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INTRODUCTION 

Les expériences en physique nucléaire fondamentale se sont 

orientées depuis quelques années vers des mesures aussi complètes que 

possibles nécessitant souvent un nombre important de détecteurs. A cet 

effet, un multicompteur : le château de cristal a été spécifiquement 

élaboré pour les mesures de spectroscopie des rayonnements y émis par 

les noyaux produits lors de réactions nucléaires induites par des ions 

lourds. Le château de cristal résulte d'une collaboration nationale de 

laboratoires de physique nucléaire : CRN de Strasbourg, ŒNiBG Bordeaux, 

IPN Orsay, CSNSM Orsay, IPN Lyon, ISN Grenoble. Ce multidétecteur est 

constitué de 74 cristaux de BaF2 auxquels on peut associer des détec

teurs Ge ou des détecteurs de particules. 

L'électronique et la gestion des dnnnées ont été spécifi

quement étudiées pour que cet ensemble de détecteurs puisse être utilisé 

dans un domaine d'expériences aussi large que possible. La modularité 

est à la base de l'architecture. En outre, cette structure modulaire 

doit permettre un taux d'événements élevé mais surtout une sélectivité 

des événements qui seront finalement enregistrés sur bande. 

Le premier chapitre de ce mémoire est une introduction 

générale à l'électronique et la gestion des données du système d'acqui

sition du château de cristal. Les chapitres suivants décrivent plus 

spécifiquement notre contribution à la gestion de données répartie dans 

trois châssis VME gérés par des processeurs 68000. 

Le chapitre II concerne 1'intercommunication entre les 

châssis, connexion rendue nécessaire par la distance séparant la salle 

de contrôle ou salle des physiciens de la salle du faisceau où se trou

vent tous les modules électroniques. 

Le chapitre III concerne l'initialisation des codeurs des 

détecteurs BaF. et des modules de discrimination à fraction constante 

(DFC) utilisés pour la logique de l'électronique rapide dans l'acquisi

tion des données. Les codeurs comme les DFC sont des modules au standard 

CAMAC et sont programmables. 
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Le chapitre IU décrit la gestion des modules d'alimenta
tion haute tension des photomultiplicateurs des là détecteurs BaF2. 
Une extension logique de cette gestion étant un réglage automatique du 
gain des uoies énergie des là BaF2. 
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ADC Analogic-Digital Converter 

ASCII American Standard Code Information Interchange 

CAD Convertisseur Analogique-Digital 

DCE Data Communication Equipment 

DFC Discriminateur à Fraction Constante 

DMA Direct Memory Accès 

DMI Direct Memory Increment 

DTE Data Terminal Equipment 

EIA Electronic Industries Association 

E/S Entrée/Sortie 

FDP Fin de Programme 

HT Haute(s) Tension(s) 

IT Interruptions ) 

MT Magnetic Tape 

ODP Ordre Début-Programme 

PM Photomultiplicateur 

RAM Random Accès Memory 

RAZ Remise à Zéro 

SA Sub-Address 

UART Universal Asynchronous Receiver transmitter 

USART Universal Synchronous-Asynchronous receiver transmi tter 

VME Versa Module Eurocard 

VSN Virtual Station Number 



C H A P I T R E I 

I n t r o d u c t i o n au système d ' a c q u i s i t i o n du 

château de c r i s t a l 



I - INTRODUCTION A LA PHYSIQUE PES EXPERIENCES DU CHATEAU DE CRISTAL 

Les caractéristiques de la désintégration y sont utilisées 

ici afin d'étudier les propriétés dynamiques des noyaux constituant In 

matière nucléaire. 

La déspvcitation des noyaux produits dans une interaction 

nucléaire peut s'effectuer par émission de rayons électromagnétiques 

(rayonnements y) caractéristiques du noyau formé. Pour préciser les 

propriétés dynamiques de ces noyaux, il est important de déterminer 

précisément les données suivantes (Bec 83) : 

- le nombre de rayonnements y émis en même temps ; parmi le nombre 

total, ou multiplicité de ces y émis, on ne détecte que "p-folds" où 

p est le nombre de compteurs touchés en même temps. Une étude détaillée 

des caractéristiques géométriques du château de cristal permet de pas

ser du p-folds mesuré a la multiplicité. Par commodité nous ne parlerons 

par la suite que de la multiplicité, 

- la répartition spatiale des y autour de la cible, 

- les énergies individuelles de chaque raie Y détectée ; la somme de 

ces énergies, déterminée dans le module X, permettra de remonter la 

chaîne de désintégration jusqu'à l'état initial du noyau après émission 

de particules, mais auant émission y. 

Le système de détection qui convient pour ce type d'expé

rience doit offrir les meilleures performances en ce qui concerne : 

- l ' e f f i cac i té de détection, 

- la résolution en temps, 

- la résolution en énergie. 

1. Caractéristiques du château de c r i s ta l 

La structure mécanique du détecteur u t i l i s é se rapproche 

d'une enveloppe sphérique, engendrée par plusieurs couronnes de comp

teurs. L'angle solide couvert avoisine ùv, d'où une ef f icac i té de 

détection totale d'environ 0,95. 
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La figure 1.1 représente le détecteur 4ÏÏ "château de 

cristal" constitué de 74 détecteurs 8aF ?, Une configuration plus 

légère à 38 détecteurs BaF, peut être utilisée si plusieurs (< 12) 

détecteurs Ge de haute spectroscopie doivent être disposés autour de 

la cible. 

