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Sommaire. - En vue de vérif ier certaines théories sur la physique des 
interactions électrons-positrons, notre laboratoire a collabore dans 
la construction du détecteur CELLO auprès de l'anneau de coll is ion 
PETRA a Hambourg (RFA). 
Les quelques 60.000 voies de Mesures qui réceptionnent les informa
tions sont reliées au calculateur principal par l e système d'acquisi
tion CAMAC et les sous-systèmes spécialisés ROMULUS. Chaque sous-sys
tème est équipé d'un microprocesseur accédant aux données 1 l'aide d'un 
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CHAPITRE I 

INTRODUCTION 

1.1 - L'EXPÉRIENCE CELLO 

Depuis 1974, l'observation des interactions entre des 

électrons et des positrons a permis de faire de grands progrès 

dans l'étude des forces qui gouvernent la matière. 

Afin de tester plus en détail les théories proposées, 

il a été décidé la construction d'un anneau de collision 

électrons-positrons pouvant atteindre des énergies supérieures 

à 2 x 15 GeV. Cet anneau s'appelle PETRA et se trouve à 

HAMBOURG (RFA). 

Sur les cinq expériences qui ont été acceptées auprès 

de cet anneau, l'une d'elles, CELLO, regroupe trois labora

toires français : ORSAY - PARIS VI - SACLAY - et trois labora

toires allemands : MUNICH - HAMBOURG - KARLSRUHE. 

Cette collaboration a entrepris la construction d'un 

grand détecteur de particules. La fonction de ce détecteur est 

de pouvoir, à la suite d'une interaction électrons-positrons, 

déterminer la trajectoire et l'énergie des particules résul

tantes de cette interaction. Ce détecteur couvre tout l'angle 

solide de la zone d'interaction, de façon à analyser toutes 

les particules émises. 
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Le CEN-SACLAY a participé à cette collaboration pour 

la construction de l'aimant supraconducteur, des chambres a 

fils pour la détection des muons, et à l'acquisition et aux 

contrôles des données à l'aide d'un calculateur DIGITAL 

EQUIPMENT PDP 11-45. 

Le matériel électronique digital utilisé, et le logiciel 

développé, sur le calculateur PDP 11-45, constitueront les deux 

grands chapitres de cette thèse. 

1.2 - L'APPAREILLAGE DE CELLO 

Le coeur de l'expérience tient dans la puissance du 

solénoîde. En effet, c'est grâce à lui qu'il est possible de 

distinguer le signe d'une particule chargée et de séparer les 

impulsions des particules. Avec ce solénoîde supraconducteur, 

le champ obtenu est de 15 kilogauss parallèle aux faisceaux. 

La bobine a un rayon intérieur de 0,75 mètre, une longueur de 

3,32 mètres et une épaisseur de 10 millimètres, afin de ne pas 

{•Itérer l'énergie des particules qui le traversent. 

Pour mesurer l'impulsion des particules chargées, le 

détecteur central, couvrant un angle de 30 à 150 degrés, est 

composé de cinq chambres proportionnelles et de sept chambres 

à dérive. L'énergie est déterminée par un calorimètre à argon 

liquide. 

* Les chambres proportionnelles sont cylindriques avec des fils 

parallèles aux faisceaux de 2,20 mètres de long. Ces chambres 

ont des rayons respectifs de 170, 210, 357, 553 et 700 mm. 

En plus, des bandes de cathodes, disposées à 30 degrés et à 

90 degrés par rapport aux fils, permettent la reconstruction 

dans l'espace des trajectoires (figure 1). 

« Les chambres à dérive permettent une meilleure mesure du point 

de passage de la particule. Les fils sont parallèles aux 
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faisceaux. Une cellule de dérive est constituée de quatre fils 

de cathode, deux fils de potentiel et un fil de lecture. La 

longueur est de 2,20 mètres et les rayons sont 255, 304, 402, 

451, 500, 598 et 647 am (figure 2). 

« Le calorimètre à argon liquide est composé de bandes de plomb 

noyées dans l'argon liquide. Chacun des 16 modules a une forme 

trapézoïdale afin de former un octogone. Chaque module est 

composé de 42 cellules disposées à 0, 90 et 45 degrés par 

rapport aux faisceaux. Chaque cellule est constituée de deux 

plans de plomb séparés par un plan de bandes de plomb de 2 cm 

de large et de 1,3 mm d'épaisseur. Devant chaque module, deux 

autres cellules, ayant la même structure que les précédentes, 

sont en cuivre. Ce détecteur permet d'obtenir l'énergie et la 

position des particules (figure 3). 

Pour compléter la reconstruction des trajectoires sur 

un angle solide voisin de 4 tr, il est nécessaire d'avoir sur 

les côtés des chambres à fils et un calorimètre. 

* Les chambres verticales sont des proportionnelles. Elles ont 

une forme circulaire et sont formées de six plans de lecture. 

* Le calorimètre latéral est construit suivant les mêmes prin

cipes que le calorimètre central. 

L'identification des muons qui jouent un rôle parti

culier dans les réactions étudiées et qui ont la propriété 

d'être des particules très pénétrantes, nécessite la présence 

d'un filtre de fonte de 80 cm d'épaisseur entourant l'ensemble 

du dispositif (au total 900 tonnes). Leur détection s'effectue 

dans 32 chambres proportionnelles couvrant une surface de 
2 

150 m (figure 4). Chaque chambre est constituée d'un plan de 

fils anodes entouré de chaque côté d'un plan de bandes de 

cathodes formant un angle avec les anodes. L'ensemble constitue 

environ 25.000 voies de mesure (figures 5 et 6). 
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Enfin, la détection des particules émises à très petits 

angles (20 à 50 mrad) s'effectue dans des blocs de verre au 

plomb et des chambres à dérive situés au voisinage des faisceaux 

de part et d'autre du point d'interaction à environ 3 mètres de 

celui-ci. 

A la production d'un événement, toutes les informations 

analogiques délivrées par les détecteurs sont triées à l'aide 

de comparateurs avec des seuils. Les informations résultantes 

sont utilisées par une logique dite de décision. Cette logique 

vérifie si l'événement qui vient de se produire est un événe

ment satisfaisant un ou plusieurs critères demandés. Dans ce 

cas, l'événement est déclaré bon, et un signal de déclenchement 

est généré. Ce signal sert à lancer le processus d'acquisition 

de l'événement. 

Le processus consiste en la conversion des informations 

analogiques en données numériques et de l'acquisition de ces 

données par le calculateur principal. Dans le cas de l'expérience 

CELLO, trois moyens de conversion sont utilisés : 

* Une conversion analogique-numérique est utilisée pour les 

cathodes des chambres proportionnelles et l'agon liquide, 

parce qu'il est important de connaître la valeur de la charge 

déposée. La valeur numérique délivrée par le convertisseur 

est proportionnelle à cette charge. Cette valeur est ensuite 

combinée avec l'adresse du canal concerné pour constituer la 

donnée. 

* Une conversion temps-numérique est faite pour les chambres à 

dérive. Le besoin, dans ce cas, est de connaître la durée du 

signal analogique. La valeur numérique du temps est combinée 

ensuite avec l'adresse du fil touché dans la chambre. 

« Il n'y a pas de conversion dans le cas des anodes des chambres 

proportionnelles ni des chambres à muons, puisqu'il suffit de 

savoir sur quel fil on a reçu un signal analogique au-dessus 
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d'un certain seuil. Pour cela, un système électronique déli

vre en donnée numérique un mot de 16 bits contenant les 

numéros de la chambre et du fil touché dans cette chambre. 

Quand le signal de déclenchement arrive au calculateur 

d'acquisition sous forme d'interruption prioritaire, celui-ci 

se mettra à acquérir toutes les données numériques de l'événe

ment produit. 

1.3 - LES BESOINS ET LES SOLUTIONS 

Le système d'acquisition de cette expérience se compose 

de plusieurs sous-systèmes comptant environ 60.000 voies de 

mesure. Ces voies convergent vers un calculateur principal 

PDP 11-45. La complexité, la diversité et le volume de l'appa

reillage impliquent une difficulté pour contrôler toutes les 

voies de mesure. Ainsi chaque laboratoire de la collaboration 

a pris en charge une partie des détecteurs qui correspond à un 

ou deux sous-systèmes d'acquisition. Chaque sous-système est 

muni d'un microcalculateur pour piloter tous les tests de bon 

fonctionnement de chaque voie. 

Pour alléger l'acquisition par le calculateur principal, 

pour regrouper de façon cohérente tous ces appareillages et 

enfin pour les faire fonctionner ensemble de manière correcte 

et harmonieuse, il est apparu évident et nécessaire d'imposer 

un certain nombre de contraintes : 

* Pour tous les modules électroniques, on a choisi la norme 

CAMAC en raison de sa souplesse et de sa rapidité. 

t On a sélectionné aussi le système ROMULUS (Read Only MULti 

User System), car, tout en répondant à la norme CAMAC, il en 

améliore la vitesse. Pour la même raison, on utilise le sys

tème de concentration des chambres à muons ; ce dernier ayant 

été conçu pour ce seul détecteur. 
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* En vue de décharger le calculateur principal de certaines 

tâches de contrôle, généralement spécifiques à chaque sous-

système, et par voie de conséquence pour lui permettre d'être 

moins tributaire de ceux-ci ou d'autres utilisateurs, on a 

introduit le concept d'espionnage et de contrôle en ligne des 

données ; ceci au niveau de chaque sous-système d'acquisition. 

Avec des modules spécialisés, chaque microcalculateur de test 

est capable, pendant le fonctionnement de l'expérience, de 

contrôler totalement les données livrées par son sous-système 

indépendamment du calculateur principal. Ce microcalculateur 

peut mener un dialogue ou un transfert d'information avec 

n'importe quel autre calculateur du réseau d'acquisition. 

Les événements qui arrivent au calculateur principal 

sont ceux qui ont été déjà acceptés par la logique de décision 

câblée. Au niveau de ce calculateur, une logique de décision 

programmée va trier ces événements pour n'en garder que ceux 

qui répondent à des critères de sélection plus sévères. Ces 

derniers sont envoyés par l'intermédiaire d'une liaison à un 

autre calculateur PDP 11-55 qui aura pour fonction, la surveil

lance et le contrôle plus détaillés de ces données. Donc, les 

différentes tâches attribuées au calculateur principal d'acqui

sition sont par ordre de priorité : 

* Le programme d'acquisition qui, sur un signal de déclenchement, 

lit les données de l'ensemble de l'appareillage. La longueur 

moyenne d'un événement se situe autour de 4.000 mots de 

16 bics et porte le temps moyen d'acquisition à 20 ms environ. 

* Les programmes de filtrage ou de la logique de décision, qui 

servent à réduire le taux d'événement d'un facteur 3 à 4, en 

éliminant des événements produits par le bruit de fond et qui 

ne répondent pas aux critères demandés. Le temps moyen de 

traitement dans le filtre est d'environ 20 ms par événement. 

« Les programmes de contrôle qui permettent de vérifier en perma

nence le bon fonctionnement général. Ils peuvent produire, 
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sur un écran de visualisation, certains histogrammes de con

trôle et quelques vues de l'ensemble de l'expérience. La 

durée de ces contrôles est de l'ordre de zO ms par événement. 

* Les programmes d'échanges avec la machine 2 (PDP 11-55) qui 

transmettent, en particulier, les données des événements 

acceptés par les programmes de filtrage. Le temps de trans

mission d'un événement est de 16 ms en moyenne. Ce temps est 

négligeable si on tient compte de la réduction du nombre des 

événements à transmettre. 

* Le calculateur principal d'acquisition est considéré comme le 

noeud du réseau, ainsi des programmes d'échanges avec les 

microprocesseurs servent à la gestion de ce réseau qui con

siste à décoder un message reçu d'une source et l'aiguiller 

vers une destination. 

En fonctionnement normal, on peut considérer, à la 

limite, le calculateur principal comme un automate car l'utili

sateur n'y a aucune action directe. En effet, toutes les com

mandes sont à envoyer à partir d'une console de la machine 2 

qui les transmettra, si nécessaire, à la machine 1 sous forme 

d'un message de commande. Durant les périodes de test ou dans 

le cas d'un mauvais fonctionnement sur la machine 2, un pro

gramme d'analyse syntaxique et de gestion des commandes est 

prévu pour que la machine 1 puisse fonctionner de manière 

autonome. Les événements seront ainsi mis sur des bandes magné

tiques au lieu d'être transmis à la machine 2. 

La contrainte principale, dans un programme d'acquisi

tion d'une expérience de physique, est le temps mort. C'est le 

temps durant lequel le calculateur n'est pas prêt à recevoir 

une interruption. Ce temps doit être le plus petit possible. 

Les quatre facteurs essentiels qui déterminent le temps mort 

d'une expérience sont : 

. Le temps d'exécution du programme d'acquisition, durant 

lequel le calculateur ne peut prendre en compte une deuxième 
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interruption. Pour abaisser l'influence de ce facteur, on a 

développé des nodules électroniques qui suppriment un certain 

nombre de données inutiles. 

. La fréquence du signal de déclenchement. Celle-ci doit être 

raisonnable pour permettre au calculateur d'exécuter les 

travaux autres que l'acquisition. Ceci entraîne la réalisa

tion des logiques de décision très complexes afin d'éliminer 

les événements qui manquent d'intérêt pour la physique 

recherchée. 

. La taille de la mémoire tampon réservée aux données. Plus 

cette mémoire est grande et mieux le calculateur pourra 

absorber les fluctuations de la fréquence des interruptions. 

. La rapidité de vidange des événements de la mémoire vers 

l'extérieur. 
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CHAPITRE II 

LE MINI RESEAU 

2.1 - SYSTÈME D'ACQUISITION ET DE CONCENTRATION DES DONNÉES 

2.1.1 - La norme CAMAC 

Un système d'acquisition de données a pour but de réa

liser des échanges bidirectionnels d'information entre un 

calculateur et son environnement. La gestion de la communication 

est faite par une interface qui permettra donc au calculateur 

d'effectuer les fonctions de lecture, d'écriture et d'envoi de 

commandes dans un ensemble de modules périphériques (figure 7). 

Pour avoir un standard de système d'acquisition de don

nées dans le domaine de la physique nucléaire, la Commission 

des Communautés Européennes (ESONE) a élaboré une norme définis

sant un système modulaire d'instrumentation pour le traitement 

des informations, le CAMAC. 

L'élément de base du système CAMAC est le chassis 

(figure 8). Ce dernier est composé de 25 stations pouvant 

accueillir différents modules. Un module peut occuper une ou 

plusieurs stations. Chaque station a un connecteur au fond du 

chassis. Les. 25 connecteurs sont câblés et forment le bus hori

zontal (DATAWAY). La gestion de cette interconnexion est réali

sée par le contrôleur de chassis qui occupe obligatoirement les 

stations 24 et 25. Le calculateur dialogue avec le contrôleur 
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de chassis par l'intermédiaire d'un deuxième bus appelé bus ver

tical (HIGHWAY). La mécanique du chassis et des modules, l'inter

connexion et le contrôleur de chassis type CCA 1 obéissent aux 

normes EUR 4100 et EUR 4600. 

Sur l'interconnexion du bus horizontal, on distingue 

les groupes de signaux suivants (figure 9) : 

. 24 lignes R de lecture. 

. 24 lignes W d'écriture. 

5 lignes F correspondant au décodage de 32 fonctions possibles. 

. 4 lignes A pour le décodage de la sous-adresse dans le module. 

2 signaux d'échantillonnage S1 et S2 pour synchroniser les 

échanges avec le contrôleur de chassis. 

2 lignes individuelles à chaque module sont reliées à la sta

tion spéciale 25. La ligne N adresse le module et la ligne L 

transmet l'appel en provenance du module. 

6 signaux de service. B occupation, Q réponse, I inhibition, 

Z initialisation, C remise à zéro et X acceptation 

de l'ordre. 

5 lignes disponibles non normalisées P. 

. 14 lignes pour les différentes alimentations. 

Pour effectuer un échange avec un module, le contrôleur 

de chassis active la ligne N correspondante à ce module et 

envoie,sur les lignes ainsi décodées, la sous-adresse A et le 

code de la fonction F à exécuter. 

Un chassis CAMAC peut accueillir 23 modules au maximum. 

Nais comme dans de nombreuses applications le nombre de 

modules nécessaires est bien plus grand, la norme EUR 4600 

prévoit un niveau d'organisation supérieure : la branche 

(figure 10). Celle-ci peut relier jusqu'à 7 chassis par une 

interconnexion appelée Bus Vertical, dont la gestion est faite 

par le contrôleur de branche. On peut classer les signaux de 

ce bus en sept catégories : 



ÈàAàà. 
Modulo 
posit ion 1 

iiàM 

-Alimentation 
JUgQULlUutft-E-
£U«JlJtLj£tun_B_ 
•Bitad'Ecrllure W 
3»QoauJLd«jfiOLCfl_B,QJ»Z.CX... 
5ianaux.dlécbMitUJon«g«S].S2L... 
.Hite-riaJonclion F «. J . 
Bita ri» » O I M « d r i M i A t 

Modulo 
position 2 

J É l f l l i J . 

m. 
M. 
jm. 
_u_ 
L2 

I 
L23 

- & 

Modula 
position 

ill 

-m . 
Z/M.... 

— / 
yc5 

4J-». 
Contrôleur 
do Chassis 

F I G . 9 : SCHEMA DE L'INTERCONNEXION DE CHASSIS 



- 19 -

Calculateur 
/ Nf 
N r — • 

Interface 
CAMAC 

Contrôleur 
de branche 

Adaptation de 
branche 

F l G . 1 0 : BRANCHE CAMAC 

y 

VI 

1des7 chassis 

Contrôleurs de chassis 

1des7chassis 



- 20 -

7 lignes BCR permettent un adressage de sept chassis possi

bles de la branche. Chaque chassis a un numéro défini par 

un commutateur sur la face avant du contrôleur de chassis 

qui lui permet de reconnaître sa ligne BCR. 

. 14 lignes dont 5 pour BN qui seront décodées par le contrôleur 

de chassis afin d'activer la ligne N correspondant au 

module concerné. 4 lignes BA et S lignes BF sont retransmis 

respectivement sur les lignes A et F du bus horizontal. 

. 24 lignes BRW bidirectionnelles pour l'écriture et la lecture. 

. 8 lignes pour les signaux de synchronisation. Une ligne BTA 

générée par le contrôleur de branche, et une ligne indivi

duelle BTB pour chacun pour accuser réception. 

. 3 lignes de service, BQ et BX, images des signaux B et X du 

bus horizontal du chassis adressé. BZ est le signal d'ini

tialisation qui agit sur tous les chassis simultanément. 

2 lignes de synchronisation du cycle d'appel, BD fourni par 

le contrôleur de chassis signalant un appel et BG fourni 

par le contrôleur de branche pour lire le mot d'appel. 

7 lignes BV réservées. 

Le niveau le plus élevé d'organisation dans le système 

CAMAC normalisé prévoit la possibilité d'utiliser plusieurs 

branches en parallèles, car une seule branche peut aussi très 

bien ne pas suffire. La configuration CAMAC utilisée dans cette 

expérience est composée d'une interface avec le calculateur qui 

peut gérer jusqu'à sept branches. Ceci nous donne la possibilité 

d'avoir 49 chassis. 

2.1.2 - Interface PDP 11-45 CAMAC 

L'interface entre le calculateur PDP 11-45 et le CAMAC 

dont nous disposons, est destinée à remplir les fonctions sui

vantes : 
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. Exécution des commandes externes. 

. Lecture et écriture des données. 

. Transfert en blocs des données. 

. Transmission et gestion des appels provenant du système CAMAC. 

L'exécution des commandes ainsi que la lecture et l'écri

ture des données sont gérées par un canal programmé. C'est un 

système qui opère sous le contrôle de l'unité centrale du calcu

lateur et possède une grande souplesse d'utilisation. Dans ce 

même module est faite aussi la gestion des appels et la généra

tion d'un signal d'interruption avec un code servant à indiquer 

le numéro de l'appel. 

Un canal automatique, fonctionnant sous le contrôle 

d'un système d'accès direct à la mémoire centrale du calculateur, 

gère le transfert en blocs des données. C'est un couplage moins 

souple mais plus rapide, et qui allège le travail de l'unité 

centrale (figure 11). 