Grâce à la structure modulaire du château de cristal et à 

sa mécanique de sustentation, il est possible de varier la distance 

cible-compteurs ou d'enlever quelques détecteurs pour obtenir une 

configuration permettant d'introduire des détecteurs de particules. 

2. Performances des compteurs BaF2 

L'utilisation de gros compteurs à scintillation au BaF2 

constitue une première mondiale en instrumentation nucléaire (Be 82). 

Les mesures effectuées, lors des essais préliminaires, sont favorables 

à l'obtention d'une très bonne résolution en temps de l'ordre ou inférieur 

à la nanoseconde (< 1 ns)! on peut d'ores et déjà penser que l'emploi 

du BaF2 pourrait se généraliser dans bien d'autres applications de même 

type que le chateau de cristal dans un très proche avenir. Le tableau 1.1 

résume les principales caractéristiques des BaF2 comparées à celles des 

Nal. 

Tableau 1.7 : cnTipararaison des compteurs NaI/BaF2 

Caractéristiques BaF2 Nal 

Densité 4,88 3,67 

Composante rapide oui à 230 nm non 

Hygroscopique non oui 

Résolution en énergie 10,8 % 8 Si 

Résolution en temps* 0,9 ns 3,2 ns 

Distance cible-compteurs 17 cm 25 cm 

Taille cristal 0 10 cm, h = 17 cm 0 15 cm, h = 20 cm 

* PM rapide EMI 9821 QB (Bec 83) 
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Figure 1.1 - Demi-coupe et vue p a r t i e l l e du détecteur ykt\. 

- enveloppe sphérique creuse ( insert ion détecteurs 
par t icu les) . 

- perçage du multicompteur pour le passage du 
faisceau. 
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L'emploi du cristal BaF2 comme détecteur (tableau précé

dent) a nécessité une étude approfondie (Bec 83) du système de mesure 

constitué du cristal et du photomultiplicateur (PM) associé. En effet 

il a été nécessaire de recourir à un nouveau type de PM disposant d'une 

fenêtre d'entrée sensible aux ultra-violets (X = 230 nm) c'est-à-dire 

à base de quartz, matériau d'usage moins courant dans la technologie 

des PM. 

3. ftlimentation des ponts des photomultiplicateurs 

Le choix effectué pour le château de cristal a porté sur 

un type d'alimentations à haute intégration, qui possèdent 32 voies 

par châssis et 8 voies par module , gérées par microprocesseurs, pro

programmables en manuel ou en mode à distance ("remote control") pa: 

l'intermédiaire d'une interface compatible RS232C. 

Un logiciel de commande et d'affichage des tensions fait 

l'objet de l'étude exposée chapitre 4. 

û. Taux de comptage 

Une des conséquences directes de la très bonne efficaci

té de détection du château de cristal est le très fort taux de compta

ge (environ 50000 évènements/s) mesuré à la sortie des ponts des pho

tomultiplicateurs. 

Ce taux est impossible à gérer si tous les paramètres sont 

à enregistrer en ligne pour être stockés sur bande magnétique. Un tri 

des événements est donc nécessaire, par exemple, en imposant des fenê

tres de multiplicité, de temps et de somme en énergie,avant toute 

expérience, pour permettre de ne conserver que les événements qui pré

sentent les propriétés physiques les plus intéressantes. Le taux de 

comptage résultant deviendrait de l'ordre de 1000 évènements/s (200 k 

mots/s), ce qui laisse à préjuger des performances de l'électronique 

et du logiciel qui y sont associés. 



II - ELECTRONIQUE D'ACQUISITION 

1. Principe de transfert des données 

Nous situons dans ce cadre toute la partie électronique 

qui gère les signaux (événements) issus des PM (conditionnement et 

codage analogique digital) et les données a la sortie des codeurs 

jusque dans les mémoires tampons associées aux modules DMA et DMI. 

La figure 1.2 schématise l'ensemble d'acquisition des 

données du château de cristal. On distingue sur chaque PM deux prises 

séparées correspondant aux informations énergies (anode) et temps 

(dynode) recherchées. 

L'acquisition des données Gu château de cristal est gérie 

par le programmateur qui a deux fonctions (figure 1.3) : 

- un déclenchement rapide des voies de codages 

- une "validation" (OOP) ou annulation (RAZ) des sorties des codeurs 

vers les modules sélectionnés. 

Le déclenchement rapide des voies de codage peut être 

effectué en sélectionnant par des interrupteurs un ou plusieurs des 

critères suivants : 

- le château de cristal est présent, 

- la multiplicité du château de cristal est satisfaite, 

le ou les détecteurs extérieurs Ge ou additionnels sont présents 

- le faisceau est présent 

- les Fin de Programme (FDP) d'analyse de l'événement précédent ont 

été envoyées par les modules de DMA (module Y) ou les modules de 

DMI (module Z). . 

La non ouverture des portes des codeurs,si les critères 

définissant l'événement ne sont pas rassemblés, permet de minimiser le 

temps mort du système d'acquisition. 

Une fois les codeurs déclenchés, les sorties des résul

tats de codage sont transférées sur le bus ECL, vers les modules de DMA 

(module Y), les modules de DMI (module Z) et un module (X) construi

sant en ligne la multiplicité, la somme en énergie ofc le pattern des 

détecteurs satisfaisant les fenêtre de temps et énergie préalablement 
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Figure 1.2 - Schématisation du système d'acquisition des données du château 
de cristal : 

Deux voies "énergie"' et "temps" par détecteur ; deux groupes prin
cipaux de détecteurs : "château de cristal" et "compteurs additionnels" 
(symétrie d'acquisition de données). Sortie des résultats de codage 
via les bus ECI 
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Figure 1.3 - Schéma des fonct ions du Programmateur 
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mises en place par logiciel. Le programmateur contrôle la séquence de 

lecture de tous les codeurs et délivre à Y et aux Z des ordres de 

Début de Programme ( ODP ) ou des RAZ. Ces vâliJdtioni. ÎQDP) peuvent 

être délivrées directement ou conditionnées par une matrice extérieure 

(ET/OU). 

Les modules de DMI (Z) et de DMA) (Y) envoient une Tin de 

Programme (FDP) au programmateur une fois leur fonction réalisée. La 

dernière arrivée libérera à nouveau les portes pour un nouvel événement 

(déclenchement rapide). Le "timing" de l'acquisition de données est 

présenté figure 1.4. 

Construction de spectres en ligne (DMI) 

Les modules Z sont conçus (Rin 84) pour réaliser l'incré

ment dans les mémoires (RAM) à double accès à partir des données lues 

sur le bus ECL. 

Différents modèles de Z (Vil 84) pourront réaliser l'incré

ment de spectres monodimensiannels (Energie ou Temps) et de spectres 

bidimensionnels (exemple [MY,EE]). 

III - GESTION DE5 DONNEES DU CHATEAU DE CRISTAL 

1. Contexte général 

A la base de la gestion des données du château de cristal 

se trouve la nécessité de réaliser les tâches suivantes : 

le conditionnement des modules d'acquisition pour une expérience 

physique. Les standards utilisés pour les différents modules : 

CAMAC et VME, doivent permettre d'effectuer les teots fonctionnels 

et de mettre en place les conditions pour l'utilisation des modules 

- la sauvegarde en ligne des événements. Notons que le taux d'acqui

sition en coïncidence et suivant les conditions supplémentaires 

imposées sur les données, par exemple la multiplicité ou l'énergie 

somme,conduit à traiter environ 200000 mots de 16 bits/s. 

- La visualisation des spectres en ligne pour permettre au physicien 

de disposer d'un moyen adéquat de contrôler directement son expé

rience au fur et à mesure qu'elle se déroule. 
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Figure 1.4 - Diagramme des séquences d ' opé ra t i ons dans 
l ' a c q u i s i t i o n des données du château de 
c r i s t a l . 



- 13 -

te matériel informatique utilisé pour la gestion des 

données du château de cristal est structuré autour du processeur 

MC68000 (16/32 bits) et du bus VME (fig. 1.5). 

2. Notions sur le système VME 

Pour le château de cristal, il est nécessaire de relever 

les avantages suivants : 

la possibilité de réunir sur le même bus, des mémoires, des pro

cesseurs et périphériques de vitesses différentes, qui vont échanger 

des données sur 8,16 bits ou 32 bits. Ceci permet d'alléger et d'accé

lérer sensiblement les procédures de transfert à la charge du CPU 

(Mot 84) ; 

- l'existence du bus secondaire en plus du VME (bus primaire) permet 

de décharger le processeur "maître" des tâches de commande de périphéri

ques (lentes) et de travailler à grande vitesse (Mot 85) ; cet avanta

ge est mis à profit dans le château de cristal pour le transfert de 

données ou événements physiques sur bande magnétique. 

- Les spécifications du bus VME en matière de gestion des interrup

tions permettent à plusieurs cartes de fonctionner en interruption. 

Les outils de développement et d'exploitation disponibles, basés 

sur le 6B000, sont assez performants. 

Une description technique très détaillée sur les caracté

ristiques du bus VME, se trouve dans la référence Mot 83. 

Pour les applications du château de cristal, la configuration 

est basée sur un seul maître du bus VME dans chaque châssis VME. 

Pour l'utilisation des dipositifs d'intercommunication 

des châssis VME (chapitre II) quelques compléments concernant la 

gestion des interruptions sur le bus VME sont' a préciser (Mot 84). 

La gestion des interruptions sur le_bus VME 

Sept lignes d'interruption IRQ 1 à IRQ7 ("interrupt 

request") définissent les sept niveau (1-7) de priorité disponibles, le 

niveau 7 étant le plus haut : demande la plus prioritaire et non masqua

ble. 
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Tiqure 1.5 - Schématisation du système d'acquisition et de gestion des données du château de 

de cristal. 
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Figure ..5 - (suite) 

Trais châssis VME assurent : l'initialisation des modules d'acquisition des données, la 
visualisation des spectres (chrona B), et la sauvegarde des cionnées sur bande magnétique 
(bus WIE et UMX). 
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Légende des figures 1.6, 1.7. 1. 