Pour relier l'unibus du PDP 11-45 à ces différents com

posants de l'interface, il existe dans un chassis standard 

"DIGITAL", un certain nombre de modules intermédiaires : un pour 

le canal programmé, un pour la gestion des appels et autant de 

modules DMA (accès direct mémoire) qu'il y a de canaux automa

tiques. Dans un chassis CAMAC standard, on peut trouver un 

canal programmé avec un, deux ou trois canaux automatiques, 

ainsi que les contrôleurs de branches (7 au maximum). Comme 

l'interconnexion y est spécifique, il faut y ajouter le module 

gérant les dialogues dans le chassis : Le maîtTe (figure 12). 

LE MAITRE 

L'interface permet de mettre en oeuvre un canal pro

grammé et trois canaux automatiques fonctionnant de manière 

asynchf jr.e les uns par rapport aux autres. Dans ces conditions, 

les cc.iliits ne manquent pas de se produire. Le maître est un 

module ayant pour rôle principal de régler ces conflits. 



- 22 -

Périphériques 
Standards 

Mémoire 
Centrale 

Imite 
Centrale 

UNIBUS PDP11-45 

IT E/S DATA •/S DATA 

P 
O 
P 
1 
1 
/ 
4 

GESTION CANAL CANAL 
DES PROGRAMME AUTOMAT. 

APPELS 

A 
MAITRE 

T 
INTERCONNEXION COUPLEUR 

! — ' \ I î I 1 I î 
Contr. 

Branche 

I î I 1 I î 
s 

7 branches maximum 

$ 

c o u 
p 
L 
E 
U 

71 
cont. 
chas. 

1 
K INTERCON. j 

7 chassis 
^maximum C 

A 
C 

FIG.11 SYNOPTIQUE GENERAL 



c UNIBUS PDP11-4S 

F I G . 1 2 : INTERFACE PDPii/«S-CAMAC 

r 
I Liaisons 

INTR.} Unibus 
fecteurt Décodage 

{d'Adresse 

cables plats 

Adressage Branche 

DMA 
Canal 
Auto 

1 

I 

DMA 
Canal 
Auto 

2 

ï • > 

DMA 
Canal 
Auto 

3 

-BfiL 
iEXL 

1 
Contr. 
branche 

1 
U l t o r w w C.N.A.F 

QiKiVT 
» » ' • " 4 ^ 

CLAM < ? 4 
-L* . 

Contr. 
branche 

7 

GestJ 
I 
I 

canal 

I P'ogr. 
I 

*+ 
—L 
* ! 

canal 
auto. 

ï 

canal 
auto. 

2 

canal 
auto. 

3 
.— « 
... « 

— • 
— e — 

M 
A 
I 
T 
R 
E 

a v * F > n 

DCXi 
f fil ' 

VAL TAi 

DTAi 

TBi 



- 24 -

Le canal programmé occupe le coupleur pendant une courte 

durée, sa priorité est la plus élevée. Un canal automatique 

risque de voir son action durer plus longtemps, et on lui attri

bue une priorité plus faible. Entre les canaux automatiques, le 

plus prioritaire est le numéro 1, ensuite le nuaéro 2 et le aoins 

prioritaire est le numéro 3. Ainsi la plupart des conflits seront 

réglés avec le maximum d'efficacité en procédant par vol de 

cycle sans toutefois interrompre un cycle CAMAC en cours. C'est 

donc le maître qui choisit la commande à exécuter en priorité. 

Un autre rôle du maître est de décoder le numéro de 

branche CAMAC et vérifier si celle-ci est libre ou occupée par 

un transfert d'appel. Dès que cette branche est libre le dernier 

rôle du maître consiste à contrôler le déroulement du cycle 

CAMAC. 

LE CANAL PROGRAMME 

Une commande CAMAC dans ce système multibranches néces

site 20 bits : 3 bits pour adresser une branche, 3 autres pour 

adresser un chassis dans la branche, 5 bits pour adresser un 

module dans le chassis et 4 bits pour désigner un sous-ensemble 

dans le module. Il faut ajouter 5 bits qui sont nécessaires 

pour indiquer l'opération à exécuter dans le module adressé. 

Avec une telle commande, on peut transférer au maximum 24 bits 

de données dans un sens ou dans l'autre, ainsi que les 2 bits 

d'i^^rmations d'état X et Q. 

Pour produire une commande CAMAC à partir du PDP 11-45, 

on utilise l'instruction "MOV" du langage assembleur. Cettt» 

instruction génère sur l'unibus 16 bits de données et 18 bits 

d'adresse. Ceci est suffisant pour constituer une commande et 

déclencher l'opération CAMAC correspondante si l'on adopte le 

format suivant : 

" MOV BCNA,<g>FONCT " 

Dans ce format, BCNA constitue un mot de 16 bits conte

nant les 15 bits d'adresse CAMAC. et FONCT est un des 32 éléments 
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d'un tableau à adresse fixe, dans la Mémoire réservée aux péri

phériques. Chaque élément de ce tableau correspond à une des 

32 fonctions CAMAC possibles (figure 13). 

Dès que le calculateur exécute cette instruction, les 

bits de validation du CAMAC produisent un signal VAC qui charge 

les 15 bits d'adresse et les 5 bits de fonction dans le registre 

de conande du canal programmé, qui demande alors l'autorisation 

d'accès au CAMAC au MAITRE. Quand ce dernier lui envoie sa 

validation, le canal programmé transmet le contenu de son regis

tre de commande au contrôleur de la branche concernée. A ce 

niveau trois cas peuvent se présenter : 

. La fonction n'entraîne pas le transfert de données. Aucune 

autre action ne sera exigée du calculateur. 

. La fonction est une lecture. Sitôt l'instruction exécutée, 

la donnée, sur 16 ou 24 bits, sera rangée dans un registre 

particulier, appelé accumulateur CAMAC (AC), et une instruc

tion supplémentaire sera nécessaire pour que le calculateur 

viennent la récupérer. 

. La fonction est une écriture. Avant la commande, il faudra 

une instruction supplémentaire pour transférer la donnée de 

la mémoire dans l'accumulateur CAMAC. 

Le bit X est utilisé pour détecter les erreurs d'adres

sage ou l'absence de module, il est dans tous les cas signifi

catif. De plus, si l'état de ce bit indique qu'aucun module n'a 

reconnu l'adresse N et A, le bit d'erreur, E, est positionné. 

Les bits X et E font partie du registre d'état du canal pro

grammé, le CSR. Un autre *>it de ce registre est souvent signi

ficatif : le bit Q, c'est une réponse du module à certaines 

fonctions. 

Plusieurs instructions sont donc nécessaires pour exé

cuter un transfert complet, et la séquence doit pouvoir être 

interrompue, Pour cette raison, des piles, gérées par un pointeur 
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unique, sont disponibles pour sauvegarder l'accumulateur CAMAC 

et l'état du bit Q (figure 14). Ces piles sont manipulées par 

les programmes fonctionnant sur interruption et qui utilisent 

le canal programmé. Elles sont à 15 niveaux, et comme le poin

teur a une valeur initiale de IS, il sera décrémenté à l'entrée 

des programmes d'interruption, et incrémenté avant leur sortie. 

Deux autres problèmes peuvent survenir en travaillant 

avec le canal programmé : le débordement de la pile et le 

débordement du temps limite pour l'exécution d'un cycle CAMAC. 

Ils correspondent respectivement aux bits VS et TO du registre 

CSR. Ces deux bits positionnent aussi le bit E. Une fois ce bit 

positionné, et si le bit interruption erreur, IE, est mis en 

service, une interruption est envoyée vers le calculateur. 

Avec ce canal programmé, la lecture ou l'écriture, 

d'une donnée de 16 bits dure environ 6 microsecondes, et d'une 

donnée de 24 bits environ 10 microsecondes. 

LE CONTROLEUR VI BRANCHE (figure 15) 

Le contrôleur de branche peut fonctionner en mode d'or

dre pour exécuter une commande CAMAC provenant du calculateur, 

ou en mode lecture des appels conditionnés pour transmettre 

les appels au calculateur par l'intermédiaire du module de 

gestion des interruptions. L'explication de ce deuxième mode 

sera faite dans le paragraphe Gestion des interruptions. 

En mode d'ordre de lecture, le contrôleur reçoit du 

calculateur, via un canal d'entrée-sortie, une commande de 

branche. Cette commande est constituée de 3 bits CC, 5 bits CN, 

4 bits CA et 5 bits CF avec un signal de validation de branche. 

Si la ligne BG est inactive (pas de lecture d'appels), cette 

validation autorise la transmission des lignes CN, CA et CF 

sur les lignes du bus vertical BN, BA et BF. Les bits CC sont 

décodées pour activer la ligne BCR correspondante. Le contrô

leur de branche envoie un signal BTA * 1 sur le bus vertical. 

Chaque contrôleur de châssis, concerné par la ou les lignes BCR 
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actives, commence la séquence de l'opération dans son chftssis. 

Le tiroir concerné répond à l'ordre en transmettant les signaux 

Q, X et les données R. Ces signaux sont reproduits sur les 

lignes BQ, BX et BRW. Le contrôleur de chftssis émet alors le 

signal BTB = 0. Ce signal permet au contrôleur de branche de 

prendre en compte ces informations valides. Si plusieurs chftssis 

sont adressés simultanément, le contrôleur doit attendre tous 

les signaux BTB = 0 de tous les chftssis concernés. Ainsi, après 

avoir pris en compte les informations, le contrôleur de branche 

émet BTA - 0 et chaque contrôleur de chftssis adressé doit répon
dre par BTB - 1. La réponse de tous les contrôleurs de chftssis 

remet à zéro la commande au niveau du canal terminant ainsi 

1'opération. 

La chronologie d'une opération d'écriture est semblable 

à celle d'une opération de lecture, à la différence que les 

signaux de données sont émis par le contrôleur de branche en 

même temps que les signaux d'ordre. Les opérations d'ordre 

n'utilisant pas les lignes BRW, s'intéressent malgré tout à la 

réponse BX et souvent BQ. 

LE CONTROLEUR VE CHASSIS TYPE CCA T (figure 16) 

Ce contrôleur occupe toujours les positions 24 et 25 

du châssis. Il a pour but de rendre compatible les informations 

transitant sur le bus horizontal et celles transitant sur le 

bus vertical. A l'aide d'un commutateur à sept positions, on 

sélectionne le numéro de châssis, et ainsi seront aiguillées 

les lignes BCR et BTB correspondantes au châssis. 

Plusieurs modes d'adressage sont prévus, et déterminées 

par le décodage des lignes BN du bus vertical : 

. L'adressage sélectif est obtenu quand le numéro de station 

décodé est inférieur ou égal à 23. 

. L'adressage spécifique est effectué quand le contrôleur 

décode la station 24. Dans ce cas, il adressera tous les 
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nodules ayant leurs bits à 1 dans son registre SNR. C'est un 

registre de 23 bits, où chaque bit correspond à" une station. 

. L'adressage simultané est obtenu en décodant la station 28. 

Toutes les stations du châssis sont simultanément adressées. 

Ce «ode est utilisé pour générer des ordres non adressés sur 

le bus horizontal (Z, C, I). 

. L'adressage interne est effectué par le décodage de la station 

30. Ce «ode est utilisé pour exécuter des fonctions sur le 

contrôleur lui-même. Cette action laisse libre le bus hori

zontal . 

Les différentes fonctions internes au contrôleur de 

châssis sont : 

. Chargement du registre SNR. 

. Lecture du mot GL des appels conditionnés des modules. Les 

appels ou LAM seront expliqués plus loin dans la gestion des 

interruptions. 

. Validation, remise à zéro et test de la bascule I inhibit. 

Le signal I du bus horizontal est le mélange des signaux de 

cette bascule et du connecteur coaxial sur la face avant du 

contrôleur. 

. Mise en service ou hors service et test de la bascule E/D qui 

autorise le contrôleur à transmettre les appels dans la 

branche. 

. Test de la ligne de requête D, mélange de tous les appels du 

châssis. 

Pour pouvoir se synchroniser avec le module adressé, 

le contrôleur émet les deux signaux d'échantillonnage S1 et S2. 

Le module adressé accepte les données présentes sur les lignes W 

avec S1 si la fonction F est une fonction d'écriture. Si la 

fonction décodée est une fonction de lecture, le module devra 

être conçu de manière à ce que les informations placées sur les 

lignes R soient stables avant S1. La ligne S2 définit la fin 



- 32 -

des opérations du cycle CAMAC en cours. La gestion et la trans

mission des appels des différents modules du chtssis sont 

faites par le contrôleur. 

Un chtssis peut être considéré par le contrôleur de 

branche comme étant hors ou en service. Un contrôleur de chlssi 

dans l'état hors service, ne peut être adressé. Il ne fait que 

transiter les ordres dans la branche. Un commutateur a deux 

positions, situé sur la face avant, permet de placer le contrô

leur de châssis dans l'un des deux états. 

GESTION VES INTERRUPTIONS (figure 17) 

Cette gestion est faite en partie au niveau de l'unibus 

du calculateur, pour le reste a l'intérieur du module du canal 

programmé. Un module CAMAC peut déclencher un appel vers le 

calculateur, soit par l'intermédiaire d'un câble coaxial relié 

à une des deux prises sur la face avant du canal programmé, 

soit en utilisant les lignes et la procédure CAMAC appropriée. 

L'appel, dans ce deuxième cas, mettra plus de temps à parvenir 

au calculateur, mais l'avantage est de pouvoir en accepter un 

grand nombre, bien supérieur à 2. 

Du côté du calculateur PDP 11-45, le niveau de priorité 

auquel se déroule un programme peut aller, en croissant, de 

0 à 7 (priorité SOFT). Les demandes d'interruption externes 

peuvent être faites a quatre niveaux de priorité seulement : 

4, 5, 6 et 7. Pour obtenir une interruption, le module envoie 

un signal sur une des lignes BR4 à BR7 de l'unibus. Si la prio

rité de cette ligne a un niveau supérieur à celle du programme 

qui est en train de s'exécuter, le calculateur accepte cette 

commande et émet le signal BG correspondant. Ce signal activera 

l'envoi par le module d'un signal INTR et d'un mot qui contient 

le vecteur d'interruption ; ce vecteur est l'adresse d'un 

ensemble de 2 mots de la mémoire centrale. Le calculateur trou

vera dans le premier mot l'adresse de démarrage du programme 

d'interruption et dans le deuxième mot l'état dans lequel ce 

programme se déroulera ; en particulier la priorité SOFT qui 

peut être différente de la priorité de la ligne (HARD). 



- 33 -

VINS CM.cu.xrn* • LOOMVC lo'mmimvrrtpm 

'JiU'Jil'iïDK 
vtc «te « c «ce 

F I G . 1 7 : Gestion dm interruption» 

i 
i 

http://CM.cu.xrn*


- 34 -

Le problème est d'adapter les appels au calculateur. 

Pour les deux interruptions rapides, une prise est reliée a la 

ligne BR7 et une deuxième à la ligne BR6, avec chacune un vec

teur d'interruption qui lui correspond. Les autres appels, qui 

passent par le CAMAC, peuvent être aiguillés sur la ligne BR4 

ou BR5 par programme. 

Le contrôleur de châssis, le contrôleur de branche et 

le module de gestion des interruptions sont nécessaires pour 

transmettre un appel d'un module vers le calculateur. Un module 

supplémentaire est indispensable : le conditionneur des appels 

LAM GRADER. Dans la suite le mot LAM désignera un appel prove

nant du CAMAC. 

Dans un châssis, les lignes individuelles L1 à L22 

servent à véhiculer les LAM des différents modules jusqu'au 

contrôleur de châssis. Celui-ci transmet ces lignes au LAM 

GRADER par l'intermédiaire d'un câble indépendamment du bus 

horizontal. Ce module aiguille chaque ligne L vers une des 

lignes GL de façon à lui affecteT une priorité plus ou moins 

importante. On peut charger le registre d'aiguillage de ce 

module par programme. Ces lignes GL sont renvoyées au contrô

leur de châssis sous forme d'un mot de 24 bits appelé GLAM 

(GL1 à GL24). Le mélange de ces 24 bits signale la présence 

d'une requête D. Si la bascule E/D est validée dans le contrô

leur de châssis, cette requête sera transmise sur la ligne BD 

du bus vertical pour demander au contrôleur de branche de lire 

le mot GLAM. 

A la réception du signal BD, le contrôleur de branche 

se met en mode de lecture des appels. Celui-ci va interroger 

tous les contrôleurs de châssis en activant toutes les lignes 

BCR, ainsi que, simultanément la ligne BG qui précise la lecture 

du mot GLAM. Ensuite, il émet BTA * 1. Chaque contrôleur de 

châssis présent et en service doit émettre son mot GLAM sur 

les lignes BRtt et produire son signal BTB « 0. A la collecte 

de toutes les réponses BTB « 0, le contrôleur de branche mémo

rise le mot GLAM dans les registres RGL1 à RGL24. Ce mot est 
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ensuite envoyé par le bus horizontal au module de gestion des 

appels. Quand les contrôleurs de châssis reçoivent BTA = 0, 

ils répondent par BTB = 1. L'opération est achevée à la réception 

de tous les signaux BT3 = 1 provenant de tous les contrôleurs 

de châssis en ligne, le contrôleur de branche annule alors le 

signal BG et les signaux BCR. Cette opération va se répéter 

chaque fois qu'un appel sera envoyé sur la branche et aussi 

longtemps qu'il n'aura pas été traité. Ensuite le registre RGL 

correspondant à l'appel traité est remis automatiquement à zéro. 

Au niveau du module de gestion des interruptions, on 

dispose d'un registre AIG de 24 bits qui sert à aiguiller indi

viduellement chaque GLAM vers les lignes d'interruption BR4 ou 

BR5. Ce registre est chargé par programme. Nous disposons ainsi 

de deux niveaux d'interruption pour traiter 24 appels différents. 

Pour reconnaître le GLAM qui a provoqué cette interruption, il 

suffit de lire par programme les registres OFFSET 4 ou OFFSET 5 

qui contiennent respectivement le numéro du GLAM qui a excité 

la ligne BR4 ou BR5. Si plusieurs GLAM provoquant en même temps 

une interruption sur un même niveau, la logique est faite de 

façon à ce que ce soit le GLAM qui a le plus fort numéro qui 

soit traité en premier. 

Enfin, tous les niveaux d'interruption BR4 à BR7 peu-

ven» être mis individuellement en service ou hors service par 

le calculateur, en chargeant par programme le registre ENB INT. 

LE CANAL AUTOMATIQUE 

Les transferts sont faits par un module d'accès direct 

à la mémoire (DMA). Pour transférer un mot, il est nécessaire 

d'excuter un cycle CAMAC suivi d'un cycle DMA. En mode écri

ture, les dev/. cycles se déroulent en séquence, et le temps 

d'écriture ci'un mot de T> bits s'élève à 4 usee. Par contre, 

en lecture, et par souci ai-- diminuer le temps mort de l'acqui

sition, le cana!» •••. été optimisé de façon à dérouler les deux 

cycles en parallèle. Ceci ramène le temps de lecture d'un mot 

de 15 bits à 2 u-(»̂ c. 
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Afin de pouvoir contrôler le transfert de blocs de 

données, le canal automatique doit être en possession d'un 

certain nombre de paramètres qij l'utilisateur charge dans 

ses registres : 

. Les deux registres DRWC CAMAC et DRWC DMA contenant respecti

vement le nombre de mots maximum à transférer pour le cycle 

CAMAC et pour le cycle DMA. Leur contenu est toujours iden

tique à l'initialisation. 

. Le registre BCNA doit être chargé par les 15 bits d'adresse 

du module CAMAC intéressé par le transfert de blocs. 

. Le registre DRBA doit contenir les 16 bits poids faibles de 

l'adresse physique de la mémoire centrale du calculateur où 

les mots doivent être lus ou écrits. 

. Le registre DRST et son extension sont formés de 19 bits. 

L'utilisateur doit y indiquer la fonction à exécuter, le mode 

de transfert et les 2 bits poids forts de l'adresse physique 

de la mémoire centrale. L'utilisateur doit, à la fin de ces 

initialisations, lancer le canal automatique en positionnant 

à 1 le bit GO dans ce registre (figure 18). 

Les quatre modes de transfert, codés sur deux bits 

dans le registre DRST, sont les suivants : 

- Mode 0 synchrone. 

- Mode 1 synchronisé par GL23. 

- Mode 2 synchronisé par GL24. 

- Mode 3 synchronisé par un signal venant directement de la 

source d'appel BV7. 

Ce dernier mode n'est pas standard CAMAC, il a été 

ajouté par notre laboratoire pour avoir une acquisition en 

transfert de bloc la plus rapide possible. L'idée est de pou

voir synchroniser le canal automatique par un appel direct. 

Pour cela, il suffit de conditonner le LAM du module à acquérir 

sur la ligne GL25. Cette ligne est reliée, sur le bus horizontal, 
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à la ligne P1 non utilisée. Ensuite, celle-ci est envoyée à 

la station 25 du contrôleur de châssis, dans lequel elle est 

reliée à la ligne BV7 du bus vertical, qui porte directement 

l'appel au canal automatique. Nous avons gagné ainsi, le cycle 

CAMAC BD-BG de lecture du mot GLAM. 

Si le bit IE du registre DRST est mis en service, la 

fin de transfert du canal automatique se manifeste par une 

interruption vers le calculateur sur la ligne BR5. Sinon, le 

programme peut lire, à tout moment, le registre DRST pour savoir 

si le transfert est déjà terminé. 

Le transfert peut se terminer pour six raisons diffé

rentes. L'utilisateur peut alors la connaître par simple lecture 

du registre DRST : 

. la fin normale d'un transfert se produit quand le module 

répond par le signal Q = 0 pour désigner le dernier mot à 

transmettre. 

. la fin d'un transfert se produit également quand le canal a 

épuisé le compte de mots maximum. 

. le module adressé ne répond pas ; X = 0. 

. le contrôleur de châssis ne répond pas ; TO = 1. 

. une adresse mémoire erronnée ; NEX = 1. 

. le débordement de l'adresse mémoire ; BA OVF = 1. 

2.1.3 - Modules de partage de châssis 

L'idée principale est de pouvoir contrôler par un sys

tème auxiliaire le flot de données d'un ou plusieurs châssis, 

transistant vers le calculateur principal, d'une manière tota

lement transparente vis-à-vis de ce dernier. En plus, et pendant 

les périodes de mise au point, il faut arriver à contrôler com

plètement l'acquisition de ces châssis indépendamment du calcu

lateur principal. Un système conçu autour d'un microprocesseur 
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est capable de faire ce travail à condition de pourvoir accéder 

aux informations, donc d'avoir la possibilité de partager, avec 

le calculateur maître, un ou plusieurs châssis contenant les 

modules concernés. 

LE CONTROLEUR PE CHASSIS TVPE kl 

Un contrôleur de châssis type A1, comprenant un méca

nisme de priorité et autorisant la connexion d'une ou plusieurs 

sources de contrôle auxiliaires, est un contrôleur de châssis 

type A2 ; la norme EUR 6500. Si l'on n'utilise pas ces facilités 

supplémentaires, le contrôleur de châssis type A2 reste entiè

rement compatible avec celui du type A1. 

Les différents modules, sources de contrôle dans un 

châssis, peuvent générer des ordres à l'intention de tous les 

modules utilisateurs du même châssis indépendamment du calcu-

teur principal. Ainsi, le bus horizontal devient une ressource 

partagée entre les différentes sources de contrôle et le calcu

lateur pilotant la branche. Le mécanisme de priorité du contrô

leur règle les éventuels conflits qui résultent de ce partage 

(figure 19). 

Les différents signaux de contrôle, entre les diverses 

sources de contrôle et le contrôleur, transitent sur un bus 

auxiliaire ACB qui relie à l'arrière tous ces modules. Il est 

situé à l'arrière du châssis, et on y trouve : 

. Les 5 lignes EN pour adresser un module dans le châssis. 

. Les 24 lignes AL pour recevoir l'état des requêtes LAM du 

châssis. 

. La ligne REQUEST signale la demande du bus horizontal en 

mode R/G. 

. La ligne REQUEST INHIBIT qui définit l'état d'occupation 

du bus. 

. La ligne ACL signale la demande du bus en mode ACL. 
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Le signal REQUEST est disponible, en sortie, sur la 

face avant de tous les modules source de contrôle, sous forme 

d'une prise. Sur cette face avant, nous disposons aussi d'une 

entrée GRANT IN et d'une sortie GRANT OUT. Ces différents 

signaux sont reliés de façon à définir la priorité de chacun 

de ces modules. La sortie REQUEST du module le plus prioritaire 

est reliée à son entrée GRANT IN. Le signal GRANT est chaîné à 

travers tous les modules source de contrôle de façon à ce que 

la sortie GRANT OUT du module d'une priorité donnée soit reliée 

à l'entrée GRANT IN du module de priorité immédiatement infé

rieure. Ces différents signaux sont reliés par des câbles 

coaxiaux (figure 20). 

Pour accéder au bus horizontal en mode R/G, un module 

source de contrôle doit activer la ligne REQUEST sur le bus 

ACB, à condition que n'y soit pas déjà positionné le signal 

REQUEST INHIBIT activé par une autre source de contrôle maî

tresse des échanges en cours. Cette demande REQUEST va se 

trouver sur la ligne chaînée GRANT. Un module recevant le 

signal GRANT IN et voulant accéder au bus horizontal ne retrans

met pas ce signal sur la ligne GRANT OUT, il génère REQUEST 

INHIBIT et utilise l'interconnexion. 

Il faut noter que dans un châssis, seule la position 

contrôleur de châssis a un accès aux lignes N qui permettent 

d'adresser individuellement les modules et aux lignes L pour 

recevoir les appels. Ceci explique la présence sur le bus ACB 

des lignes EN et AL. Dans tous les cas, c'est au contrôleur de 

châssis d'adresser les modules du châssis et d'en recevoir les 

appels. 

Le mode ACL permet l'accès à l'interconnexion, mais ne 

peut être utilisé que par un seul module source de contrôle. 

Dans ce mode, le module active la ligne ACL sur le bus auxi

liaire, attend 200 nanosecondes et considère que le bus hori

zontal lui est libre. Si un autre module source est en cours 

d'accès au bus, il doit arrêter son cycle s'il n'a pas encore 

généré son signal S1. Il donne ainsi le contrôle au module 

ayant activé ACL. 
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Enfin, il faut préciser que le contrôleur de châssis, 

considéré comme source de contrôle, doit se soumettre aux 

mêmes règles d'accès que les autres sources. 

LE MULTIPLEXEUR VE BRAMCHE 

C'est un module CAMAC qui permet le partage d'un ou de 

plusieurs châssis d'une même branche par deux sources de con

trôle seulement. Pour une source de contrôle supplémentaire, il 

faut ajouter un deuxième multiplexeur de branche en cascade 

avec le premier. Ce module peut être installé dans n'importe 

quel châssis CAMAC puisqu'il n'utilise que des lignes d'alimen

tation du bus horizontal (figure 21). 

Sur la face avant de ce module, on dispose de quatre 

connecteurs de branche CAMAC standards A, B, C et D. Les 

sources 1 et 2 seront branchées en A et en B, et les châssis 

partagés en C. A l'aide d'un commutateur à quatre positions 

situé sur la face avant, on peut choisir l'un des modes de 

fonctionnement suivants : 

. A seule, la source 1 est seule à accéder aux châssis partagés. 

. B seule, la source 2 est seule à accéder aux châssis partagés. 

. A ou B prioritaire, la source 1 et la source 2 peuvent, l'une 

comme l'autre accéder aux châssis partagés. 

Il faut préciser que les deux entrées A et B ne sont 

pas symétriques. La voie prioritaire est ininterruptible pendant 

un transfert de bloc, elle est seule capable de recevoir les 

appels provenant des châssis partagés, et seule autorisée à 

envoyer la commande Z d'initialisation dans ces châssis. 

Chaque source peut disposer de ses propres châssis, 

ceux de la source 1 seront connectés à l'entrée D et/ou à l'en

trée A, et ceux de la source 2 à l'entre B. Ceci dit, chaque 

source peut accéder à tout moment à ses châssis propres quel 

que soit le mode choisi. 
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Pour sélectionner les châssis partagés, on dispose de 

quatre roues codeuses, sur la face avant, sur lesquelles on 

affiche leurs numéros. Donc, quatre châssis peuvent être par

tagés. Dans la mesure où le besoin est plus important, les roues 

codeuses peuvent être mises hors service à l'aide d'un interrup

teur à l'intérieur du module. L'inconvénient de cette solution 

est que n'importe quelle commande occupe systématiquement toute 

la branche, et retarde chacune des deux sources dans l'accès à 

ses châssis propres. 

Une précaution particulière est à prendre au niveau de 

la source non prioritaire pour la lecture du mot GLAM. En 

effet, le multiplexeur de branche envoie la demande de branche 

BD uniquement au calculateur prioritaire. Mais, si le calcula

teur non prioritaire en reçoit un de ses châssis propres, son 

contrôleur de branche va lancer un cycle BG à toute la branche. 

Il recevra à la fois les GL des châssis propres, et éventuelle

ment ceux des châssis partagés. Il faut donc que ce calculateur 

masque, d'une manière ou d'une autre, tous les GL des châssis 

partagés. 

2.1.4 - Le système ROMULUS 

Le système d'acquisition de données ROMULUS (Read Only 

MULti Users System) est basé sur deux types de modules. Le con

trôleur de châssis type ROCC et le contrôleur de branche type 

ROBD. Le ROCC permet la lecture de plusieurs modules CAMAC de 

même type. Le ROBD est un module CAMAC capable de lire un ou 

plusieurs contrôleurs type ROCC, et d'être lu par un ROCC ou un 

contrôleur de châssis type A1 (figure 22). Les avantages d'un 

tel système sont les suivants : 

. Le système ROWJLUS permet de construire des systèmes multi-

branches de type arborescent, d'où la possibilité d'avoir un 

très grand nombre de voies de mesure. 

. Il est possible de connecter jusqu'à 16 châssis par branche. 
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. Le calculateur d'acquisition a la possibilité de déclencher 

simultanément la lecture de tous les châssis par les ROBD 

qui les pilotent. Ceci réduit le temps mort. 

. Le système ROMULUS permet de créer des structures de blocs de 

données avec un compte de mots et un identificateur pour 

chaque bloc. Ceci réduit le travail du calculateur d'acqui

sition. 

. En raison de leur spécificité, les contrôleurs de châssis ROCC 

sont moins chers que les contrôleurs de châssis type AI. 

. Le système ROMULUS permet la lecture des modules conçus sui

vant la norme CAMAC ; ceci signifie que la structure du 

châssis ainsi que celle du bus horizontal est une structure 

CAMAC. 

Le bus vertical ROMULUS n'est pas standard CAMAC, c'est 

un bus simplifié par rapport à celui du CAMAC. Les différentes 

lignes de ce bus sont distribuées parallèlement à chaque con

trôleur de châssis de la branche, à l'exception d'une ligne qui 

est sérialisée. Il est possible d'insérer dans la branche des 

processeurs spéciaux capables de réaliser un prétraitement sur 

les données transitant vers le calculateur principal : Block 

Address Generator, Module de normalisations des données, Mask 

Anode Correlator, etc... Ces processeurs sont généralement 

transparents pour le calculateur et ne perturbent par le pro

cessus d'acquisition (figures 23 A et B). Les différents signaux 

sur le bus vertical sont : 

. 27 lignes d'information, dont 16 bits sont disponibles pour 

les données, 9 lignes servent à transférer au contrôleur de 

branche l'adresse N et la sous adresse A du module dont sont 

issues les données sur les lignes, et 2 lignes transfèrent 

les deux bits d'état qui sont utilisés par les processeurs 

spéciaux. 

. La ligne DATA READY, dont le signal est émis par le contrôleur 

de châssis pour indiquer que les informations sont valides sur 

le bus. 
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. Le signal ACKNOWLEDGE émis par le contrôleur de branche qui 

indique au ROCC que les informations présentes sur le bus 

ont été prises en compte. 

. La ligne READ sérialisée qui relie en chaîne tous les contrô

leurs do châssis d'une branche. Le signal, émis par le ROBD, 

adresse séquentiellement les différents châssis et autorise 

le transfert des données entre le ROCC et le ROBD. Le contrô

leur de châssis inhibe la transmission de ce signal vers les 

autres ROCC tant qu'il n'a pas transféré toutes ses données. 

. La ligne READ RETURN qui est distribuée parallèlement à tous 

les modules, mais n'est reliée qu'à la ligne READ du dernier 

contrôleur de châssis. Ce signal indique au contrôleur de 

branche que la lecture de tous les modules de la branche est 

terminée. 

. 7 lignes qui permettent au contrôleur de branche de faire 

exécuter par tous les ROCC un ordre transmis sur l'une de ces 

lignes. Un seul ordre est possible à la fois. 

LE CONTROLEUR VI CHASSIS TYPE ROCC (figure 24) 

Le ROCC (Read Only Crate Controller) est un module capable 

de lire un ensemble de modules CAMAC du même type, contenus dans 

le même châssis. Il peut exécuter une lecture simple FO ou une 

lecture avec remise à zéro F2, ce choix est fait par un commu

tateur placé à l'intérieur du module. Les différents modes de 

lecture sont choisis à l'aide d'un autre commutateur placé au 

même endroit : 

. Le mode répétitif, dans lequel le contrôleur adresse le pre

mier module ayant émis une requête LAM. Tant que cette 

requête est présente, le contrôleur continue à envoyer des 

oi Irci- de lecture sur le mêr ; module. Le module active la 

ligne 0» en réponse à l'ordr: -'& lecture, si le mot lu est 

va.! ide. 

. Le mode arrêt, dans lequel le contrôleur adresse chaque sta

tion N, il génère l'ordre de lecture tant que la ligne Q est 



BUS HORIZONTAL 

SIGNAUX 1 _ 

COMMANDE 

DONNEES. 

LOGIQUE 
OE 

COMMANDE 

* 

SHIFT IN 

INPUT 

READY 

> 

i 
SHIFT OUT 

MEMOIRE 

F I F O 

4 0 x 2 7 bits 

OUTPUT 
READY 

# 

-fc-

BUS VERTICAL 
ACKNOWLEDGE 

..DATA 
READY 

> DONNEES in 
O 

F I G . 2 4 : Principe du contrôleur ROCC 



- 51 -

active. Une réponse Q = 0 définit la fin des données du module 

et la station suivante est adressée. Ce mode suppose que les 

données sont toujours prêtes à être lues. On peut fonctionner 

en ce mode, en n'adressant que les modules ayant émis un 

appel LAM. 

. Le mode scrutation d'adresse, toutes les stations sont adres

sées séquentiellement par le contrôleur de châssis. Pour 

chaque station N, la sous-adresse A est incrémentée si la 

ligne Q est active. Le contrôleur s'arrête de lire une station 

si la sous-adresse courante est inférieure à la sous-adresse 

maximum et la réponse Q est inactive, ou que toutes les sous-

adresses ont été parcourues. Dans ce cas, il passera à la 

station suivante. La valeur de la sous-adresse maximum est 

précâblée à l'intérieur du module. Dans ce mode aussi, on peut 

n'adresser que les modules ayant émis un appel LAM. 

Afin d'optimiser le processus d'acquisition, les données 

lues par le ROCC sont temporairement mémorisées dans une mémoire 

de type FIFO (40 mots de 27 bits) avant d'être transmises sur 

la branche. Ceci donne l'avantage de pouvoir débuter simultané

ment la lecture des données dans tous les châssis. Quand cette 

mémoire est pleine, le cycle CAMAC en cours sera allongé jusqu'à 

ce qu'elle commence à se vider. 

Le ' ttrôleur de branche a la possibilité d'envoyer à 

tous les contrôleurs de châssis, un de ces sept ordres diffé

rents : 

. PREPARE AND GO (F26). Cet ordre valide les requêtes en prove

nance des modules et démarre le processus de lecture des 

données. 

. CLEAR BRANCH (F9), qui génère un cycle de remise à zéro sur 

le châssis. 

. DISABLE (F24) qui inhibe les requêtes des différents modules. 

. TEST MODULE (F25) qui permet de générer sur les entrées de 

certains types de modules CAMAC un signal de test connu. 
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. TEST SYSTEM (F28) qui permet de générer le mot marqueur sans 

déclencher la lecture des modules. 

. SYSTEM SCAN (F30) qui permet la lecture systématique de toutes 

les stations quel que soit l'état de la ligne d'appel. 
t 

. INITIALIZE (F12) qui permet de générer un cycle d'initiali

sation CAMAC sur le bus horizontal. 

Le contrôleur de branche adresse successivement les 

châssis avec le signal READ sérialisé chaînant chaque contrôleur 

ROCC. La synchronisation entre le contrôleur de branche et le 

contrôleur de châssis se fait à l'aide des deux signaux DATA 

READY et ACKNOWLEDGE. 

Le ROCC est conçu de manière à pouvoir lire des infor

mations de 16 bits et de les transmettre sur le bus vertical. 

Par ailleurs, il est nécessaire de connaître l'origine exacte 

de ces données qui est l'adresse et la sous adresse du module 

ayant émis cette information (figure 25). Une option permet 

d'insérer ces adresses sur les bits 17 à 27. Une autre option 

permet au contrôleur de générer sur le bus vertical, à la fin 

de son transfert de données, un mot marqueur (figure 26). Ce 

mot, identifié par le bit 24 à un, indique le numéro du châssis 

(1 à 15) dont sont issues les données, ainsi que 7 bits d'état 

image des différentes options choisies par l'utilisateur grâce 

aux commutateurs placés à l'intérieur du contrôleur. 

LE CONTROLEUR VE BRANCHE ROBV 

Le contrôleur de branche ROBD (Read Only Branch Driver) 

est un module CAMAC placé dans un châssis, capable de lire des 

informations en provenance des contrôleurs de châssis du type 

ROCC par l'intermédiaire du bus vertical ROMULUS. Ce module 

peut être lu par le contrôleur de châssis type A ou type ROCC. 

Le ROBD génère une structure de blocs en insérant dans le flot 

des données le nombre de mots transférés par chaque contrôleur 

de châssis, et à la fin du bloc de données, en ajoutant le 

numéro de branche suivi du compte de mots transférés sur cette 
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branche (figure 27). De la même manière que le ROCC, le ROBD 

dispose d'une mémoire de type FIFO de 40 mots afin de démarrer 

simultanément la lecture dans toutes les branches avant même 

d'avoir lancé le canal DMA du calculateur. 

La synchronisation du contrôleur de branche et du con

trôleur de châssis se fait à l'aide des deux signaux DATA READY 

et ACKNOWLEDGE. Ainsi, si la mémoire du ROBD est pleine, le 

contrôleur de branche retarde sa réponse ACKNOWLEDGE jusqu'à 

ce que sa mémoire commence à se vider. Des 27 bits de données, 

le ROBD ne prend en compte que les 16 bits d'informations et 

les 5 lignes d'adresse N, et les transmet au calculateur sur un 

ou deux mots de 16 bits suivant l'option choisie. Sur un mot, 

le ROBD n'envoie que les 16 bits d'information. 

Les fonctions exécutables par le contrôleur de branche 

sont de trois types : 

. Les fonctions générant un ordre sur le bus vertical sont iden

tiquement les mêmes fonctions acceptées par le ROCC. 

. La fonction de lecture de mémoire FIFO (F0). 

. Les fonctions relatives au système des requêtes du module. 

Le contrôleur de branche, occupant deux stations CAMAC, 

a accès à deux lignes d'appel L. A l'aide d'un précâblage dans 

le module, on peut relier à ces lignes L deux des quatre appels 

possibles dans le contrôleur de branche. Ces quatre appels sont 

les suivants (figure 28) : 

. L START qui est un appel du module indiquant qu'il a lancé 

le processus de lecture de la branche en recevant le signal 

START sur la face avant. 

. L MODULE est la requête du module à la réception de l'une des 

fonctions PREPARE AND GO ou TEST SYSTEM. 

. L END est la requête pour signaler la fin de transfert des 

données. 
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. L DRDY signale que le contrôleur de branche est prêt à trans

mettre un mot de donnée. Cette requête est utilisée pour 

synchroniser sa lecture par le canal automatique du calcu

lateur. 

En outre, le ROBD dispose, sur sa face avant, des 

options suivantes : 

. Un commutateur à 16 positions pour choisir le numéro de la 

branche de 1 à 16. Une option interne permet d'étendre ce 

numéro à 32. 

. Deux entrées coaxiales INH1 et INH2 pour inhiber le contrôleur 

pendant la durée de chaque signal. 

. Une entrée START permet de déclencher le processus de lecture 

de la branche. 

. Une sortie DRDY indique la présence de données en sortie de 

la mémoire. 

. Une sortie END indique la fin de lecture de la branche. 

. Une sortie BUSY qui est positionnée par le signal START ou la 

fonction PREPARE AND GO et dépositionnée par le signal END. 

2.1.5 - Le concentrateur de chambres à muons (figure 29) 

Le détecteur des muons est spécial, il doit couvrir un 

angle solide avoisinant 4 ir autour du détecteur CELLO. La parti

cularité de ce détecteur est le nombre très important des canaux 

de lecture, mais pour un événement c'est, au plus, deux chambres 

parmi 32 qu'il faut lire. Pour réduire le temps de lecture de ce 

détecteur, il a été développé, dans notre laboratoire, un sys

tème de concentration des données des chambres de façon à ne 

lire que les plans de chambre ayant des fils touchés. 