IPLO - IPL2 
FCO - FC2 
IRQ1 -• IRQ7 
Ml à Mî 
IACK 
IL 

FONCT 
CLK 
A4 - A23 
Al - A3 
AS 
UDS 
LOS 
R/W 
DTACK 
DB - D15 
DO - D7 
SSP 

Codage de priorité d'interruption 
Lignes d'état du CPU 
Lignes de priorité d'interruption 
Exemple de modules UHF. de 1 à 3 
Interrumpt acknowledge 
Organe décodeur des prioriorités 
d'interruptirn 
Organe décodeur das Fonctions du CPU 
horloge 
bits hauts d'adresse 
bits bas d'adresse 
validation d'arlresde 
validation données hautes 
validation donnies basses 
lecti'~e/écriture 
fin ' ransfert dcnnées 
données hautes 
données basses 
"supervisor stack pointer" 

Priorités 
croissantes 

NIVEAU 12 h io 
7 1 1 i 
6 1 1 0 
S t 0 1 
•1 1 0 0 
3 0 1 1 
2 0 1 0 
A 0 0 1 
0 0 0 0 

• niveau de priorité le plus 
élevé (interruption du type 
non masquable) 

< niveau de priorité le plus bas 
< aucune priorité 

Niveaux d'interruptions sur le bus VHF_ 
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Chaque carte a processeur prévue pour fonctionner en inter

ruption sur le bus VME dispose d'une "unité de demande d'interruptions" 

qui remplit sa fonction de manière suivante : 

elle active en cas de demande d'interruption, la ligne de 

demande d'interruption IRQi qui correspond au niveau de priorité 

"i" programmé pour cette carte i 

fournit un "vecteur d'interruption" (sur le bus data ) lorsqu'elle 

reçoit le signal de prise en compte de la demande p >r le système 

(CPU) sur la ligne IACKIN (Interrumpt acknowledge) ..-lors qu'elle 

est la demandeuse de l'IT. 

- Transmet le signal de prise en compte de la demande d'IT envoyé 

par le CPU sur la "daisy chain", lorsqu'elle n'est pas la deman

deuse de l'IT (signal IACKQUT). 

I.a carte CPU dispose d'une "unité de gestion d'interruptions" 

qui fonctionne comme suit : 

elle détermine l'interruption de niveau le plus élevé parmi les 

demandes d'interruptions reçues (gestion des lignes IRQi par IL); 

- elle effectue la demande d'accès au bus, une unité de demande 

d'accès étant associée à la carte, et génère en cas d'accord le 

signal de prise en compte de la demande d'interruption sur la ligne 

"daisy chain" (IACK) ; 

- elle permet au CPU : de lire le vecteur d'IT fourni par le module 

responsable de la demande d'interruption et d'initialiser la 

séquence de traitement de l'interruption. 

La figure 1.6 schématise la vectorisation d'une interrup

tion sur un système VME avec un CPU 68000. Les figures 1.7, et 1.8 

donnent les informations complémentaires sur la gestion des interrup

tions (documentation MOTOROLA). 

3. Réalisation de la gestion des données du château de cristal 

3.1 Aspect matériel 

L'ensemble du matériel d'acquisition et de gestion des 

données s'articule autour de trois châssis VME couplés entre eux par : 
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vers outres 
modules 

i BUS DATA 

D0-D7 

vers outres 
modules 

i 
1 

, f 

D0-D7 

C P U 

68 000 

, f 

D0-D7 

C P U 

68 000 

, f 

D0-D7 

Ml 

C P U 

68 000 

, f 

Ml 

C P U 

68 000 

, f 

7 Ml 

C P U 

68 000 

IPLQ. 

JPL3J 

, f 

7 

Ml 

IATI/IM 
C P U 

68 000 

IPLQ. 

JPL3J 
I L , f IRQ1 à IRQ7 

7 

Ml 

C P U 

68 000 

IPLQ. 

JPL3J 
I L 

IACK 

à 

7 

C P U 

68 000 

Fçq 

ESi . 

FC^ 
IACK 

7 

M2 

IACKOUT 

C P U 

68 000 

Fçq 

ESi . 

FC^ 
F0NC1 

IACK 

7 

M2 
^TllAC'lN 

C P U 

68 000 

Fçq 

ESi . 

FC^ 
F0NC1 

7 

M2 

C P U 

68 000 

7 
"cteurs d IT 

7 
Tab e des V« "cteurs d IT 

7 
M 3 

IACKOUT 

VECTO S "• M 3 _ . 
•• 1 

S "• M 3 
IACK.1N 

" 2 

S "• M 3 

1 " 3 

S "• M 3 

" 3 

S "• S "• 

Figure 1.6 - Sectorisation de l'interruption sur le système VME, 
CPU 68QQ0. 



- 19 -

«JTJTJTJTJTJLTTJTJTJTJTJTJT^ 

7 5 " 

C55~ 

cap 
i demmr cycle bus, s tatut 
H T * is i f i *• 

( lec tu re ou écr i ture) 

.ecturo uecteur 

Figure 1.7 - Chronogramme de reconnaissance 
d'interruption par le CPU 68D0Q. 
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Figure 1.3 - Séquencement de la gest ion d ' i n t e r r u p 
t i o n . 
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des lignes série asynchrones aux normes RS232C pour les échanges 

hors acquisition. Ces derniers concernent essentiellement deux types 

d'informations : les données (spectres en mémoire, fichiers de don

nées) ou les commandes (visualisation, transfert) et les messages 

entre les différents terminaux. 

- une ligne série à haut débit (fig. 1.5) pour le transfert en 

ligne (en cours d'acquisition) des données à sauvegarder sur bande 

magnétique (10 Mbits/s). 

L'affectation du matériel dans les différents châssis 

VUE cherche à minimiser les longueurs et les liaisons entre la 

"salle cible" et la "saLie de physique". 

3.2 Organisation de la_qestion des données 

La gestion des données du château de cristal comporte les 

parties suivantes : 

- l'initialisation des modules d'acquisition qui permet de choisir 

les configurations des données et de m^Ltre en place les fonctions des 

modules en vue d'une acquisition de données, par exemple, l'initialisa

tion des ftDC Lecroy 4300 détermine le format et le mode de lecture des 

données. Dans ce rapport, nous traiterons de l'initialisation des 

modules en CAMAC (ADC Lecroy 4300 et DFC) et des hautes tensions 

d'alimentation des ponts des photomultiplicateurs. Les autres tâches 

concernent l'initialisation des modules X, V et Z exposés par ailleurs 

(Vil 85), 

-• la sauvegarde en ligne des données et des spectres de l'acquisi

tion sur bande magnétique et la visualisation en lignes des spectres. 

Cette partie est également exposée en dehors dr ?e rapport, 

1'intercommunication entre les chassis VME pour les échanges déjà 

mentionnés ci-dessus. Ce travail est abordé en détail dans ce rapport. 

Tous les logiciels seront implantés en langage assembleur 

pour le processeur 6C000 grâce au système de développement et exploi

tation Versados (Motorola). 



C H A P I T R E I I 

Communication en t re systèmes à processeurs 

au standard VME 
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I - INTRODUCTION 

Le système général d'acquisition et de gestion de données 

du château de cristal utilise trais châssis Uflu ; chaque châssis étant 

consacré à des Fonctions (ou tâches) caractéristiques ; par exemple : 

- Construction en mémoire (DMI) et visualisation des spectres, 

- Acquisition ou DMft et sauvegarde des données sur bande magné

tique . 

La réalisation de l'interconnexion des trois châssis VME 

assure au système général les possibilités suivantes : 

le passage des commandes de visualisation des spectres, d'acqui

sition des données, de contrôle des HT des ponts des PM à 

partir des terminaux couplés aux différents châssis VME . 

le passage des messages de contrôle (erreurs ou acquittements) 

provenant des tâches interactives d'autres châssis VME . 

le transfert des données de l'acquisition (fichiers, spectres, 

données brutes) d'un châssis à un autre, selon que le physicien 

travaille dans la "salle cible" ou dans la "salle de physique". 

1. Détermination du mode d'interconnexion 

Deux facteurs principaux sont à considérer : 

Le rythme des opérations utilisant l'interconnexion dépendent 

essentiellement du physicien qui commande les opérations à partir de 

son clavier. Ce sont par conséquent des opérations aléatoires à récur

rence faible . 

- La distance i jximale de communication (longueur maximale de la 

liaison encre châssis) est de quelques dizaines de mètres j elle empê

che d'envisager la liaison directe entre les bus VME. En conséquence 

le mode de transmission série asynchrone reste le seul choix raison

nable possible. 



- 22 -

?.. Interface du bus VHE auec la ligne série 

Le transfert des données, commandes et messages via 

l'interconnexion entre les châssis VME fait appel à des interfaces de 

couplage des bus VME auec la ligne série (figure 2.1) . Une interface 

est nécessaire à chague extrémité de la ligne de transmission. 

C'est au niveau de l'interface que sont réalisées les 

opérations de conversion pour les transferts en série : 

la conversion parallèle - série des caractères a l'émission 

(sortie du bus VME), 

- la conversion série - parallèle des bits à la réception 

(entrée sur le bus VME) . 

Dans le cas du château de cristal, les interfaces choi

sies sont les modules "DSSE U COM" de DATA SUD SYSTEM (Montpellier, 

France). Ces modules assurent le transfert sur la ligne aux normes 

RS232C i leur fonctionnement est exposé paragraphe 3. 

II - GENERALITES SUR LA NORME RS232C (ou V24) 

Cette norme couvre l'ensemble des spécifications du maté

riel, des signaux et protocoles nécessaires à la réalisation d'un sys

tème de communication entre processeurs (figure 2.2) utilisant le mode 

de transmission série. 

Suivant les caractéristiques de la liaison à établir, 

notamment la longueur de la ligne, on peut envisager les variantes 

suivantes : 

soit le mode de communication avec modem (modulateur - démodula

teur) qui permet d'améliorer la qualité des transmissions sur de 

grandes distances (au delà des conditions du tableau 2.1) 

- soit le mode de communication sans modem pour des applications 

qui respectent les spécifications du tableau 2.1 

Les principaux éléments d'un système de communication 

compatible RS232C (figure 2.1! sont liés à la ligne de transmission et 



TERMINAL 

Figure 2.1 - Schématisation du principe de communication entre processeurs utilisant la norme 
RSZ32C (avis VZ4). 

t'usage du modem est indispensable pour des liaisons situées en dehors des limites 
prescrites pour des connexions sans modem (tableau 2.1). 