A chaque signal de déclenchement, se produit une mémo

risation au niveau de la chambre des fils touchés à l'aide de 

circuits intégrés. Au niveau de chaque plan, ces informations 

sont mélangées pour former le signal M.OR PLAN. Ces trois 
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signaux des trois plans d'une chambre sont à nouveau mélangés 

pour fournir le signal M.OR CHAMBRE. Ces signaux ont des niveaux 

de priorité différents. Toute cette électronique de mémorisation 

et de multiplexage se trouve au niveau de la chambre elle-même. 

Une liaison, à l'aide d'un câble de 33 fils torsadés, permet 

la connexion de chaque chambre à la salle de mesure. 

Un module CAMAC appelé multiplexeur de chambres possède 

sur sa face avant huit connecteurs où l'on connecte les huit 

câbles de huit chambres. A ce niveau chaque signal M.OR CHAMBRE 

se trouve affecté d'un niveau de priorité différent. Un codeur, 

associé à un multiplexeur, est un autre module CAMAC qui, sur 

commande du calculateur d'acquisition, procède de manière auto

nome à l'analyse des huit chambres. 

Au lancement d'une analyse, les adresses de lecture 

produites par le codeur voient uniquement, parmi tous les plans 

ayant enregistré des informations, celui affecté de la priorité 

la plus élevée. Lorsque la lecture de ce plan est terminée, ses 

mémoires sont remises à zéro, son signal M.OR PLAN disparaît, 

et le plan de priorité inférieure peut à son tour être analysé. 

Le système permet d'éviter l'exploitation des plans qui n'ont 

enregistré aucune donnée, et de gagner ainsi en vitesse de 

lecture. 

Le codeur sait à quels plans il est connecté, celui-ci 

se désignant lui-même par un numéro de chambre et un numéro de 

plan. De ces informations, le codeur élabore un mot de 16 bits 

codé de façon suivante (figure 30) : 

. 5 bits indiquant le numéro de la chambre analysée. 

. 2 bits pour coder le numéro du plan dans la chambre. 

. 9 bits servent à coder le numéro des fils dans le plan. 

Ces mots d'information sont rangés dans une mémoire de 

64 mots pouvant être vidée par le calculateur d'acquisition. 

Si l'analyse du codeur n'est pas terminée, le calculateur relan

cera une nouvelle fois le codeur après avoir vidé sa mémoire, 
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et ce jusqu'à ce que l'exploration de tous les plans, connectés 

au multiplexeur correspondant, soit faite. 

Le calculateur d'acquisition peut envoyer au codeur les 

fonctions suivantes : 

. Lancement du codeur en analyse (F25A0). 

. Lecture mémoire du codeur (FjïAjï). 

. Remise à zéro du codeur (F9A0). 

. Remise à zéro des mémoires des fils (F11A0). 

. Test fin analyse du codeur (F27A0), réponse Q = 1 si fin. 

. Test fin codage ou mémoire pleine (F27A1), réponse Q = 1. 

. Lecture du compte de mots dans la mémoire (F2A1). 

. Test connexion multiplexeur (F27A2), réponse Q = 1. 

Pour analyser les 32 chambres du détecteur des muons, 

nous avons besoin de quatre codeurs que le calculateur doit 

explorer en séquence. 

2.1.6 - Module d'espionnage 

Le module ESPION est un tiroir CAMAC qui a pour but la 

lecture et la mémorisation du flot des données transmises au 

calculateur principal par un module CAMAC situé dans le même 

châssis. Cette mémorisation est réalisée d'une manière totale

ment transparente aussi bien pour le module espionné que pour 

le calculateur d'acquisition (figures 31 et 32). 

Les informations stockées dans le module ESPION pour

ront être lues et exploitées par un microprocesseur pendant les 

temps morts du calculateur principal. Ce microprocesseur peut 

accéder à ce module ESPION à l'aide d'un contrôleur de châssis 

type A2, ou à l'aide d'un multiplexeur de branche. 

La capacité de stockage de 1'ESPION est de 1024 mots 

de 24 bits seulement. Si le besoin est supérieur, nous pouvons 

disposer de la capacité de 2, 3 ou 4 modules ESPION en cascade. 

Pour ce faire, il suffit de relier entre eux les connecteurs à 
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cinq contacts disponibles sur la face avant de chaque module. 

Seul le premier tiroir est actif, les autres modules chaînés 

ne représentent alors que des mémoires supplémentaires. 

Ce tiroir peut espionner un ou deux modules dans le 

châssis. Ce choix se fait soit manuellement à l'aide d'un com

mutateur sur la face avant, soit par programmation à l'aide 

d'une fonction CAMAC. A l'origine, le module espionné ne pou

vait être qu'un contrôleur de branche ROBD, mais l'espion a 

été modifié pour un usage plus général. Il peut ainsi espionner 

n'importe quel module CAMAC sous certaines conditions. 

En effet, le module ESPION a besoin de deux signaux pour 

pouvoir se synchroniser. Le premier doit lui signaler le début 

puis la fin de transfert des données, et le deuxième doit lui 

valider les données à chaque fois qu'un cycle CAMAC de lecture 

est exécuté. Ces deux signaux sont pris en compte par l'espion 

soit sur la face avant à l'aide de deux connecteurs, soit sur 

le bus horizontal. Dans ce deuxième cas, les lignes P réservées 

du bus horizontal sont utilisées : le premier signal est trans

mis sur la ligne P3 ou P4 et le deuxième sur la ligne PS. 

Dans le cas d'un ROBD, ces deux signaux sont disponibles 

sur la face avant BUSY et DATA READY n'apparaît en réponse à la 

fonction F? ou F2 si le ROBD dispose d'une donnée prête. Dans 

le cas d'un module quelconque, celui-là doit être lu par la 

fonction Fjï ou F2 et répondre par un signal Q = 1. Il doit 

disposer d'un signal équivalent à BUSY et d'un autre équivalent 

I DATA READY du ROBD. Ce dernier signal peut être remplacé en 
reliant la ligne N du module espionné à la ligne PS du bus 

horizontal, à condition de l'échantillonner par sa réponse Q. 

Cette option est à sélectionner à l'intérieur du module. 

Le module ESPION possède trois états de fonctionnement 

(figure 33) : 

1 - Position d'attente : le module se place dans cet état à la 

mise sous tension, après une remise à zéro, et après la 

vidange de toute sa mémoire. 
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2 - Position d'espionnage : le module se positionne dans cet 

état à la réception du signal BUSY. A chaque signal DATA 

READY, i espion mémorise les données qui passent sur le bus 

horizontal, il incrémente le pointeur de sa mémoire ainsi 

que le registre "compte de mots*. Au moment où le nombre de 

mots mémorisés devient supérieur à 1024, les données excé

dentaires seront soit perdues, soit,s'il y a un deuxième 

module ESPION, mémorisées par celui-ci. Dans tous les cas, 

quand le signal BUSY disparaît, le module se place automa

tiquement en mode lecture ESPION. 

3 - Position lecture espion : dans cet état, le pointeur 

d'adresse est remis à zéro, et le compteur de mots est mis 

en mode de décomptage. Cet état est signalé à l'aide d'un 

connecteur sur la face avant OUT DRE. Les informations en 

mémoire sont alors accessibles par le microprocesseur en 

générant les fonctions CAMAC F0 ou F2, une réponse Q = 1 

est disponible. Quand tous les mots sont lus, le module se 

replacera en mode attente, et la réponse Q n'est plus générée. 

Le module ESPION peut envoyer un appel quand il bascule 

en mode lecture espion. Cet appel LAM peut être mis en service, 

hors service, ou testé par programmation. 

Les fonctions CAMAC exécutées par le modul • ESPION 

sont seulement à envoyer à l'adresse du premier espion dans le 

cas où il y en a plusieurs. Ces différentes fonctions sont : 

. Lecture de la mémoire de l'espion (F0 ou F2). 

. Remise à zéro de l'espion (F9). 

. Choix par programmation du module à espionner (FI6), 

0 pas d'espionnage , 1 espionnage du module A, 2 espionnage 

du module B, 3 espionnage A puis B. 

. Contrôle de l'état du LAM (F8), réponse Q « 1 s'il y a un LAM. 

. Inhibition du LAM (F24). 

. Validation du LAM (F26). 

. Test du mode lecture espion (F27), réponse Q = 1. 
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2.1.7 - Modules de dialogue 

?V? 11-45 - MICROPROCESSEUR 

C'est un module CAMAC qui permet l'échange des informa

tions entre deux calculateurs ayant accès à un même châssis 

partagé à l'aide d'un contrôleur de châssis type A2 ou un multi 

plexeur de branche. Ce module est constitué d'une mémoire de 

1024 mots de 24 bits utilisée comme une mémoire tampon, et d'un 

registre d'état de 8 bits. Chaque calculateur peut lire ou 

écrire des informations dans ce module par l'intermédiaire du 

bus horizontal en suivant les règles que nous décrirons. Le 

module ne peut en aucun cas distinguer lequel des deux calcula

teurs est en train de travailler. 

Le registre d'état peut être lu ou modifié par l'un ou 

l'autre des deux calculateurs. Ce registre est composé de deux 

ensembles de quatre bits ; chaque ensemble concerne un calcula

teur. Les deux calculateurs seront désignés par C0 et C1. Les 

indexes i et j seront utilisés de façon que si i = 0 (référence 

au calculateur C|J), j sera égal à 1, et inversement. La ^ignifi 

cation de chaque bit est la suivante (figure 34) : 

. Présence Pi : Ce bit est utilisé pour indiquer la présence 

ou l'absence d'un calculateur, il peut être mis à zéro ou à 

un à n'importe quel moment. 

. Réservation Ri : Le calculateur Ci doit réserver le module 

de dialogue avant d'y écrire. Si le module est libre 

(Ri = Rj • 0), la réservation sera acceptée, le bit Ri sera 

positionné à 1 et une réponse Q = 1 sera émise. Si le module 

est déjà réservé (Ri ou Rj i 9), une réponse Q = 9 sera 

générée. Une réservation acceptée positionne le module en 

mode écriture. Cette réservation est renuse automatiquement 

à zéro à la fin de l'opération de lecture. 

. Transmission d'interruption Tli : Ce bit signale au calcula

teur Ci la présence d'un message à lire, ce message ayant été 
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écrit par le calculateur Cj. Il est mis à 1 quand Cj signale 

la fin de l'écriture, il est remis automatiquement à zéro 

quand Ci a fini la lecture. 

. Réception d'interruption RIi : Ce bit signale que le calcula

teur Cj a terminé la lecture du message transmis par Ci. Il 

est automatiquement mis à 1 à la fin de la séquence de lecture, 

et remis à zéro à la réservation acceptée qui suit, ou à 

l'aide d'une fonction CAMAC. 

Les deux bits TI0 et RI0 sont conditionnés par deux bits 

du registre des masques de façon à pouvoir les mettre en ser

vice ou hors service. Ensuite, ces deux lignes sont mélangées 

pour produire un signal d'appel vers le calculateur C0 transmis 

par la ligne L du bus horizontal. De la même manière, les deux 

bits RII et TU, masqués et mélangés, produisent un signal 

d'appel disponible sur la face avant, qui servira comme inter

ruption au calculateur Cl. 

Une opération d'écriture (figure 35) commence après une 

réservation acceptée du module. L'adresse de la mémoire est 

remise à zéro. A la réception d'une fonction CAMAC d'écriture, 

le module écrit dans sa mémoire les données du bus horizontal 

et incrémente automatiquement l'adresse de la mémoire courante. 

A la fin de son cycle d'écriture, le calculateur Ci envoie une 

fonction CAMAC qui sert à mémoriser la dernière valeur du poin

teur adresse de la mémoire, remet à zéro ce pointeur et génère 

une interruption a l'aide du bit TIj. Le calculateur Cj peut 
alors lire la mémoire tant que la réponse Q = 1 est générée. 

Pendant cette lecture, le pointeur d'adresse est incrémente à 

chaque mot lu, et si sa valeur excède la valeur limite de l'opé

ration d'écriture, le module reprendra par Q = 9 h la fonction 
de lecture. 

Les fonctions CAMAC acceptées par le module sont : 

. Lecture mémoire tampon (F0A0). 

. Lecture pointeur d'adresse (F0A8) . 
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. Lecture du registre d'état (F0A9). 

. Initialisation du module (F9JJ). 

. Remise à zéro du bit RIJJ (F10A2). 

. Remise à zéro du bit RI1 (F10A3). 

. Mise hors service du bit TIj» (F24A0) . 

. Mise hors service du bit Til (F24A1). 

. Mise hors service du bit RIP (F24A2). 

. Mise hors service du bit RI1 (F24A3). 

. Mise à zéro du bit P? (F24A4). 

. Mise à zéro du bit P1 (F24A5). 

. Test et demande de réservation R(J (F25A0). 

. Test et demande de réservation RI (F25A1). 

. Fin d'écriture (F25A9). 

. Mise en service du bit Tip (F26AJI) . 

. Mise en service du bit Til (F26A1). 

. Mise en service du bit RI0F (F26A2). 

. Mise en service du bit RIT (F26A3). 

. Mise à un du bit PU (F26A4). 

. Mise à un du bit P1 (F26A5). 

PV? 11-45 - PVP 11-55 (figure 36) 

Deux modules sont nécessaires pour transmettre des 

informations entre deux calculateurs : un module d'émission qui 

sera implanté dans un châssis propre au calculateur CI, et un 

module de réception dans un châssis propre au calculateur C2. 

Ces deux modules reliés par un câble forment une liaison unidi

rectionnelle. Pour pouvoir échanger des informations dans les 

deux sens, nous avons besoin d'une deuxième liaison symétrique 

par rapport à la première. Nous disposerons ainsi d'une liaison 

bidirectionnelle. 

Quand le calculateur C1 veut envoyer un message ou un 

bloc de données au calculateur C2, il peut écrire les informa

tions dans le module d'émission respectivement à l'aide d'un 

canal programmé ou d'un canal automatique, après lui avoir 

envoyé un signal de communication. Le calculateur C2 reçoit ce 
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signal de communication sous la forme d'un appel LAM, et lance 

la lecture du module de réception à l'aide d'un canal automa

tique ou d'un canal programmé. Le calculateur C1 envoie la 

dernière donnée à l'aide d'une fonction d'écriture spéciale 

indiquant Q = 0, et le calculateur C2 lira le module de récep

tion jusqu'à la donnée accompagnée de la réponse Q = 0. A la 

fin de la lecture, le calculateur C2 enverra un signal de commu

nication qui sera transmis au calculateur CI sous la forme d'un 

appel LAM accusant une bonne réception . L'écriture des données 

dans le module d'émission doit être synchronisée par la requête 

IR qui signale une place libre dans la mémoire, et la lecture 

du module de réception par la requête OR qui indique un mot 

disponible à la sortie de la mémoire. 

Le module d'émission est composé d'une mémoire de type 

FIFO de 40 mots ; le remplissage de cette mémoire est condi

tionnée par le signal IR (Input Ready). Ce signal est actif 

quand la première location de la mémoire est vide. Quand une 

donnée est écrite dans cette location, le signal est remis à 

zéro. Si la location suivante est vide, le mot de donnée glis

sera et ce jusqu'à ce qu'il arrive à une location où la suivante 

est pleine. A l'instant où la première location se retrouve 

vide, le signal IR est à nouveau actif pour autoriser l'écriture 

de la donnée suivante. La sortie de cette mémoire nous livre les 

données et un signal OR (Output Ready) qui indique que la der

nière location mémoire est pleine. Le signal SHIFT IN permet 

d'écrire un mot dans la mémoire, et le signal SHIFT OUT permet 

d'en lire un. 

Les seize lignes de données, les deux lignes de commu

nication, la ligne Q et les deux lignes de synchronisation OR 

et SHIFT OUT du module d'émission sont transmis par l'intermé

diaire d'un câble au module de réception de façon à les relier 

respectivement aux lignes de données, aux deux lignes de commu

nication, à la ligne Q et aux deux lignes de synchronisation IR 

et SHIFT IN de sa mémoire FIFO identique à celle du module 

d'émission. 
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Les fonctions exécutables par le Module d'émission 
sont : 

. Tests du LAM de communication (F8A0), réponse Q = 1 si LAM 
présent. 

. Test et remise à zéro du LAM de communication (F10A0). 

. Test du LAM source de communication (F27A0). 

. Mise hors service du LAM de communication (F24A0). 

. Mise en service du LAM de communication (F26A0). 

. Envoi d'un LAM de communication (F25A0). 

. Remise à zéro de la mémoire FIFO (F9A0). 

. Ecriture d'un mot accompagné de Q = 1 (F16A0). 

. Ecriture d'un mot accompagné de Q = 0 (F16A1). 

. Test du LAM IR (F8A1), réponse Q = 1 si LAM présent. 

. Test du LAM source IR (F27AT). 

. Mise hors service du LAM IR (F24A1). 

. Mise en service du LAM IR (F26A1). 

Les fonctions exécutables par le module de réception 
sont : 

. Lecture de la mémoire FIFO (F0A0). 

. Test LAM de communication (F8A0), réponse Q = 1 si LAM présent. 

. Test et remise à zéro du LAM de communication (F10A0). 

. Mise hors service du LAM de communication (F24A0). 

. Mise en service de LAM de communication (F26A0). 

. Test LAM source de communication (F27A0). 

. Envoi d'un LAM de communication (F25A0). 

. Remise à zéro de la mémoire FIFO (F9A0). 

. Test LAM OR (F8A1), réponse Q = 1 si LAM présent. 

. Test LAM source OR (F27A1). 

. Mise hors service du LAM OR (F24A1). 

. Mise en service du LAM OR (F26A1). 
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2.1.8 - \utres Modules 

LA PORTE RAPIPE 

La porte rapide est un module CAMAC qui gère les inter

ruptions émises par la logique de déclenchement vers le calcu

lateur d'acquisition des données. Ce module est constitué d'une 

série de portes logiques et de bascules. Les différentes portes 

logiques sont mises en service ou hors service à l'aide d'un 

registre de masques appelé registre de configuration de la porte 

rapide et programmable par l'utilisateur. 

Le signal arrivant de la logique de déclenchement est 

relié à l'entrée EV sur la face avant du module. La sortie IT 

est le signal résultant du premier et conditionné par un signal 

PG porte générale disponible sur la face avant. Ce signal IT est 

envoyé à l'aide d'un câble à l'entrée IT7 sur la face avant du 

canal programmé pour interrompre le calculateur au niveau le 

plus élevé. 

Le signal PG est le ET logique de quatre autres signaux: 

. La sortie de la bascule PR. Cette bascule est mise à 1 par 

une fonction CAMAC, et remise à zéro par l'interruption 

elle-même. Ceci pour protéger le calculateur d'une éventuelle 

autre interruption pendant la prise en compte de la première. 

. La sortie de la bascule PRC. Cette bascule est mise à 1 ou 

zéro par deux fonctions CAMAC. C'est la bascule PRET calcu

lateur, elle permet de bloquer les interruptions pendant le 

traitement de celle en cours. 

. Deux autres signaux permettent de conditionner l'interruption : 

PD1 et PD2. Ils doivent être fournis de l'extérieur à l'aide 

de deux connecteurs sur la face avant. A l'aide du registre 

de configuration, on peut mettre hors service ces signaux. 

D'autres sorties sont disponibles sur la face avant du 

module S? à S7. Ces signaux sont identiques et fournis sous forme 

file:///utres
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d'impulsions à chaque prise en compte d'une interruption par 

le calculateur. Chacune de ces sorties est aussi validée 

par le registre de configuration. 

UQVULES VE COMMANDE ET VI COMMUNICATION 

Plusieurs modules CAMAC sont développés pour permettre 

à l'utilisateur une communication facile avec le calculateur. 

Cette facilité décharge le calculateur d'acquisition de l'exé

cution d'un programme d'analyse syntaxique des commandes trans

mises par l'intermédiaire d'une console. 

Le tiroir GESTION PROGRAMME est un module CAMAC qui 

permet de gérer le fonctionnement et le choix d'un des huit 

programmes par l'intermédiaire de huit clés sur sa face avant. 

Un bouton poussoir sert à démarrer l'exécution du programme 

choisi, et un autre à l'arrêter si le module est en mode manuel. 