La transmission des données entre le CPU et la ligne U24 est assurée par le pro
cesseur de communication uia le dispositif d'adaptation et de mise en forme des 
signaux (interface). 
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Tableau 2.1 

Performances des lignes séria RS232C (Cam 84) 

Vitesses de transmission (Bd) Longueurs de câble (m) 

110 BÏ8 

300 762 

600 762 

1200 533 

2*00 228 

4800 152 

9600 76 

19200 < 76 

- Conditions expérimentales du tableau 2.1 

. Valeur limite de la capacité totale du câble admise égale à 

2500 pF (EIA). 

. Longueur exprimée est la plus grande permettant de transmet

tre 65000 caractères sans erreur 

- Baud (Bd) = bit par seconde si 1 bit correspond à une information. 
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aux interfaces situées à chaque extrémité. 

1 . La ligne de transmission 

Elle dépend : 

du mode de contrôle des transmissions qui est fait soit 

par logiciel, soit par l'électronique 

. du type de la communication qui est soit simple, soit 

"half-duplex", soit "full-duplex" (cas du château de cristal). 

La figure 2.2 et 2.3 donnent les deux principales configu

rations pour une ligne série V24 fonctionnant en "full-duplex" 

La figure 2.2 présente un mode d'interconnexion simplifié 

ne nécessitant que 3 fils. Par contre le logiciel de gestion des échanges 

doit être plus élaboré afin d'éliminer les pertes d'information lors des 

échanges dues h une interface non prête. 

la figure 2.3 présente au contraire une liaison RS232 

complète à 8 fils qui assure une plus grande sécurité des échanges en 

minimisant le logiciel de gestion. 

La figure 2.3 est la seconde variante à plusieurs signaux 

qui correspond à un dialoaue matériel pris en charge par les dispo

sitifs de transmission. On obtient de cette façon des performances en 

vitesse de transmission meilleures. 

2. Les interfaces 

Elles réalisent l'adaptation et le couplage électrique ou 

optique des signaux entre l'élément terminal, ou le modem, et la ligne 

de transmission. 

Généralement, on distingue deux configurations correspondant : 

soit a l'utilisation d'un terminal, dans ce cas on dit que 

l'interface est configurée en "DATA TERMINAL" 

soit à l'utilisatjon d'un modem, alors la configuration 

de l'interface correspondante est de type "DATA SET". 

En général, la notion d'interface intègre la partie 

traitement de la communication (serialisation et émission 

ou réception et parallélisation) assurée dans les cas 

usuels par des processeurs de type "USARf" (Universal 

Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter). 
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C P U BUS 

T 
E 
R 
M 
I 
N 
A 
L 

( O T E ) 

TxO 

JixD 
MODEM 

( D C E ) 

Rèseiiu 

Fig. 2.2 - Liaison RS232C simplifiée entre terminal 
et modem (3 f i l s ) 

Cette configuration nécessi te un contrôle 
log ic i e l des échanges. 

Tableau des mnémoniques des f igures 2 . 3 , 2.4 e t 2.5 

Transmission de donnée TXD Transmitter data 

Réception de donnée RXD Receiver data 

Demande pour émettre RQS Request to send 

Prêt pour émettre CTS Clear to send 

Equipement de terminal DTE Data terminal equipment 
de données 

Equipement de transmission DCE Data communication equipment 
de données 

Masse M 

Détection de porteuse DCD Data carrier detected 

Modem prêt DSR Data set ready 

Terminal prêt DTR Data terminal ready 

Modulateur-démodulateur MODEM Modulator-demodulator 
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C P U BUS 

T 
E 
R 
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A 
L 

(DTE) 

3 
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20 
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8 

TxD 
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DSR 
DTR 
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J D C E ) 

Réseau 

F i g . 2.3 - L ia ison RS232C complète entre te rm ina l 
e t modem (8 F i l s ) 

Dans ce t t e con f i gu ra t i on le con t rô le des 
échanges est e f fec tué par le m a t é r i e l . 

TxD/RxO 

RxO/TxoX [ 
RQS/CTS 
CTS/RQS, 

DSP/PTR .. 
J1TR/DSB>C4 
M 

F i g . 2.4 - L ia i son RS232C complète entre doux terminaux 

La permutat ion des signaux complémentaires est 
nécessaire e n t r e deux in te r faces de même c o n f i 
gura t ion ( i c i "data t e r m i n a l " ) . Li? c o n t r ô l e 
des échanges est m a t é r i e l . 
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La figure 2.4 présente l'interconnexion entre deux interfaces 

de type "Data Terminal Equipment" qui nécessite la permutation des 

lignes d'E/S ; pour éviter cet inconvénient, des "jumpers"ou cavaliers 

permettent d'effectuer directement ce croisement à l'entrée du module 

d'interface lui-même. 

3. Protocole de fonctionnement du système do transmission 

Le protocole des échanges entre un dispositif (fig. 2.J) 

à Terminal de données et un dispositif de transmission à modem s'effec

tue en plusieurs étapes. 

A la mise sous tension, le"Data Communication Equipment" 

(DCE) active le signal "Data Set Ready" (DSR) pour valider le début ries 

communications avec le terminal (DTE) ; de la même manière, le terminal 

active "Data Terminal Ready" " . vers le modem. 