En mode automatique, ce sera au calculateur de prendre la déci

sion d'arrêter ce programme. Le mode est sélectionné à l'aide 

d'un inverseur. Les états MARCHE et ARRET sont visualisés par 

des voyants appropriés. Le calculateur peut lire, à l'aide 

d'une fonction CAMAC, un registre dans lequel est codé le numéro 

du propramme choisi, le mode d'arrêt ainsi que son état. 

Le tiroir OPTION PROGRAMME est destiné à transmettre 

au calculateur une commande préprogrammée. Sur la face avant, 

nous disposons de huit boutons poussoirs ayant chacun deux 

voyants, l'un servant à indiquer la mémorisation par le module 

de la commande choisie, et l'autre sa prise en compte par le 

calculateur. A l'aide de la fonction CAMAC de lecture, le calcu

lateur pourra facilement savoir la commande demandée. 

Le tiroir CONSTANTES permet à l'utilisateur de fournir 

quatre paramètres servant à l'exécution d'un programme. Ces 

paramètres sont choisis à l'aide de quatre groupes de roues 

codeuses. Le calculateur lira ces valeurs à l'aide de la fonc

tion CAMAC de lecture à des sous-adresses différentes. 
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Le module AFFICHAGE sert à visualiser certaines données 

d'acquisition ou les résultats de calculs effectués sur ces 

données par le calculateur. Sur la face avant du module, nous 

disposons de quatre afficheurs à diodes luminescentes. A chaque 

afficheur correspond deux roues codeuses pour déterminer la 

constante à visualiser, et un inverseur pour choisir une donnée 

ou le résultat d'un calcul sur cette donnée. Le calculateur lira 

ces informations et affichera les valeurs demandées à l'aide 

d'une fonction d'écriture CAMAC. 

Le module CLE sert à mettre en service certaines options 

dans le programme, et ce pendant toute la durée de positionnement 

de la clé correspondante. Nous disposons de huit inverseurs sur 

la face avant du module. Pour connaître la position d'une clé, 

le calculateur doit envoyer la fonction de test de la réponse Q 

à la sous-adresse correspondante. Si la réponse est Q = 1, la 

clé est en service. 

MOVULES VE GESTION VU TEMPS 

LE GENERATEUR TO est un module CAMAC qui permet de 

fournir des impulsions à une fréquence choisie par l'utilisateur 

à l'aide d'un commutateur sur sa face avant. Ces impulsions sont 

générées à partir d'un déclenchement interne ou externe au 

module. Le déclenchement interne a des périodes de 0.05, 1, 3 

et 6 secondes et le déclenchement externe peut se faire manuelle

ment à l'aide d'un bouton poussoir, ou par un signal extérieur. 

Ces impulsions sont disponibles sur des connecteurs disposés 

sur la face avant ou sous forme d'un appel LAM pour interrompre 

le calculateur. Le LAM peut être mis en service ou hors service 

par des fonctions CAMAC. 

Le GENERATEUR PORTE est un module CAMAC capable de 

fournir des impulsions ayant une largeur qui peut varier de une 

à 9999 millisecondes et être choisie à l'aide de quatre roues 

codeuses. Ces impulsions sont déclenchées soit manuellement à 

l'aide d'un bouton poussoir, soit par un signal extérieur arrivant 
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sur la face avant du module. Sur cette face, nous disposons de 

trois sorties différentes : une signalant le début de l'impul

sion appelée DEBUT PORTE, une deuxième signalant la fin de 

l'impulsion appelé FIN PORTE, et une troisième délivrant l'im

pulsion elle-même. Ces deux premiers signaux peuvent être trans

mis au calculateur par des appels LAM que nous pouvons mettre en 

service ou hors service par programme. Un module contient deux 

générateurs identiques, et en réalisant à l'aide de câbles 

coaxiaux les liaisons que permettent de boucler sur eux-mêmes 

les générateurs, nous arrivons à avoir une horloge dont la 

période peut varier de une à 19999 millisecondes par pas d'une 

milliseconde. 

Ces tiroirs dispensent le calculateur d'acquisition de 

la tâche de gestion du temps afin de pouvoir contrôler les 

différents dépassements de temps (Time Out) des différents 

processeurs servant pendant l'acquisition (canal automatique, 

ROBD, modules de dialogue, etc — ). Ils permettent aussi de 

synchroniser un certain travail du calculateur sur une horloge, 

par exemple l'exécution des différentes commandes envoyées par 

le module OPTION PROGRAMME. L'avantage de ces tiroirs est que 

la modification de ces valeurs est accessible à l'utilisateur. 

2.2 - ARCHITECTURE DU MINI RÉSEAU 

2.2.1 - Les différents calculateurs 

Le réseau d'acquisition et de contrôle des données est 

constitué de plusieurs mini et microcalculateurs. Chacun d'eux 

a une fonction spéciale dans la chaîne d'acquisition de façon à 

pouvoir exécuter le travail demandé rapidement, et efficacement 

à l'aide de la distribution de l'intelligence. 

Chaque sous-système d'acquisition est muni d'un système 

d'interaction intelligent qui doit être en mesure de réaliser 

des tâches d'acquisition en vue d'effectuer des contrôles, des 
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calculs et des visualisations. Ce système doit en outre, être 

conversationnel avec l'utilisateur et les autres calculateurs. 

Trois types de Microprocesseurs sont utilisés a ce niveau. 

. Le MIK 11 est un calculateur a base du microprocesseur LSI 11 

de la société DIGITAL, qui travaille sur des mots de 16 bits 

et une capacité mémoire de 64 Koctets. Ce microprocesseur est 

monté dans un module CAMAC et dispose d'une interface avec le 

bus horizontal du châssis. Ce module fonctionne comme un con

trôleur auxiliaire de châssis et joue le role d'une source de 

contrôle. A ce système est associé un moniteur d'exploitation 

temps réel monoutilisateur RT11. Ce type de microcalculateur 

est largement utilisé dans cette expérience. 

. Le Z80 est un microprocesseur de la société ZILOG, travaille 

sur des mots de huit bits et a une capacité d'adressage de 

64 Koctets. Ce système n'est utilisé que pour un seul sous-

système d'acquisition par manque de souplesse. Le laboratoire 

qui l'a adopté, a étudié une interface CAMAC de façon à en 

faire un contrôle auxiliaire de châssis. 

. Le MITRA 115 est un calculateur de la société SENS, travaille 

sur des mots de 16 bits et dispose d'une capacité de 64 Koctets 

de mémoire programme et 64 Koctets de mémoire données. Il est 

largement utilisé dans notre laboratoire comme calculateur de 

test et de mise au point. Grâce à son interface CAMAC mono

branche, le MITRA 115 joue le rôle d'un contrôleur de branche, 

et peut ainsi partager plusieurs châssis CAMAC avec le calcu

lateur principal. 

Tous ces calculateurs disposent d'unités de disques 

souples, d'une console et d'un écran de visualisation graphique. 

Ils possèdent en outre, un circuit horloge temps réel et un 

système d'exploitation temps réel mono-utilisateur permettant 

une gestion facile des tâches et des interruptions. 

Un PDP 11-45 est un minicalculateur de la société 

DIGITAL. Il travaille sur des mots de 16 bits et dispose d'une 
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mémoire centrale extensible à 248 Koctets à l'aide d'un système 

de pagination. C'est un calculateur rapide ayant un temps de 

cycle de 300 nanosecondes. Grâce à son interface CAMAC multi-

branche, il est relié à tous les sous-systèmes d'acquisition 

afin d'acquérir toutes les données de l'expérience. C'est le 

calculateur principal. Son rôle sera largement détaillé dans le 

chapitre suivant. 

Un PDP 11-55 est un calculateur très peu différent du 

PDP 11-45, il est relié à ce dernier par une liaison à base de 

modules CAMAC, grâce à son interface CAMAC multibranches. Ce 

calculateur reçoit les données et les contrôle plus profondément. 

Il participe au filtrage des événements suivant des critères 

encore plus sélectifs que ceux du PDP 11-45. Enfin, il gère et 

exécute les commandes émises par l'utilisateur. Ce calculateur 

est muni d'un système d'exploitation multitâches et multi-

utilisateurs RSX 11-M. 

Le centre de calcul de DESY est équipé de plusieurs 

gros calculateurs IBM. L'un d'eux est relié à tous les calcula

teurs frontaux des différentes expériences afin d'en récupérer 

les données et les stocker sur des bandes magnétiques pour des 

utilisations ultérieures. Ainsi notre PDP 11-55 se trouve en 

liaison avec ce calculateur. 

On remarque facilement la diversité des calculateurs 

et des systèmes d'exploitation utilisés dans cette expérience. 

Ceci est dû aux besoins différents à chaque niveau de la chaîne 

d'acquisition, et à la différence des standards utilisés dans 

chacun des laboratoires participant à cette expérience (figure 37) 

2.2.2 - Schéma général du mini réseau 

Un réseau de calculateurs est un système qui offTe une 

liaison de communication de l'information entre les ressources 

qui lui sont connectées, et un moyen de communication et de 

traitement répartis. Il est composé de liaisons de communication 
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et de noeuds qui créent un mécanisme d'échange des informations 

parmi les systèmes qui le composer.* . 

Nous avons choisi un système réparti à un système cen

tralisé afin de pouvoir accroître les performances, les capacités 

et la disponibilité des systèmes, et, avec le partage des infor

mations, adapter localement leur traitement. 

La topologie du réseau local d'acquisition et de con

trôle des données est en forme d'étoile malgré l'apparence d'une 

arborescence due au CAMAC (figure 38). En effet, c'est le PDP 

11-45 qui est le centre de cette structure et chacun des autres 

calculateurs joue le même Tôle par rapport à celui-là. 

Afin de réduire les temps de transfert des données, on 

a introduit la notion d'espionnage à base du module CAMAC ESPION. 

Ce module permet à chaque calculateur de disposer de la partie 

des données dont il a besoin pour ses traitements au même moment 

où le calculateur central les acquiert. Une exception est faite 

pour le PDP 11-55 qui a besoin de la totalité des données, et 

c'est au PDP 11-45 de les lui fournir. 

Pour les échanges des informations autres que les don

nées d'acquisition, le PDP 11-45 joue le rôle d'aiguilleur des 

messages. En effet, tout message envoyé d'un des calculateurs 

vers n'importe quel autre, transite par ce calculateur central, 

où l'adresse du destinataire est décodée pour la retransmission 

du message. 

Physiquement, la liaison entre le calculateur central 

et le PDP 11-55 est composée d'un ensemble de deux modules CAMAC 

IR et OR pour chaque direction. Par contre, un module CAMAC de 

"boîte aux lettres" permet la communication avec les autres cal

culateurs de la chaîne d'acquisition. 

Le contrôle des erreurs de transmission est fait grâce 

à un compte de mots du message , et à deux mots ayant une confi

guration de bits connue et un emplacement fixe dans le message. 
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FIG. 38. : RESEAU TYPE ETOILE 
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Ce système permet de détecter des erreurs éventuelles, mais ne 

permet aucune correction. L'utilisation du système a montré que 

les liaisons sont très fiables. 

L'architecture utilisée permet une grande souplesse et 

une grande indépendance vis-à-vis du calculateur central. En 

plus, elle permet facilement l'adjonction d'autres systèmes 

d'interaction intelligents. 

Fnfin, du côté de l'acquisition des données, il faut 

noter que le calculateur principal n'a affaire qu'aux modules 

ROBD contrôleur de branche pour chaque sous-système, et aux 

codeurs pour les chambres à muons. 
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CHAPITRE III 

LOGICIELS D'ACQUISITION, DE CONTROLE ET DE GESTION 

DU MINI-RESEAU SUR LE PDP 11-45 

3.1 - LE SYSTÈME D'EXPLOITATION 

Pour notre application, nous avons préféré l'utilisation 

d'un système d'exploitation monoutilisateur afin de simplifier 

les tâches et augmenter la rapidité des différents services du 

moniteur. Nous utilisons le système RTÎ1 de DIGITAL, c'est un 

moniteur monoutilisateur temps réel auquel ne:.:; avons apporté 

beaucoup de modifications et d'améliorations pour l'adapter à nos 

besoins. Les différentes parties qui composent notre système 

d'exploitation sont : 

- Le moniteur 

- Les programmes de gestion des périphériques 

- Le système de fichier 

- Les utilitaires 

- Les langages (compilateur, interpréteur, ...) 

- La librairie des requêtes au système 

- Les librairies générales. 

Les différentes fonctions du m <.ceur sont : 

. La gestion de la console système et l'interprétation des 

commandes. 

. Le chargement des programmes de gestion des périphériques et 

la gestion de l'espace mémoire correspondant. 
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. La gestion des fichiers : création, ouverture, fermeture, ... 

. La mise en file d'attente des entrées-sorties. 

. La gestion des fichiers de commandes. 

. La détection des erreurs de traitement. 

. La gestion du déroulement d'un programme. 

. La gestion des interruptions du système CAMAC. 

. La mise en file d'attente et le traitement en différé des 

sorties sur l'imprimante. 

Les programmes de gestion des périphériques sont nombreux. 

En effet, le calculateur dispose d'une console système, d'un écran 

de visualisation graphique, d'un disque dur amovible, d'une unité 

de bande magnétique et d'une unité de mini bande magnétique 

spéciale "DIGITAL". 

Nous disposons aussi de plusieurs programmes utilitai

res : deux éditeurs de texte, un programme de transfert de 

fichiers entre périphériques, un programme d'aide à la mise au 

point interactif, un programme de comparaison de fichiers, un 

éditeur de lien et un programme de génération de librairies. 

Le langage utilisé pour développer nos programmes dans 

les expériences de plysique est l'assembleur, dont l'avantage 

est la rapidité dans l'exécution et la réduction de la place 

mémoire nécessaire pour un travail donné. D'autres langages sont 

disponibles : FORTRAN IV, BASIC 11, APL, ... 

Une librairie SYSLIB contient un ensemble de modules 

écrits en assembleur et appelable à partir d'un programme assem

bleur à l'aide d'une macro-instruction. Ces modules sont groupés 

en deux parties : les requêtes au moniteur et l'ensemble des 

expansions des macro-instructions propres au CAMAC. 

Les requêtes au moniteur peuvent être de sept types : 

Initialisation et contrôle de certains paramètres du moniteur : 

mise en ou hors service de certaines touches de contrôle de la 

console, mise en ou hors service du système de surveillance 

des erreurs, ... 
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. Utilisation du lecteur et de l'interpréteur de commandes. 

. Opérations sur les fichiers : création, ouverture, fermeture, 

suppression et changement de nom, ... 

. Opérations d'entrées-sorties : lecture, écriture, opérations 

spéciales sur bandes magnétiques, impression d'un message sur 

la console système, 

. Opération de gestion du temps : date, heure, demande de déclen

chement d'une pseudo-interruption après un temps programmable, 

avec la possibilité de suppression de la demande avant l'écou

lement du temps. 

. Renseignements sur l'état du système : la première adresse 

libre après le chargement d'un programme, l'état et la dispo

nibilité des canaux d'entrées-sorties. 

. Terminaison d'un programme sur fin normale et sur fin erronnée. 

Un macrciangage IML, défini par le Comité ESONE de 

normalisation du CAMAC, est destiné à la programmation du CAMAC. 

L'IML est conçu pour être associé à un langage hôte classique 

et s'écrit sous forme d'une suite d'instructions. Il y a deux 

types d'instructions en IML : Les macro-instructions exécutables 

qui traitent principalement les entrées-sorties CAMAC, et les 

macro-instructions de déclaration. Cette norme décrit toutes les 

possibilités d'accès, nous citerons ici les plus usuelles. 

Une macro-instruction de déclaration permet d'affecter 

des attributs à une entité, et le cas échéant, de réserver les 

emplacements mémoires nécessaires à sa représentation à l'exécu

tion. On peut déclarer des modules CAMAC (LOCD), des LAM (LOCL) 

ou des mémoires (LOCM). Ces déclarations peuvent être du type 

exporté pour qu'ils puissent être utilisés dans plusieurs modules 

du programme (EXPD, EXPL, EXPM, IMPD, IMPL, IMPM). 

Les instructions exécutables sont de trois types : 
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. Tiroir : elle définit une ou plusieurs commandes à effectuer 

dans le matériel CAMAC. Parmi ces instructions : 

+ SA : action simple. Une seule commande est exécutée dans le 

CAMAC, et un seul mot est transféré si le code de la 

fonction est du type transfert. 

+ UBC : transfert de bloc. Un bloc de données est transféré 

entre une adresse CAMAC unique et la mémoire du calcu

lateur. 

. LAM : elles permettent de mettre en (ENA) ou hors service (DIS), 

ou tester un LAM (SJQ et SJNQ). 

. SYSTEME : elle se réfère au contrôleur de châssis ou au con

trôleur de branche. Ces instructions exigent souvent un contrôle 

plus poussé de la part de l'exécutif qu'une simple instruction 

d'entrées-sorties, et le mécanisme de mise en oeuvre n'est pas 

nécessairement perceptible à l'utilisation. Par exemple : 

connecter un LAM à un GLAM et lui attribuer le niveau d'inter

ruption 4 ou 5. Déconnecter un LAM. 

Enfin, nous disposons de plusieurs bibliothèques d'usage 

général. La RTLIB est une bibliothèque contenant des programmes 

de conversions, des programmes d'aide à 1'histogrammation, de 

gestion des échelles et d'aide à la visualisation. Cette biblio

thèque est utilisable à partir du langage assembleur. Pour le 

FORTRAN nous pouvons disposer de la bibliothèque FORLIB. 

3.2 - INTRODUCTION 

Avant de commencer l'explication détaillée des diffé

rents modules qui composent le logiciel d'acquisition, de con

trôle et de gestion du mini-réseau, il est préférable d'éclaircir 

certains aspects de la programmation, et de montrer une vue 

d'ensemble de ce logiciel. 
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L'unité centrale du PDP 11-45 possède des registres 

de 16 bits, et comme l'adressage se fait par octet, elle ne 

peut adresser que 64 kilo-octets de mémoire centrale. Donc la 

taille maximum d'un programme ne peut dépasser cette valeur. En 

équipant le calculateur du module de gestion de mémoire, et à 

l'aide du bus possédant 18 bits d'adresse, nous pourrons adresser 

une mémoire physique de 256 kilo-octets. 

Le module de gestion de mémoire dispose de huit registres 

appelés registres de pagination. L'adresse fournie par l'unité 

centrale sera considérée comme une adresse vrituelle. Cette 

adresse, sur 16 bits, sera composée de trois champs : 

. Un champ de trois bits servant à déterminer lequel des huit 

registres de pagination sera utilisé pour former l'adresse 

physique. 

. Un champ de sept bits qui désigne un numéro de bloc dans la 

page concernée. 

. Un champ de six bits contient le déplacement dans ce bloc. 

De ceci, on peut conclure qu'un bloc a une taille de 

64 octets, et qu'une page peut avoir 128 blocs, et par conséquent 

une taille de 8 kilo-octets. Pour construire l'adresse physique, 

on se sert du contenu du registre de pagination référencé qui 

servira d'adresse de la page. Ce registre ne possède que 12 bits 

significatifs. L'adresse physique, sur 18 bits, se composée : 

. de 12 bits, qui sont le résultat de l'addition du contenu du 

registre de pagination et du numéro de bloc. 

. de 6 bits de déplacement de l'adresse virtuelle. 

Il faut noter que le PDP 11-45 dispose de deux modes 

de fonctionnement : le mode noyau et le mode utilisateur. Le 

moniteur s'exécute en mode noyau qui possède un autre ensemble 

de huit registres de pagination propre à ce mode. 
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Ainsi, toute adresse physique de la mémoire centrale 

du PDP 11-45 sera considérée comme une paire de valeurs : 

l'adresse virtuelle et une valeur de registre de pagination. 

Ajoutons que cette opération se déroule dans le module de gestion 

de la mémoire, et d'une façon totalement transparente à l'unité 

centrale. 

Ce système d'adressage n'est pas complètement transpa

rent à l'utilisation. En effet, l'éditeur de lien permet un 

remplacement dans la mémoire centrale d'un programme par un autre, 

par simple changement de pagination. Mais, si l'utilisateur veut 

accéder à une mémoire tampon de données au-delà de la limite des 

64 kilo-octets, ce sera à lui de gérer un ou plusieurs registres 

de pagination non utilisés par le programme. 

L'éditeur de lien permet aussi un système de segments 

de recouvrement. Ce système autorise le chargement, à tour de 

rôle, de plusieurs sous-programmes, au moment de leur appel, 

dans le même segment de la mémoire. Une seule condition est néces

saire : les différents sous-programmes, qui partageront le même 

segment, ne doivent avoir des interactions que par l'intermé

diaire de la partie du programme résidente dans la mémoire. 

Dans le cas du programme CELLO, l'édition de lien est 

faite de manière à ce qu'il n'occupe que 48 kilo-octets de 

mémoire centrale. Pour pouvoir assurer la pagination de cette 

zone de la mémoire, le moniteur utilise six registres. Le registre 

7 étant toujours utilisé pour accéder aux périphériques et aux 

registres, il nous restera donc le registre 6 pour pouvoir assu

rer l'adressage du reste de la mémoire. Elle ne contiendra que 

des tampons et les constantes. Dans les 48 kilo-octets, le pro

gramme est chargé de la manière suivante (figure 39) : 

. Une partie résidente, dans laquelle on trouve la racine des 

programmes CELLO. Les programmes d'émission et de réception 

du réseau, le programme de gestion des erreurs CAMAC, la zone 

d'histogrammation, les variables communes, le programme de 

gestion de la visualisation, ... 
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. Un premier segment de recouvrement, dans lequel se chargera 

le programme d'initialisation générale qui cédera sa place 

soit au programme d'acquisition avec le PDP 11-55, soit au 

programme d'acquisition PDP 11-45 seul, et cela suivant le 

choix de l'utilisateur. 

. Un second segment de recouvrement, dans lequel se chargera un 

programme d'initialisation ou un des programmes de service : 

visualisation d'un événement, impression d'un événement, 

impression de la liste des commandes possibles, chargement 

de constantes dans certains modules CAMAC, ... 

En général, c'est au moment de l'appel du sous-programme 

que le progiamme de gestion des segments le charge dans la zone 

de la mémoire concernée à partir du disque, en écrasant le pro

gramme précédent. 

La mémoire tampon est référencée par un ensemble de 

pointeurs. Chaque pointeur est composé d'un couple de valeurs : 

l'adresse de la page et l'adresse virtuelle. Pour accéder à une 

case de cette mémoire, l'utilisateur chargera le registre de 

pagination avec la première valeur et utilisera la deuxième pour 

l'adressage. Il faut noter qu'avec une adresse de page fixe, on 

ne peut adresser qu'une zone de huit kilo-octets. Dans le cas où 

le besoin est plus grand, il faut que l'utilisateur mette à jour 

l'adresse de la page et l'adresse virtuelle en conséquence. 

3.3 - LOGICIEL D'ACQUISITION 

3.3.1 - Initialisation 

L'initialisation du logiciel d'acquisition de CELLO 

se fait en deux temps : au démarrage du programme et au lancement 

d'une acquisition. Ceci est dû au fait que pendant le déroulement 

du programme, l'utilisateur peut demander plusieurs fois un 

démarrage et un arrêt de l'acquisition. 
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Dans la première phase, nous faisons une requête au 

moniteur afin de connaître les adresses physiques de la première 

et de la dernière mémoire libre, après le chargement du programme. 

Ces deux adresses nous délimitent une zone mémoire dans laquelle 

nous sauvegardons des constantes et nous définissons des mémoires 

tampons. Après ces réservations, la partie restante libre de la 

mémoir» sera utilisée comme tampon de l'acquisition. Cette mémoire 

tampon sera délimitée par deux adresses sauvegardées dans deux 

variables appelées ADB et AFB pour adresse début et adresse fin. 

Au début de la phase d'acquisition, une seconde séquence 

d'initialisation mettra à zéro tous les histogrammes et tous les 

compteurs. Elle servira à initialiser toutes les variables et 

tous les pointeurs utilisés dans le programme. Si l'option de 

mise sur bande est demandée, cette séquence initialisera l'unité 

de bande magnétique. 

3.3.2 - Gestion des blocs de données 

Dans la phase d'initialisation, nous avons défini une 

zone de mémoire tampon délimitée par deux adresses ADB et AFB. 

Toutes les données de l'acquisition seront enregistrées dans 

cette zone de mémoire sous forme de blocs. Chaque bloc consti

tuera un ensemble de données appartenant à un même événement. 

Il nous a fallu choisir un système de gestion de tam

pons permettant le stockage de plusieurs événements en mémoire 

afin de "dérandomiser" l'acquisition des événements et d'opti

miser la gestion de la place disponible. 

Nous disposons d'une zone d'environ 100 kilo-octets. 

La taille d'un événement est infiniment variable, en moyenne 

10 kilo-octets et au maximum 24 kilo-octets. Il est indispensable 

chaque fois que l'on acquiert un événement de pouvoir le stocker 

en totalité. 
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Une gestion de tampons en bascule aurait présenté 

l'avantage de n'occuper que 48 kilo-octets (ce qui, éventuelle

ment, permettait d'augmenter la taille maximum en cas de modifi

cation de l'appareillage). L'utilisation de ce type de tampon 

est très simple et permet une très bonne accessibilité aux infor

mations stockées. Son principal inconvénient réside dans une 

"dérindomisation" peu poussée, puisque seulement deux événements 

peuvent corésider dans la mémoire, ce qui risquait d'augmenter 

le temps mort de l'acquisition. 

Pour améliorer la "dérandomisation", nous aurions pu 

opter pour une gestion de tampons en pool. La nécessité de 

stocker en totalité un événement impose des tampons de 24 kilo-

octets, ce qui nous aurait permis de stocker au maximum quatre 

événements. Ce type de gestion a l'avantage d'être simple, rapide 

et de permettre un accès aisé à chaque bloc d'information. 

Malheureusement, la taille très variable des événements nous 

aurait conduit à n'utiliser, dans environ 80 % des cas, que la 

moitié de la place disponible, ce qui nous a conduit à rejeter 

cette solution. 

Peur améliorer la solution précédente, nous aurions pu 

générer dynamiquement les tampons par allocation de petits blocs 

chaînés en fonction des besoins. Le matériel d'acquisition 

(transfert en mode d'accès direct à la mémoire) nous imposait 

l'allocation de mémoires contigues, ce qui interdisait cette 

solution, de toute façon très coûteuse en temps. 

Nous avons donc adopté une gestion de type circulaire 

H*.i permettrait d'optimiser la place disponible, la place occupée 

correspondant exactement à la taille de l'événement saisi. Les 

inconvénients de cette gestion de la mémoire sont : une program

mation plus délicate et plus coûteuse en temps, une accessibilité 

aux événements stockés à travers des piles de pointeurs, donc 

moins aisée. Mais le gain en nombre d'événements corésidents 

possibles était un avantage très important qui nous a imposé 

cette solution. 
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Un bloc d'événements acquis dans la mémoire tampon ne 

peut être libéré qu'après avoir été traité par le programme de 

filtrage, puis par le programme d'émission vers le PDP-55 ou 

vers la bande magnétique. Pour cela nous utilisons deux tableaux 

de pointeurs TABA et TABE respectivement pour le filtrage et 

l'émission (figure 40). 

TABA est une mémoire tampon de cent éléments référencés 

par deux variables DTABA et ETABA contenant l'adresse de début 

et l'adresse de fin du tableau. A l'initialisation, tous les 

éléments de ce tableau sont mis à zéro. A chaque acquisition 

d'un bloc de données, le programme mémorise son adresse dans ce 

tableau, à l'aide d'un pointeur courant sur la première location 

libre, appelé ATABA. FTABA est le pointeur courant sur le pre

mier bloc de données à filtrer. Au retour du programme de fil

trage, le pointeur FTABA est avancé d'un élément, et le précé

dent est remis à zéro. Ainsi, pour stocker une nouvelle adresse 

d'un bloc, il faut : 

. Vérifier si ATABA ne dépasse la valeur de ETABA, et dans ce 

cas remonter au début du tableau en initialisant ATABA par la 

valeur de DTABA, afin d'avoir une structure de mémoire circu

laire. 

. Vérifier si ATABA ne dépasse FTABA, et par conséquent le 

tableau est plein. Dans ce cas, l'acquisition se trouve blo

quée jusqu'à la libération d'un élément du tableau. 

TABE est une mémoire tampon de même taille que TABA, 

délimitée par les deux adresses DTABE et ETABE. Tous les éléments 

de ce tableau son initialement nuls. Au retour du programme de 

filtrage, et si l'événement est validé, l'adresse du bloc de 

données sera sauvegardée dans TABE à l'aide du pointeur sur la 

première location vide VTABE. Le programme d'émission ne dispose 

pas d'un pointeur courant, il utilise toujours le premier élément 

de TABE, DTABE, si cet élément n'est pas nul. A chaque émission, 

le programme retasse le pile des pointeurs, et remet à jour la 
valeur de VTABE. Pour inclure un élément dans ce tableau, il 
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suffit que VTABE ne dépasse la valeur de ETABE. Dans le cas 

contraire, on augmente la priorité de l'émission par rapport 

au filtrage, afin de libérer une place. 

Un pointeur courant ABV indique, à chaque instant, 

l'adresse de la première case libre de la mémoire tampon de 

l'acquisition. A chaque événement, on vérifiera si l'on peut 

srocker un nouveau bloc, en connaissant sa taille maximum. Trois 

cas peuvent se présenter (figure 41) : 

1 - Toute la place est libre depuis l'adresse ABV jusqu'à la fin 

physique de la mémoire tampon. Dans ce cas, il est facile de 

calculer la taille de cette zone libre en se servant de ABV 

et AFB. Si cette taille est insuffisante, on réinitialise le 

pointeur ABV avec l'adresse début de mémoire ADB, et ceci 

afin d'avoir des blocs continus, et de simplifier la gestion 

du registre de pagination. 

2 - Le pointeur ABV est compris entre le pointeur du filtrage 

et le pointeur de l'émission. Dans ce cas, on calcule la 

taille de la mémoire comprise entre ABV et le premier bloc 

à émettre. Cette taille sera comparée à la longueur maximum 

connue du détecteur à lire (une partie du bloc), car cette 

séquence est répétée à chaque lecture de détecteur. Dans le 

cas où le tableau TABE est vide, et le pointeur de l'émission 

est nul, le calcul de la mémoire libre sera fait à l'aide du 

pointeur de l'événement à filtrer. 

3 - Le pointeur ABV est plus petit que les deux pointeurs de 

l'émission et du filtrage. Le programme fera exactement le 

même traitement que dans le second cas. 

Si toute la mémoire tampon est pleine, on bloquera 

l'acquisition en attendant la libération d'une zone suffisamment 

grande pour pouvoir stocker une partie du bloc de données. 
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3.3.3 - Enchaînement des tâches de traitement 

C'est la tâche de fond du programme d'acquisition des 

données. Cette tâche surveille l'acquisition et aiguille les 

blocs de données vers les différents programmes de filtrage, 

d'émission et de contrôle. Elle est constituée de trois parties : 

la phase de démarrage, la phase d'acquisition et la phase d'arrêt. 

PHASE VI DEMARRAGE 

C'est la phase d'initialisation du logiciel d'acquisi

tion. Cette partie initialise les différents pointeurs et varia

bles, remet à zéro les histogrammes et les compteurs, et charge 

les vecteurs des interruptions événement et fin de transfert par 

le canal automatique. La première interruption sera traitée par 

le programme ITEV à la priorité 7, et la seconde par le pro

gramme ITEC à la priorité 5. Ensuite, elle met en service la bas

cule Prêt Calculateur du module CAMAC Porte Rapide, afin de per

mettre l'arrivée des interruptions. 

Une deuxième séquence attendra la détection d'une com

mande de redémarrage ou d'arrêt d'une acquisition après une 

suspension. En attendant, elle fera appel au programme de gestion 

des entrées-sorties du réseau, ainsi qu'au programme de gestion 

des requêtes de l'utilisateur. 

La séquence suivante mettra à jour les numéros des 

détecteurs à lire, ainsi que les conditions de déclenchement 

de l'interruption événement demandées par l'utilisateur. Le 

contrôle passera ensuite à la phase d'acquisition. 

PHASE P'ACgUSITIM 

Puisqu'une acquisition se déroule à la suite d'une 

interruption à une priorité très élevée, nous avons introduit 

cette tâche qui se déroule au niveau de priorité le plus bas, 

pour aiguiller les blocs d'événements vers les différentes tâches 
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de traitement. C'est un ensemble d'instructions qui s'exécutent 

d'une manière cyclique sous forme d'une boucle. Cette boucle 

s'arrêtera à la suite d'une demande d'arrêt ou de suspension de 

l'acquisition. 

La boucle consiste en : 

. Un appel au programme de gestion des entrées-sorties du réseau, 

et des commandes qui en proviennent. 

. Une détection d'une acquisition en attente pour la relance dans 

le cas d'une place disponible dans la mémoire tampon. 

. Un appel au programme de filtrage, s'il y a un événement à 

filtrer. Une mise à jour des pointeurs de la table des événe

ments à filtrer. 

. L'insertion de l'événement filtré dans la table des événements 

à émettre, s'il est validé. 

. Un appel au programme de mise à jour de 1'en-tête du bloc de 

données par des informations supplémentaires (numéro de l'évé

nement, heure, date, . . . ) . 

. Un appel au programme d'émission vers le PDP 11-55 sur la 

bande magnétique, si un événement est disponible dans la table 

d'émission. 

. Un appel au programme de gestion des commandes envoyées par 

l'utilisateur par l'intermédiaire du module CAMAC, Boutons 

poussoirs. Impression des données d'un événement, visualisation 

d'un événement, demande relative aux histogrammes, affichage 

d'une constante, e t c . 

. Un passage à la phase d'arrêt, si une suspension ou un arrêt 

de l'acquisition est demandé. 

. Une ouverture du Prêt Calculateur, si celui-ci n'avait pas été 

réouvert à la fin de l'acquisition par manque de pl^~- dans la 

mémoire tampon, lorsque celle-là est de nouveau utilisable. 

. Une fin de boucle. 
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PHASE P'ARRET 

Le contrôle passe à la phase d'arrêt pour quatre 

raisons : 

. Une suspension de l'acquisition est demandée. 

. Une acquisition d'un nombre d'événements prédéfini par l'uti

lisateur, d'où une suspension. 

. Un arrêt de l'acquisition est demandé. 

. Une erreur d'émission vers la bande magnétique ou un dépassement 

de temps de transmission par canal automatique, d'où un arrêt. 

Dans tous les cas, le Prêt Calculateur sera fermé afin 

d'arrêter l'arrivée de nouvelles interruptions. Si la cause de 

l'arrêt est dû à une suspension, le programme se branche dans la 

phase de démarrage en attente d'une relance ou d'un arrêt de 

l'acquisition. 

Si l'aTrêt est total, nous devons, avant de quitter 

le programme d'acquisition filtrer et émettre tous les blocs 

d'événements résiduels dans la mémoire tampon. A l'émission du 

dernier bloc, le programme envoie une commande de fin de données 

au PDP 11-55, en spécifiant le nombre d'événements acquis et le 

nombre d'événements validés par le programme de filtrage. Il 

écrit un bloc de fin de fichiers sur l'unité de bande magnétique 

et transfère le contrôle à la tâche d'initialisation générale. 

3.3.4 - Acquisition des données 

L'acquisition d'un événement s'active à la réception 

d'une interruption événement. La structure de ce programme a été 

définie dans le but d'obtenir un temps mort le plus petit possible, 

et de profiter au maximum de ce temps pour exécuter les tâches 

moins prioritaires. Ceci, afin de libérer de la mémoire tampon 

pour l'acquisition. 
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Pour cela, la lecture de la majorité des détecteurs 

se fait par le canal automatique ayant un accès direct à la 

mémoire. Quand l'acquisition d'un détecteur est lancée, le con

trôle passe au programme interrompu. Une interruption de fin de 

transfert du canal automatique nous permettra d'activer l'acqui

sition d'un nouveau détecteur, et ce, jusqu'à la lecture de tous 

ceux demandés. Un seul détecteur fait exception à ce mode d'ac

quisition, c'est la chambre à muons, qui sont lues à l'aide du 

canal programmé (figure 42). 

L'acquisition des données est divisée en cinq parties : 

. Le programme de traitement de l'interruption événement. 

. Le programme de contrôle de l'acquisition. 

. Le programme de lancement du canal automatique. 

. Le programme de lecture par canal programmé. 

. Le programme de traitement de l'interruption fin de transfert 

du canal automatique. 

PROGRAMME VE TRAITEMENT VE L'INTERRUPTION EVENEMENT 

A l'entrée de ce programme, il faut sauvegarder le con

texte qui est constitué de tous les registres généraux et du 

registre 6 de pagination, comme une instruction CAMAC est inter

rupt ible, il faut décrémenter le pointeur de pile du canal 

programmé. 

A la réception de l'interruption événement, la bascule 

Porte Rapide se ferme automatiquement. Le programme ferme la 

bascule Prêt Calculateur et réouvre la Porte Rapide, afin d'in

terdire le passage d'une nouvelle interruption. 

Le programme incrémente ensuite le nombre d'événements 

acquis, et remet à zéro le nombre de détecteurs lus. Si l'option 

de précompte est choisie, et si l'on atteint le nombre d'événe

ments demandé, l'acquisition sera suspendue. 
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Avant d'appeler le programme de contrôle de l'acquisi

tion, cette séquence amorce le contrôleur de branche ROBD de 

chaque détecteur à lire, par la fonction CAMAC "START AND GO". 

Au retour du programme de contrôle de l'acquisition, 

elle incrémente le pointeur de pile du canal programmé, et res

taure le contexte précédemment sauvegardé, avant de transférer 

le contrôle au programme interrompu. 

PROGRAMME VI CONTROLE VE L'ACQUISITION 

Lors de l'acquisition d'un événement, ce module est 

appelé autant de fois qu'il y a de détecteurs à lire. L'appel 

peut parvenir : 

. du programme de traitement de l'interruption événement, afin de 

démarrer l'acquisition du premier détecteur. 

. du programme de traitement de l'interruption de fin de trans

fert du canal automatique, pour enchaîner sur l'acquisition du 

détecteur suivant. 

. du programme d'enchaînement des tâches de traitement, dans le 

cas d'une attente d'une place libre dans la mémoire tampon, 

afin de réamorcer l'acquisition. 

. du programme de contrôle de l'acquisition lui-même, si le 

détecteur précédent a été lu par le canal programmé. 

Avant de lancer l'acquisition du premier détecteur, le 

programme vérifie la taille de la place disponible dans la mé

moire tampon. Si elle est insuffisante, il positionne une variable 

indiquant une acquisition en attente et repasse le contrôle au 

programme appelant. Dans le cas contraire, ce programma réserve 

la place pour 1'en-tête de l'événement, charge le registre de 

pagination, et met à jour le compte de mots des données acquises 

et le pointeur courant sur le tampon de l'acquisition. 

Le programme gère le numéro du détecteur à lire, et 

avant de lancer son acquisition, il vérifie la taille de la place 
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disponible dans la mémoire tampon. Si elle est insuffisante poux 

le nombre maximum de données de ce détecteur, il positionne la 

variable de l'acquisition en attente et repasse le contrôle au 

programme appelant. Sinon, il appelle le programme de lecture 

de ce détecteur. 

Deux programmes de lecture de détecteurs sont prévus : 

celui de l'acquisition des branche:; ROMULUS par le canal automa

tique, et celui de l'acquisition des chambres à muons par le 

canal programmé. Une variable sert, au retour du programme appelé, 

à signaler si l'acquisition s'était faite par le canal automatique 

ou le canal programmé. Dans le premier cas, le programme Tend le 

contrôle au programme appelant, en attendant la fin du transfert, 

et dans le second, il se rebranche au début du programme afin de 

démarrer l'acquisition du détecteur suivant. 

A la fin de l'acquisition de tous les détecteurs, le 

programme se branche à une séquence de traitement de fin d'acqui

sition. Dans cette étape, le programme met à jour le compte de 

mots dans 1'en-tête de l'événement, et y ajoute les mots de compte 

rendu des différentes erreurs rencontrées lors de l'acquisition 

de chaque détecteur. Il insère l'adresse de ce bloc dans le 

tableau des événements à filtrer. Dans le cas où il reste encore 

de la place dans ce tableau, il remet en service la bascule Prêt 

Calculateur, afin de permettre à nouveau le passage d'une inter

ruption. Dans le cas contraire, il positionne la variable indi

quant l'attente de mise en service de cette bascule. Ensuite, il 

repasse le contrôle au programme appelant. 

PROGRAMME PE LANCEMENT PU CANAL AUTOMATIQUE 

Pour lancer l'acquisition d'une branche ROMULUS par un 

canal automatique, à l'aide d'un contrôleur de branche R06D, il 

nous faut : 

. Charger le nombre maximum de données prédéfini pour le détecteur 

à acquérir dans le registre de compte de mots du canal automa

tique. 
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. Charger l'adresse physique du tampon où seront stockées les 

données dans le registre de l'adresse mémoire. 