A l'émission, le terminal active d'abord le signal "Request 

to Send" (RQS) en vue d'une émission ; en réponse il reçoit le signal 

Clear to Send (CTS) de la part du modem, l'émission a lieu sur la ligne 

de transmission de données (TXD). 

A la réception (avec modem), les signaux "Data Carrier 

Detected"(DCD) et "Data Terminal Ready" (DTR) valident la réception 

de la donnée sur la ligne de réception (RXD). 

4. Résumé des caractéristiques générales d'un système de transmission 

série 

Le tab'eau 2.2 résume les principales caractéristiques 

d'un système de transmission série conforme à la norme EIA RS232C et 

indique des ordres de grandeurs correspondants. 

III - CARACTERISTIQUES DE L'INTERFACE VHE LIAISON R5232 

La carte VME "DS5E 4 COM" est un module qui permet de réa

liser quatre liaisons série de type RS2J2C pour 1 ' intercommunication 

entre châssis VHE. 
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Tableau 2.2 : Modes de transmission série 

Caractéristiques Modes Caractéristiques 

Synchrone Asynrhrone 

donnée de base 

bits de contrôle 

cadence 

vitesse de 

transmission 

processeur de 

traitement 

synchronisation 

N = quelques centaines 
d'octets 

16 bits/N 

constante 

1 Mbits/s 

(2661 - EPCI)* 

U.S.A.R.T. 

automatique 

5 à 8 bits 

2 à 3 bits/octets 

aléatoire 

50 bits/s à 
19,2 kbits/s 

(2661 - EPCI) 

U.A.R.T. 

logiciel 

* EPCI = Enhanced Programmable Communications Interface 

La description détaillée de cet équipement se trouve dans 

la référence (Dat 85). 

Le traitement des transmissions sur chacune des voies du 

module "DSSE 4 COM" est assuré par un circuit 2661-EPCI qui est un 

processeur de communication de type USART. 

1. Caractéristiques de l'EPCI 

Le circuit intégré possède quatre registres internes servant 

à la programmation des voies d'entrée/sortie : 

le registre de mode 1, permet de choisi, le mode de transmission 

synchrone ou asynchrone et de générer suivant les cas : le format 

des signaux à transmettre ; par exemple, en mode asynchrone il 

permet de déterminer : 

la longueur du caractère élémentaire (5, 6, 7 ou 8 bits) 

le contrôle de la parité 

le nombre de bits de stop 

le registre de mode 2 permet de sélectionner une horloge de trans

mission interne ou externe et de contrôler la vitesse des échanges. 

le registre de commande, permet de valider soit l'émission, soit la 

réception, ou à la fois dans le cas de full-duplex l'émission et la 

réception 
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le registre d'état, dont chaque bit renseigne sur le déroulement 

des échanges (tableau 2.3). 

2. Fonctionnement en interruption de la carte D5SE k COM 

Les quatre voies série du*module 4 COM peuvent assurer 

quatre liaisons série indépendantes les unes des autres, toutefois le 

module dipose d'une gestion unique des interruptions pour les quatre 

voies. En conséquence, toutes les voies susceptibles de provoquer une 

IT sont tributaires : 

- d'un même niveau de priorité d'interruption sur le bus VME (sélec

tion faite par le matériel) ; 

d'un même vecteur d'interruption (numéro sélectionné par le matériel) 

3. Protocole de fonctionnement en interruption du module 

Chacun des quatre ports série peut effectuer séparemment 

une demande d'interruption sur le bus VME. La génération de l'IT peut 

être provoquée à partir de la sélection d'une des conditions suivantes : 

- l'émetteur est vide 

- le récepteur est plein 

l'émetteur est vide et/ou le récepteur est plein . 

Lorsqu'une demande a été reconnue par le processeur maître 

( chapitre I ) , le module 4 COM fournit un vecteur d'interruption 

commun aux quatre ports sur le niveau de priorité sélectionné. 

Le programme de traitement des interruptions se charge de 

la désactivation des demandes d'interruptions et de l'identification 

du ou des port(s) effectivement concernés. 

IV. - INTERCOMMUNICATIONS SERIE ASYNCHRONES ENTRE CHASSIS UME 

1. Conditions générales 

Les opérations de transfert des données entre les châssis 

VfZ seront .ommandées depuis la salle de physique ou se trouve le système 



Tableau i.Z 

5R7 SR6 SRS SRfc 5R3 5R2 Slïl 5R0 

Hot Jem prêt Porteuse Synchrone 
Double 

réception 
Parité Etat modem Réception Emission 

Q - entrée OSR 

haute 

1 - outrée DSR 

basse 

0 = entrée DCO 

haute 

1 = entrée DCO 

basse 

Asynchrone 

0 = normal 

1 = absence 

de bit 

stop 

0 = normal 

1 = erreur 

1 = double 

récept-
tion 

Asynchrone 

D = normal 

1 = erreur parité 

D = normal 

1 = chargé par DSR 
ou DCO ou lors
que le registre 
a décalage de 
l'émetteur est 
vide 

0 = récepteur uids 0 = transmetteur 
occupé 

Q - entrée OSR 

haute 

1 - outrée DSR 

basse 

0 = entrée DCO 

haute 

1 = entrée DCO 

basse 

Synchrone 

D = normal 

1 = détection 

SYN 

0 = normal 

1 = erreur 

1 = double 

récept-
tion 

Synchrone 

j = normal 

J = erreur puri Lé 
detect loi*, de 
DLf | 

D = normal 

1 = chargé par DSR 
ou DCO ou lors
que le registre 
a décalage de 
l'émetteur est 
vide 

0 = récepteur uids 0 = transmetteur 
occupé 

Description des attributions des bits 0 à 7 (5R0 - SR7) du registre d'état de l'CPCI 2661. 