. Charger la fonction de lecture dans le registre d'état. 

. Charger l'adresse CAMAC du contrôleur de branche ROBD dans le 

registre BCNA. 

. Connecter la ligne L du LAM "DATA READY" du ROBD concerné à la 

ligne BV7, à l'aide d'une fonction CAMAC envoyée au module 

"LAM GRADER" du châssis. 

. Positionner, dans le registre d'état, les bits du mode (synchro

nisation par BV7), et le bit "GO" de lancement du canal auto

matique. 

. Démarrer un module compteur, et mettre en service sa ligne 

d'appel LAM, afin de signaler un éventuel dépassement de temps 

de transfert. 

. Mettre en service la ligne d'appel LAM "DATA READY" du ROBD. 

Après ces différentes actions, le programme de contrôle 

de l'acquisition se poursuit. Dans le cas où le canal automatique 

dépasse le temps maximum prévu, une interruption, sous forme d'un 

LAM, du module compteur permet de forcer l'arrêt du canal, afin 

d'éviter le blocage. L'arrêt du canal automatique, dû à une fin 

de transfert ou un dépassement de temps, provoque une interrup

tion qui permet de passer le contrôle au programme de traitement 

de cette interruption. 

PROGRAMME VE TRAITEMENT VE L'INTERRUPTION VE FIN VE 

TRANSFERT PAR LE CANAL AUTpMATIgUE 

Comme dans tout programme de traitement d'une interrup

tion, celui-ci sauvegarde le contexte, et décrémente le pointeur 

de la pile du canal programmé. Il met ensuite hors service la 

ligne LAM du module compteur, et la ligne LAM "DATA READY" du 

ROBD que le canal automatique vient d'acquérir. Il vérifie, si 

une erreur d'adressage du ROBD est parvenue, à l'aide des bits X 

et TO du registre d'état du canal. En cas d'erreur, il positionne 
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la variable qui demande l'arrêt de l'acquisition et rend le con

trôle au programme interrompu, sans enchaîner sur l'acquisition 

du détecteur suivant. 

Ensuite, toute une séquence de contrôle des données se 

déroule. En particulier, les vérifications suivantes sont effec

tuées (figure 43) : 

. que le registre compte de mots du canal automatique n'est pas 

nul. 

. que le compte de mots délivré par le ROBD correspond au nombre 

de mots lus. 

. que le numéro de branche délivré par le ROBD correspond au 

numéro dont nous disposons. 

. qu'il n'y a pas eu un dépassement de temps d'acquisition. 

Un compte-rendu, sous forme de trois bits positionnés 

suivant les erreurs rencontrées, sera sauvegardé à l'emplacement 

prévu, pour chaque détecteur, dans les mots d'erreurs. 

Enfin, ce programme met à jour le pointeur courant du 

tampon d' acquisition et le pointeur sur les données de ce détec

teur dans 1'en-tête de l'événement, et appelle le programme de 

contrôle de l'acquisition. Au retour de ce dernier, ce programme 

restaure le contexte sauvegardé, incrémente le pointeur de la 

pile du canal programmé, et rend le contrôle au programme 

interrompu. 

PROGRAMME VI LECTURE PAR LE CANAL PROGRAMME 

Cette séquence est appelée à partir du programme de 

contrôle de l'acquisition, et ne sert qu'à la lecture du détec

teur des chambres à muons. Le bloc de données qui résulte de 

cette acquisition sera composé : 

. de quatre pointeurs sur les sous-blocs de données de chaque 

codeur. 
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Données 

Compte de mots 

N° Branche 
ROMULUS 

FI6. 43 : Bloc de données d'une branche ROMULUS 

Pointeur codeur 
1 

// 2 
~/ 3 
~ 4 

Données 

FIG. 44 : Bloc de données des chambres à muons 

Compte de mots 
N°de branche 7 



- 107 -

. d'un bloc de données pour chaque codeur lu. 

. un compte total de mots acquis. 

. un numéro d'identification du détecteur. 

Après l'initialisation des quatre pointeurs, le programme 

se branche dans une séquence qu'il exécutera autant de fois qu'il 

y a de codeurs à lire : 

. Mise à jour du pointeur du sous-bloc du codeur. 

. Remise à zéro du codeur. 

. Vérification de la connexion entre le codeur et le multiplexeur 

des chambres. 

. Lancement d'une analyse du codeur. 

. Attente et vérification de la fin du codage. 

. Lecture du compte de mots analysés. 

. Vérification d'un débordement éventuel du nombre maximum de 

données pour ce détecteur. 

. Acquisition des données à l'aide de la fonction de lecture 

CAMAC en mode programmé. 

. Le branchement à la séquence de lancement de l'analyse du même 

codeur, en cas de débordement de la mémoire de celui-ci. 

. Fin de la boucle. 

Evidemment, chaque fois qu'une vérification détecte une 

erreur, le programme positionne les bits correspondants dans les 

mots d'erreurs dans 1'en-tête de l'événement. 

Ensuite, le programme ajoute à ce bloc, le compte de 

mots lus et le numéro d'identification du détecteur. Il met à jour 

le pointeur courant sur le tampon de l'acquisition et le pointeur 

sur le bloc des données du détecteur dans l'en-téte de l'événement, 

et il positionne la variable indiquant que l'acquisition s'était 

déroulée par le canal programmé. Enfin, il remet à zéro tous les 

codeurs, avant de repasser le contrôle au programme appelant 

(figure 44). 
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3.3.5 - Structure d'un bloc de données (figure 45) 

A la fin de l'acquisition de tous les détecteurs, le 

programme d'enchaînement des tâches appelle un sous-programme qui 

complète les informations dans 1*en-tête du bloc d'événement. 

Cette en-tête comprend : 

. Le compte de mots total de l'événement. 

. L'identificateur d'un bloc événement. 

. Les cinq mots de numérotation de l'événement : un mot pour le 

numéro de l'acquisition, deux mots pour le numéro 

d'événements acquis et un mot pour la numérotation des 

événements acceptés par le programme de filtrage. 

. Les quatre mots contenant la date et l'heure. 

. Les deux mots contenant une configuration fixe de bits, servent 

aux tests de transmission. 

. Les deux mots indiquent les conditions de déclenchement demandées 

et satisfaites pour cet événement. 

. Les quatre mots de renseignements sur le faisceau : la valeur 

du champ magnétique, les deux valeurs des courants e + et e~, 

et la valeur de l'énergie du faisceau. 

. Les deux mots d'identification du type de l'événement, l'un 

fourni par le programme de filtrage du PDP 11-45, l'autre par 

celui du PDP 1 55. 

. Le nombre de mots dans 1'en-tête de l'événement. 

. Les trois mots de compte-rendu des erreur*: âe l'acquisition de 

chaque détecteur. 

. Le nombre de pointeurs qui suivent. 

. Les pointeurs sur les sous-blocs de données de chaque détecteur. 

Un pointeur, sur un sous-bloc, contient l'adresse du 

dernier mot qui est le compte de mots de données de ce sous-bloc. 

Ainsi pour avoir accès aux données d'un détecteur, l'utilisateur 

ne sera pas obligé de balayer le bloc d'événement depuis le début, 
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mais à l'aide du pointeur, il dispose du compte de mots qui lui 

permet d'avoir accès au début du sous-bloc recherché. 

Finalement, un bloc d'événement sera composé d'une en

tête d'informations, et d'un ensemble de sous-blocs de données 

correspondant à chaque détecteur lu. 

3.4 - LOGICIEL DE CONTRÔLE 

3.4.1 - Erreurs CAMAC 

Trois erreurs CAMAC sont possibles : X, TO et VS. A 

l'apparition de l'une d'elles, le bit £ du registre d'état du 

canal programmé sera positionné. Si le bit IE est mis en service, 

une interruption sera envoyée au calculateur pour signaler l'erreur. 

Un programme est prévu pour le traitement de cette interruption. 

Ce programme détermine la cause de l'erreur après la 

lecture du registre d'état et du registre BCNA du canal programmé, 

et envoie au clavier un message correspondant au type de l'erreur 

et à l'adresse CAMAC qui a provoqué cette interruption. Chacune 

de ces erreurs est considérée comme fatale pour le déroulement 

du programme, donc il faut arrêter l'acquisition en cours. 

Pour ce faire, ce programme met hors service la bascule 

Prêt Calculateur, écrit un bloc fin de fichier sur la bande 

magnétique, s'il y a lieu, et met hors service toutes les iner-

ruptions susceptibles de parvenir. 

Afin d'éviter de relancer le chargement du programme 

CELLO, nous imposons un retour vers le programme principal, au 

lieu de passer le contrôle au moniteur. Pour cela, on réinitia

lise le pointeur de pile et on y sauvegarde l'adresse du programme 

principal et de son mot d'état. Ensuite, on exécute une sortie 

normale d'un programme d'interruption. 
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3.4.2 - Erreurs d'acquisition des données 

On a vu que pendant l'acquisition des données, plusieurs 

erreurs peuvent arriver. Ces erreurs peuvent être passagères 

ou permanentes, pour cela nous nous souses contentés de les 

signaler à l'utilisateur à l'aide d'un message, plutôt que d'en

treprendre une action automatique. Donc, ce sera à lui de décider 

l'arrêt de l'acquisition. 

Pour les branches ROMULUS, quatre erreurs peuvent arriver : 

. Débordement de la taille des données. 

. Transmission erronnée du compte de mots. 

. Transmission erronnée du numéro de la branche. 

. Dépassement du temps maximum de l'acquisition. 

Pour les chambres à muons qui utilisent un matériel 

d'acquisition différent t les erreurs ne sont pas les mêmes : 

. Débordement de la taille des données. 

. Erreur de connexion. 

. Absence fin de codage. 

Toutes ces erreurs sont signalées dans trois mots de 

1'en-tête du bloc événement. En plus, un message est transmis 

avec le PDP 11-55 ou vers la console du PDP 11-45 pour avertir 

d'utilisateur (figure 46). 

3.4.3 - Contrôle de la qualité des événements 

Ce programme de contrôle sert à rejeter des événements 

qui n'ont pas d'intérêt pour la physique et à marquer les autres 

selon leur type. Il fait une reconstruction rapide et grossière 

de l'événement, et vérifie s'il répond à certains critères, dans 

ce cas il sera validé. Pour cela, le programme utilise les infor

mations fournies par la logique de déclenchement des détecteurs 

central et d'argon liquide, et par le processeur spécialisé 

"MASK ANODE CORRELATOR" qui regroupe les Cils touchés des chambres 
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proportionnelles correspondant à un des masques disponibles qui 

définit une trajectoire. 

Dans le cas où le nombre de trajectoires est supérieur 

à huit, le programme vérifie si celles-ci sont réparties dans le 

détecteur central. Pour cela, 

il divise le détecteur central, 

vu suivant une coupe R-4: en 

trois régions de 120°, et la 

condition serait de trouver au 

moins une trajectoir lans deux 

des trois régions air. i défi

nies (a). Ensuite, il fait une 

rotation de 60° de ces régions 

(b), et on vérifie si la même 

condition est bien remplie. 

Puis, le détecteur est divisé 

en deux régions, vu suivant 

une coupe R-Z, et la condi

tion est d'avoir au moins une 

trace dans chacune des deux 

régions (c). 

Si toutes ces condi

tions sont remplies, l'événe

ment sera validé et mr.rqué. 

Si, au plus, une des trois 

conditions n'est pas satis- j 

faite, on regarde si un des • (C) 

secteurs de l'argon liquide contient une énergie déposée supé

rieure à un seuil prévu. Si l'événement ne répond pas à ces 

conditions, il sera rejeté. 

Si le nombre de trajectoires est inférieur à huit, un 

autre traitement est prévu. A partir d'un masque fourni par le 

"M.A.C.", le programme vérifie s'il y a, au moins, un fil touché 

dans au moins sept chambres parmi les douze qui constituent le 

détecteur central. Ensuite, il fait passer un cercle par trois 

© 
© 
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fils correspondant à ce masque, et vérifie si la distance entre 

le point d'interaction et le cercle est inférieure à une valeur 

tolérée. Cette dernière vérification est répétée pour toute 

combinaison de trois fils correspondant au masque, jusqu'à 

trouver une distance acceptable. Dans ce cas, 3a trajectoire 

sera considérée valable et appelée Trace. 

L'événement sera validé, si le programme a trouvé au 

moins deux traces. Dans ce cas, il continue à faire des calculs 

sur les données du détecteur central et d'argon liquide afin de 

déterminer la nature de l'événement. 

3.4.4 - Contrôles divers 

Plusieurs autres contrôles sont effectués sur les don

nées par le programme, afin que l'utilisateur puisse suivre le 

déroulement de l'acquisition : 

. Histogrammation de certains paramètres et calculs divers. 

. Gestion des commandes CAMAC. 

HISTOGRAMMATIQW ET CALCULS 

On dispose de deux types d'histogrammes : à une ou deux 

dimensions. Les histogrammes sont prédéfinis dans la mémoire à 

l'aide de trois éléments : 

. Un tableau à deux dimensions qui contient le pointeur et le 

nombre de canaux de chaque histogramme. 

. Un tableau des titres des histogrammes. Ces titres sont 

séparés par un octet nul. 

. Le nombre d'histogrammes. 

Une zone mémoire est réservée pour le stockage de ces 

histogrammes, un canal correspondant à un mot de seize bits. 

Ce standard est utilisé dans notre laboratoire, et plusieurs 

sous-programmes sont prévus, dans la bibliothèque RTLIB, pour 
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permettre d'incrémenter un canal, de gérer les débordements 

éventuels et tracer un histogramme sur un écran de visualisation 

cathodique ou sur du papier. 

Les différents histogrammes traités sont : 

. Le nombre de traces par événement. 

, Le nombre de fils par masque. 

. La chambre manquante pour une trace. 

. La condition de déclenchement. 

. Le marquage de l'événement. 

. Le temps de filtrage d'un événement. 

. Le temps de l'acquisition d'un événement. 

. Le temps mort de l'expérience. 

Les six premiers histogrammes sont incrémentés dans le 

programme de filtrage. Le temps d'acquisition d'un événement 

est compté à partir de la prise en compte de l'interruption 

jusqu'à la fin de l'acquisition du dernier détecteur. Ceci est 

fait à l'aide d'un module compteur. Le temps mort de l'expé

rience est le temps durant lequel la bascule Prêt Calculateur 

est mise hors service. Ce temps est intégré sur dix secondes à 

l'aide d'un module CAMAC spécial, et la valeur fournie consiste 

en un pourcentage. Un histogramme est défini pour permettre la 

visualisation de ceux en provenance des microprocesseurs. 

Le nombre d'événements acquis et celui des événements 

validés par le filtrage, ainsi que le rapport de ces deux nombres 

sont mis à jour automatiquement par les programmes appropriés. 

En plus, on calcule le temps mort moyen de l'expérience sur toute 

la durée d'une acquisition. 

GESTION PES COMMAWpES CAMAC 

Un module CAMAC de boutons poussoirs sert à mémoriser 

et à transmettre au calculateur les commandes de l'utilisateur. 

Ce dernier peut demander : 
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. La visualisation d'un histogramme, après avoir indiqué son 

numéro et l'échelle horizontale et verticale qu'il faut uti

liser, à l'aide des roues codeuses réservées à cet effet. 

. La regénération automatique d'un histogramme, afin de le voir 

évoluer. 

. L'impression d'un histogramme. 

. La visualisation d'un nombre calculé. 

. L'arrêt de la regénération automatique. 

. La visualisation d'un histogramme traité par l'un des micro

processeurs du réseau, en indiquant le numéro du calculateur 

et le numéro de son histogramme à l'aide des roues codeuses. 

. L'impression d'un bloc événement. 

. La visualisation suivant une coupe en R-* du détecteur CELLO. 

. La visualisation suivant une coupe en R-Z du détecteur CELLO. 

La séquence d'enchaînement des tâches fait appel au 

programme de gestion des commandes CAMAC. Ce dernier ne traite 

qu'une commande toutes les trois secondes, afin de ne pas 

diminuer les temps attribués aux autres programmes de traitement. 

Il décode la commande après une lecture du module boutons pous

soirs et se branche au programme utilitaire correspondant. Nous 

ne développerons ici que quelques commandes qui demandent un 

traitement particulier. 

A la demande de visualisation d'un histogramme traité 

par un microprocesseur, le programme construit un message con

tenant la commande de demande d'un histogramme en précisant son 

numéro, et le sctockera dans le pool des messages à émettre. A 

la réception de la commande transfert d'histogramme, le programme 

de gestion des commandes du réseau stockera les données dans la 

zone mémoire prévue. Il demandera ensuite sa visualisation par 

la m-'no "rocédure que pour les autres histogrammes. 

Afin de permettre à l'utilisateur la possibilité d'avoir 

la visualisation, pour un même événement, des deux vues en R-* 
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et en R-Z, nous avons réservé une mémoire tampon où l'on stocke 

toutes les informations nécessaires à la visualisation d'un 

événement. Ainsi, l'utilisateur peut regarder l'une ou l'autre 

des deux vues. Pour visualiser un événement, on trace un sque

lette du détecteur CELLO, et on porte sur cette image tous les 

fils touchés en les signalant par un caractère spécial. Ainsi 

l'utilisateur peut voir facilement les trajectoires de toutes 

les particules résultantes de l'interaction (figura 47). 

Tous ces contrôles constituent une part importante du 

programme CELLO, nous ne sommes pas rentrés trop en détail dans 

leurs explications, puisque ceci n'apporte aucun intérêt pour 

la logique de l'acquisition et de la gestion du réseau. 

3.5 - LOGICIEL DE GESTION DU RÉSEAU 

3.5.1 - Introduction 

Le logiciel de gestion du réseau est capable de gérer 

les échanges de messages entre les calculateurs, d'émettre les 

événements au PDP 11-55, et de décoder les commandes qui lui sont 

destinées afin de les envoyer vers le programme de gestion des 

commandes. Tous les programmes sont conçus indépendamment du 

nombre de microprocesseurs du réseau, ce nombre n'étant qu'un 

paramètre. 

Ce logiciel est composé d'un module superviseur, d'un 

module d'initialisation, et ce plusieurs autres programmes 

ayant chacun une fonction particulière : 

. Emission vers le PDP 11-55 

. Réception du PDP 11-55 

. Emission vers les microprocesseurs 

. Réception des microprocesseurs. 

Nous avons dû séparer les programmes de transmission 

des microprocesseurs, de ceux du PDP 11-55, à cause des diffé-
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rences entre les modules de liaison utilisés, et de la parti

cularité de l'émission des événements vers le PDP 11-55. 

Un module superviseur aura à lancer les émissions et 

les réceptions des messages vers les différents calculateurs, à 

les aiguiller vers leur destinataire, et à gérer tous les tam

pons, tableaux et pointeurs. 

3.5.2 - Initialisation 

Avant de définir la mémoire tampon de l'acquisition, le 

programme d'initialisation réserve un ensemble de vingt mémoires 

tampons ayant chacune une taille de deux kilo-octets. Celle-ci 

correspond à la taille maximum d'un message pouvant transiter 

dans le réseau. 

Afin d'identifier chacun de ces tampons, nous avons 

défini trois tableaux de vingt éléments correspondant aux vingt 

tampons : 

. Tableau des adresses virtuelles (PBUF). 

. Tableau des valeurs du registre de pagination (PPBUF). 

. Tableau définissant l'état des tampons (libre ou occupé). 

Les deux premiers tableaux sont chargés à la réservation 

des trmpons, et le dernier est initialise à zéro pour signaler 

la disponibilité de tous ces tampons. 

Ensuite, le programme vérifiera la présence physique de 

chacun des microprocesseurs du réseau, afin d'éviter ultérieu

rement une erreuT CAMAC qui nous empêchera de démarrer le pro

gramme. Pour cela, il met hors service l'interruption erreur 

CAMAC, et envoie une fonction CAMAC quelconque au module de 

dialogue de chaque microprocesseur dans le cas où une erreur 3C 

se produit, le microprocesseur correspondant est déclaré absent. 

En plus, un module de dialogue peut bien être en place, 

sans que le microprocesseur correspondant s'en occupe. Pour 
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cela, le programme vérifie ensuite s'il est actif. Afin de 

s'assurer de sa présence effective, le programme émet à chacun 

des microprocesseurs présents un message non significatif. 

Celui qui lit ce message sera actif, et les autres passifs. 

Pour l'initialisation des échanges avec le PDP 11-55, 

un système de deux signaux d'interruption spéciaux permet la 

synchronisation des deux calculateurs, à l'aide d'une double 

séquence d'attente. Ce système a l'avantage d'établir cette 

synchronisation quel que soit l'ordre de démarrage des deux 

calculateurs. 

3.5.3 - Structure d'un message (figure 48) 

Un bloc message est composé d'une en-tête de vingt mots 

suivie éventuellement d'une partie de taille variable contenant 

le bloc à transmettre. L'ensemble ne doit pas dépasser la taille 

de deux kilo-octets. L'en-tête d'un message est composée de : 

. Le nombre total de mots du message. 

. Le type, et l'adresse de la source et de la destination. 

. Le numéro de la commande. 

. Le numéro de l'expérience. 

. Le numéro de l'acquisition. 

. La date et l'heure. 

. Le pointeur sur le texte. 

Il est prévu qu'un message puisse avoir plusieurs des

tinataires. Le mot utilisé pour indiquer le type, la source et 

la destination du message est codé de façon à faciliter la 

manipulation des transferts les plus usuels. En effet, le bit 

0 signale une commande ou des données. Ces données peuvent être 

de deux types : numérique ou texte en format "ASCII". Deux 

autres bits sont prévus pour coder cette information. 

Un message n'ayant qu'une seule source, cette informa

tion est codée sur quatre bits, nous permettant d'avoir seize 
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sources possibles. La destination est codée sur deux champs 

de bits (figure 49) : 

. Un champ de trois bits pour désigner l'un des trois calcu

lateurs : IBM, PDP 11-55 et PDP 11-45. 

. Un champ de quatre bits pour désigner un des microprocesseurs. 

Si tous les bits de ce champ sont positionnés, tous les micro

processeurs seront destinataires de ce message. 

Le mot réservé pour le pointeur de texte est prévu pour 

le cas où on veut mélanger des données numériques et du texte. 

Ainsi, les données numériques pourront suivre directement l'en

tête, et l'accès au texte sera facilité à l'aide de ce pointeur. 

Si le message ne contient pas de texte, ce pointeur sera nul. 

3.5.4 - Gestion des tampons de messages (figure 50) 

A l'initialisation, nous avons utilisé une zone mémoire 

da.is laquelle nous avons défini vingt tampons pour stocker les 

messages. A l'aide des trois tableaux PBUF, PPBUF et EBUF, 

nous pouvons accéder à ces tampons et tester la disponibilité 

de chacun d'eux. 

Nous avions défini un tableau de pointeurs des blocs 

d'événements à émettre vers le PDP 11-55 appelé TABE. Dans ce 

tableau, nous sauvegardons aussi tous les pointeurs des mes

sages destinés au PDP 11-55. Un autre tableau PILM servira à 

stocker les informations concernant les messages à envoyer aux 

différents microprocesseurs. Ce tableau de cent éléments con

tiendra le numéro du microprocesseur destinataire et le numéro 

du tampon utilisé pour le stockage du message à émettre. 

Pour insérer un élément dans ce tableau, on dispose 

d'un pointeur courant PPILM sur la première location vide. On 

vérifie, avant l'insertion, si l'on n'a pas dépassé la limite 

du tableau, à l'aide du pointeur sur le dernier élément. A 

l'émission d'un message, on procède au retassage de ce tableau. 
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3.5.5 - Echanges avec le PDP 11-55 

IMITIALISATIOH 

Les échanges des blocs de données étant plus importants 

c ;.is le sens PDP 11-45 vers PDP 11-55, nous avons décidé ^uti

lisation d'un deuxième canal automatique sur le PDP 11-45 pour 

les émissions, et les réceptions seront servies par un canal 

programmé. 

Dans cette phase, on charge le vecteur d'interruption de 

fin de transfert par le canal automatique, par l'adresse du 

programme de traitement de cette interruption, et par le mot 

d'état de ce programme. Ensuite, nous établissons la connexion 

de la ligne LAM "INPUT READY" du module d'émission à la ligne 

BV7, afin de synchroniser le canal automatique. 

Pour la réception par le canal programmé, on attribue 

à la ligne L du module de réception le programme de traitement 

correspondant à l'aide d'une macro-instruction CAMAC. 

Cette séquence initialise aussi toutes les variables 

utilisées, en particulier, les deux variables signalant l'occu

pation de chacune des deux lignes de transfert. 

EMISSION 

1 - Lancement 

A l'appel de ce programme, nous transmettons l'adresse 

du bloc de données à émettre vers le PDP 11-55. Il positionnera 

la variable d'occupation de l'émission et lancera le canal 

automatique. La séquence est la suivante : 

. Chargement du compte de mots à émettre dans le registre DRWC. 

. Chargement de l'adresse CAMAC du module d'émission dans le 

registre BCNA. 
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. Chargement de l'adresse du bloc de données dans le registre 

DRST. 

. Changement de la fonction d'écriture dans le registre DRST. 

. Lancement du canal automatique, en indiquant le mode de 

synchronisation par BV7. 

. Mise en service du LAM "INPUT READY" de synchronisation. 

Avant de lancer le canal automatique, nous n'avom- pas 

transmis de LAM de communication vers le module de réception 

du PDP 11-55, parce qu'il est considéré toujours prêt à recevoir 

des blocs de données. Mais, même si on considère, qu'à un ins

tant donné, il n'est pas prêt, le canal automatique synchronisé 

par le LAM "INPUT READY", attendra la lecture de la mémoire 

FIFO, après avoir écrit 64 mots dans ce module. 

Dans cette séquence, nous lançons le système de contrôle 

de dépassement de temps pour le transfert par le canal automa

tique. Par ce moyen, nous pouvons contrôler l'absence prolongée 

du PDP 11-55, et vérifier ainsi l'acquittement du message. 

2 - Traitement_de_fin_de_transfert 

La fin de l'émission par le canal automatique est 

signalée par une interruption. Le programme de traitement véri

fie s'il y a eu un dépassement de temps, et si l'arrêt est dû 

à une erreur CAMAC signalée dans le registre DRST. Dans ce cas, 

il arrête l'acquisition et envoie un message au clavier. 

Si l'émission s'est bien déroulée, le programme sauve

garde le contexte, et exécute une fonction d'écriture avec 

Q = (ï pour signaler au destinataire la fin du bloc. Il réini

tialise la variable d'occupation de l'émission, met hors service 

le LAM "INPUT READY", et restaure le contexte avant de rendre 

le contrôle au programme interrompu. 
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RECEPTIflM 

1 " Lancement 

Pour lancer une réception, le programme appelant doit 
transmettre en arguments l'adresse d'un tampon dans lequel le 
message sera stocké. Le programme sauvegarde cette adresse, 
positionne la variable indiquant l'occupation de la réception 
et met en service le LAM de communication du module de réception. 

2 - Traitement_du_LAM_réçegteur 

A la réception du LAM de communication, le programme 
remet cette ligne hors service, initialise le pointeur courant 
sur le message par l'adresse du début du tampon, et le compte 
de mots courant par la taille maximum du tampon. Ensuite, il 
met en service le LAM "OUTPUT READY", et rend le contrôle au 
programme interrompu. 

A chaque réception d'un LAM "OUTPUT READY", la séquence 
de traitement sauvegarde le contexte, lit un mot du module de 
réception, et le stocke dans le tampon. En cas de débordement 
de ce dernier, la suite du message sera ignorée. Le programme 
vérifie à chaque lecture si le bit Q est nul dans le registre 
d'état du canal programmé. Dans ce cas, il exécute la séquence 
de fin de transfert. Sinon, le programme restaure le contexte 
et rend le contrôle au programme interrompu. 

La séquence de fin de transfert remet hors service le 
LAM "OUTPUT READY", remet à zéro la variable d'occupation de 
la réception, et envoie un LAM de communication au PDP 11-S5 
pour acquitter le message. Elle restaure ensuite le contexte et 
passe le contrôle au programme interrompu. 



- 128 -

3.5.6 - Echanges avec les Microprocesseurs 

IWITIAIISATIOM 

Les échanges avec les Microprocesseurs du réseau se font 

à l'aide du canal programmé. Cette séquence initialise les dif

férentes variables utilisées dans ce prograue, attribue a la 

ligne LAM de chaque Module de dialogue une tSche de traitement. 

La ligne L étant le Mélange des deux LAN RI0 etTIQ. Dans chacune 

des tîches, on positionne le numéro du microprocesseur concerné, 

puis on passe le contrôle a une séquence de traitement générale 

basée sur ce numéro. 

EMISSION 

Le programme de gestion du réseau appelle cette séquence 

en précisant le numéro du microprocesseur destinataire et 

l'adresse du tampon où est stocké le message à émettre. Le pro

gramme lit le mot d'état du module de dialogue concerné et 

vérifie, à l'aide de son bit de présence PI, si le microproces

seur est prêt à recevoir un message. Dans ce cas, il demande 

une réservation a l'aide d'une fonction CAMAC. 

Si le microprocesseur est absent, ou si la réservation 

n'a pas été acceptée, le programme lance un contrôle de dépas

sement de temps pour le microprocesseur concerné, et rend le 

contrôle au programme appelant après avoir signalé, à l'aide 

d'une variable, que le message n'a pas été émis. 

En cas d'acceptation de réservation, le programme écrit 

le message dans le module de dialogue, et envoie la fonction 

CAMAC de fin d'écriture. Il lance ensuite un contrôle de dépas

sement de temps, en attendant l'acquittement du message. 

Si un dépassement de temps se produit, le microproces

seur concerné sera déclaré passif. En plus, si un message est 

en attente d'émission vers ce microprocesseur, il sera annulé. 
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Dans ce cas, un message sera envoyé vers le PDP 11-55 pour 

signaler l'absence du microprocesseur. 

RECEPTION ACgUITTEMEHT 

A la réception de l'interruption due au LAM RI0, le 

programme de traitement sauvegarde le contexte, et remet à zéro 

cet appel. Si le microprocesseur était déclaré passif, il sera 

à nouveau considéré actif. Il arrête le compte de temps et 

restaure le contexte avant de rendre le contrôle au programme 

interrompu. 

RECEPTIOM 

1 - Lancement 

Le programme de gestion du réseau appelle cette séquence, 

après lui avoir attribué un tampon pour le stockage du message 

à recevoir. Ce programme positionne la variable d'occupation 

de la réception, et pour chaque module correspondant à un micro

processeur actif, signale sa présence à l'aide du bit P0 et 

met en service la ligne LAM TI0. Ensuite il repasse le contrôle 

au programme appelant. 

Après avoir écrit le message dans le module de dialogue, 

le microprocesseur envoie la fonction CAMAC de fin d'écriture 

qui provoque une interruption vers le PDP 11-45. Le programme 

de traitement de cette interruption sauvegarde le contexte, et 

lit le registre d'état du module afin de déterminer la source. 

Dans le cas d'une source RIO, il se branche à la séquence de 

réception de l'acquittement. 

Sinon, c'est la ligne TI0 et le programme doit lire le 

message. Le premier mot du message étant le nombre de mots à 

lire, le programme vérifie s'il dépasse la taille maximum du 

tampon, et dans ce cas le message sera ignoré. 
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Si la taille du message est acceptable, le programme 

le lit en contrôlant la réponse Q dans le registre d'état du 

canal programmé. La lecture s'arrête à la réception d'une 

réponse Q = CI ou à l'épuisement du nombre de mots à lire. Géné

ralement, ces deux événements doivent parvenir simultanément, 

mais dans le cas contraire un message sera envoyé au PDP 11-55 

pour signaler cette anomalie. 

En fin de lecture, le programme remet à zéro la variable 

d'occupation de la réception, restaure le contexte et passe le 

contrôle au programme interrompu, 

3.5.7 - Gestion du réseau 

Ce programme est appelé dans la boucle de l'enchaînement 

des tâches de contrôle. Il vérifie s'il y a un message reçu du 

PDP 11-55 ou des microprocesseurs, l'aiguille vers ses destina

taires, et si ce message lui est destiné, il l'envoie au pro

gramme de gestion des messages. Il active les émissions vers les 

autres calculateurs dans le cas où des éléments sont disponibles 

dans les tableaux d'émission ainsi que les liaisons. 

Ce programme est composé des phases suivantes : 

. ^i le tableau TABE contient un élément associé à une liaison 

disponible, il appelle le programme d'émission vers le PDP 

11-55, il retasse ensuite le tableau TABE pour éliminer l'élé

ment émis. Si le tampon traité est un message, il le libère 

dans le tableau EBUF. 

. Si un message est reçu du PDP 11-55, le programme décode sa 

destination. Dans le ca> où l'un des destinataires est le 

PDP 11-45, il transmet !e tampon au programme de gestion des 

commandes. Si d'autre, icroprocesseurs sont destinatires, 

il insère le ve^sage dans la pile d'émission vers les micro

processeurs (HLM), s'il y a une place disponible. A cette 

condition, il recherche un tampon libre et lance une nouvelle 

réception. 
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. Si le tableau PILM contient un élément associé à une liaison 

disponible, il appelle le programme d'émission vers les micro

processeurs, il retasse ensuite le tableau PILM pour éliminer 

l'élément émis. Avant de libérer le tampon utilisé dans le 

tableau EBUF, il vérifie si le message suivant à émettre 

n'est pas identique à celui qui vient d'être émis. Cette 

situation correspond à un message ayant plusieurs micropro

cesseurs destinataires. 

. Si un message est reçu de l'un des microprocesseurs, il ne 

peut avoir pour destination le PDP 11-55 et l'un des micro

processeurs. Après avoir déterminé sa destination, il sera 

inséré dans la table PILM ou TABE, s'il y a une place dispo

nible. Dans ce cas, il recherche un tampon libre et lance 

une nouvelle réception des microprocesseurs. Le message sera 

transmis au programme de gestion des commandes, si le desti-

natire est le PDP 11-45. 

On recherche séquentiellement une position vide dans 

le tableau EBUF afin de trouver un tampon libre. On transmet à 

l'aide d'une variable le numéro du premier tampon libre, ou une 

valeur signalant l'échec de l'opération. 

Pour insérer un message dans le tableau TABE, le pro

gramme se sert du pointeur courant VTABE. Si VTABE pointe sur 

le dernier élément du tableau, une variable sera positionnée 

pour indiquer l'impossibilité de l'insertion du message. 

L'émission des messages correspondant à une insertion 

dans la pile PILM, il faut ajouter à celui-ci autant d'éléments 

qu'il y a de destinataires au message. En cas de débordement, 

l'opération est abandonnée et une variable sera positionnée. 
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3.6 - PROGRAMME DE GESTION DES COMMANDES 

Ce programme est appelé par la séquence de gestion du 

réseau, si l'un des destinataires est le PDP 11-45. Il détermine 

la nature du message, et si c'est un texte, il imprime le message 

correspondant sur la console. Sinon, il procède au décodage et 

à l'exécution de la commande. Ensuite, il libère le tampon 

utilisé si le PDP 11-45 en est le seul destinataire. 

Les différentes commandes acceptées par ce programme 

sont les suivantes : 

. Les commandes d'initialisation d'une acquisition. Elles ser

vent à définir les paramètres de l'acquisition, on y trouve : 

+ les numéros de détecteurs à lire 

+ les paramètres du faisceau 

+ les conditions de déclenchement demandées 

+ les numéros de l'acquisition et de l'expérience 

+ l'option d'un précompte et le nombre d'événements à acquérir 

+ la nature de l'acquisition (test ou prise de données). 

Le programme charge dans les variables correspondantes à ces 

paramètres les valeurs transmises. 

. Les commandes de contrôle de l'acquisition : démarrage, sus

pension, redémarrage, arrêt et fin d'une acquisition. Le 

programme positionne la variable correspondante pour signaler 

la demande. Ces commandes ne sont acceptées que si elles 

proviennent du PDP 11-55. 

. La demande de l'état de l'acquisition. Cette commande néces

site une réponse, le programme recherche un tampon libre, 

dans lequel il constitue une commande indiquant l'état de 

l'acquisition. Cette demande est généralement faite par un 

microprocesseur qui veut réintégrer le réseau après une 

absence. 
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. La commande de transmission d'histogramme. Elle arrive après 

une demande faite préalablement par le PDP 11-45 à l'aide 

d'une commande. Le programme copie le contenu de l'histo

gramme dans la zone réservée, et lance sa visualisation sur 

l'écran graphique. 

Une commande non reconnue par ce programme sera ignorée. 

3.7 - SOLUTION DE SECOURS 

Les deux éléments indispensables du réseau sont le 

PDP 11-45 et le PDP 11-55, les autres calculateurs étant moins 

importants pour l'acquisition des données. Dans le cas d'une 

panne sur le PDP 11-55, nous avons prévu une solution de secours 

afin de ne pas arrêter le fonctionnement de l'expérience pendant 

cette période. 

Il s'agit de remplacer, dans le réseau, le PDP 11-55 

par la console du PDP 11-45, et de stocker les blocs d'événe

ments sur une bande magnétique. 

Un programme de gestion de la console est prévu pour 

analyser la syntaxe des commandes et les transformer suivant 

le format adopté dans le réseau. La lecture du clavier étant 

faite par un système d'interruption, la logique de la gestion 

du réseau n'a pas été modifiée. 

En conséquence, l'utilisateur recevra tous les messages 

envoyés au PDP 11-55, sur la console du PDP 11-45, et rempla

cera le PDP 11-55 pour toutes les réponses et les commandes à 

envoyer au réseau. 
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CHAPITRE IV 

CONCLUSION 

H.l - RÉSULTATS OBTENUS 

Nous avons développé, dans le premier chapitre, les 

éléments déterminant le temps mort d'une expérience de physique : 

le temps d'acquisition d'un événement, la fréquence du signal de 

déclenchement, la taille du tampon de l'acquisition et la vitesse 

de vidange des événements. Malgré tous les efforts, nous sommes 

arrivés à un temps mort variant de 10 à 20 %. 

Ce temps mort, assez élevé, est dû à la vitesse de la 

liaison entre le PDP 11-55 et l'IBM. En effet, cette vitesse est 

ralentie par les surcharges ponctuelles mais répétées de ce 

dernier. 

Le logiciel d'acquisition, de contrôle et de gestion 

du réseau est en fonctionnement depuis déjà deux ans. Tous les 

utilisateurs en sont satisfaits. Mais, au cours du temps, de 

nouvelles exigences nous parviennent des utilisateurs. Celles-

ci peuvent être dues à : 

* Un détecteur supplémentaire à acquérir. 

* Un nouveau microprocesseur à ajouter au réseau. 

* Des nouveaux contrôles. 

* Des commandes supplémentaires. 
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En conséquence, nous avons dû apporter des modifica

tions à ce logiciel pour répondre aux besoins des utilisateurs. 

Ceci est rendu facile à l'aide de la conception modulaire des 

programmes. 

4.2 - EVOLUTION DES SYSTÈMES D'ACQUISITION 

Depuis une dizaine d'années, les expériences de physique 

auprès des accélérateurs ont considérablement évolué en comple

xité et en quantité d'informations à traiter. De nouveaux 

détecteurs ont fait leur apparition entraînant une augmentation 

du nombre des canaux de mesure. 

Un nouvel anneau de collision électrons-positrons (LEP), 

en cours de construction au Centre Européen de Recherches 

nucléaires, pourra atteindre des énergies supérieures à 2 x 50 GeV. 

Cette montée en énergie augmentera la complexité des phénomènes 

étudiés, et nous amènera à demander au calculateur principal du 

système d'acquisition une contribution plus importante pour la 

sélection des bons événements. 

En participant aux expériences proposées auprès de cet 

anneau, notre laboratoire envisage la réalisation d'un nouveau 

système d'acquisition. Le principe consiste en l'utilisation 

d'une informatique distribuée, constituée de plusieurs micro

processeurs dans une structure arborescente organisée autour 

d'un minicalculateur principal puissant travaillant sur 32 bits. 

L'acquisition primaire (des modules électroniques vers 

les microprocesseurs) sera rendue très rapide par le fait que 

tous les microprocesseurs feront l'acquisition de leur appa

reillage en parallèle. Ceci entraînera une réduction importante 

du temps mort, en libérant rapidement les détecteurs pour la 

capture de l'événement suivant. 
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Le microprocesseur 68000 (MOTOROLA) a été choisi pour 
réaliser la plupart des modules intelligents, on le trouvera 
dans un contrôleur de châssis auxiliaire, un contrôleur de 
branche auxiliaire, un contrôleur de branche principale, etc.. 

Le sommet de cette pyramide sera occupé par le mini
calculateur principal. Bien qu'aidé par les différents micro
processeurs frontaux dans la tâche d'acquisition, il devra 
cependant faire face au flux important des données provenant 
de chacun d'eux. En outre, il aura un gros travail de filtrage 
des événements qui nécessite une puissance de calcul et une 
taille mémoire importante. 
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