SYN1 et DLE sont des caractères en code ASCII utilisés pour 
la synchronisation en mode synchrone. 

tes autres mnémoniques utilisés sont décrits § II . 



- 32 -

VME gérant l'acquisition sur bande magnétique. Ce dernier sera considéré 

comme châssis (ou syshème) principal. Les autres châssis seront dits 

secondaires. 

Les liaisons impliquant le châssis principal seront des 

liaisons principales ; les autres seront dites secondaires. 

La figure 2.? schématise l'interconnexion caractérisée par 

sa symétrie où les châssis des processeurs 1 et 2 peuvent être inter

changés. 

Compte tenu de la répartition des châssis VME, les commandes 

seront spécifiées par des codes de caractères ASCII dédicacés à chaque 

opération pouvant impliquer toute combinaison d'échange entre deux châssis. 

Le tableau 2.4a résume le menu des transferts principaux. 

Toute opération nécessite généralement la mise en éveil du châssis 

correspondant (émission) à l'aide d'un code de contrôle particulier, 

suivie de l'indication de la disponibilité (ou non) du récepteur. Pour 

les échanges avec le châssis principal la fin du transfert intervient 

lorsque les deux correspondants ont reconnu la dernière donnée. 

Dans le cas des échanges entre châssis secondaires, un état 

de banne au mauvaise exécution des transferts est renvoyé vers le châssis 

principal. De ceti.e manière, le contrôle du fonctionnement de chaque 

châssis est local mais reste centralisé par le châssis principal. 

Pour 1'intercommunication des châssis VME, la liaison 

RS232C à huit fils est 1. plus valable. 

2. Etude de 1'intercommunication 

Il convient de rappeler que les ansferts qui ont lieu 

entre les châssis VME sont de deux natures ; on discerne : 

- les données de l'acquisition (DMA) et les spectres constitués (DMI) 

du château de cristal, qui correspondent à un minimum de 1 koeteto d'informa

tions binaires. Leur transfert doit tenir compte de la nécessité de mini

miser le taux d'occupation des CPU, afin de consacrer ces dernières à 

des tâches plus prioritaires de l'acquisition des données (par exemple 

la sauvegarde des données sur MT). 
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Fig. 2.5 - Intercommunication des châssis VME. 

Chaque carte VME "4C0H" dispose de 4 voies d'E/S symbolisées par leur 
numéro (1, :, 3, <0. Les liaisons interchâssis ont des fonctions 
spécialisées : 

LÎP1, LIP2 Liaison V24 avec génération d'interruption aux extrémités 
sur la condition "caractère reçu", entre châssis princi
pal et secondaire. 

LP Liaison V24 sans interruption entre châssis principal 

et secondaire. 

LS Liaison V24 sans interruption entre châssis secondaires. 

Note : La localisation des modules dans les châssis n'est pas réelle 
mais permet de schématiser simplement l'interconnexion. Chaque 
châssis VME est nommé par l'attribut de son CPU : MPi (i de 
1 à 3). 
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Les commandes et les messages, limités à un seul caractère ASCII 

afin de minimiser le nombre d'IT sur le VUE et donc le temps d'occupa

tion des processeurs. 

Par rapport à l'utilisation des cartes "4 COM" en interrup

tion, le choix de la condition "donnée reçue"pour la génération d'IT 

-ntraine une interruption sur le VME à chaque caractère reçu ; et la 

condition "transmetteur prêt" provoque une IT à chaque caractère émis. 

D'où la configuration présentée figure 2.5 schématisant les intercon

nexions entre châssis via des lignes série asynchrones réparties de la 

manière suivante : 

- Les lignes LP1 et LP2 fonctionnent en duplex sans génération 

d'interruption, elles seront utilisées pour le transfert des données 

entre le châssis principal et les châssis secondaires. 

- Les lignes LIP1 et LIP2 sont du même type que les précédentes, mais 

doivent fonctionner en interruption sur la condition "Receive data" 

(RXDY) de chaque côté de la ligne. Ces lignes sont réservées pour le 

transfert des commandes et messages. 

- La ligne LS permettra les échanges directs entre les châssis secon

daires. Elle est de même type que les lignes précédentes et fonctionne 

sans interruption lors des transferts des données ou des commandes. 

3. Logiciels d'intercommunication 

A - Chassis principal 

Le programme implanté sur le châssis principal (MP3) gère 

les échanges avec les deux châssis secondaires (MPI et MP2) en utilisant 

deux voies série (l'une avec et l'autre sans IT) en direction de chaque 

châsses secondaire (figure 2.5). 

Il assure les tâches suivantes : 

- la gestion des échanges entre le VME et l'interface de communication 

- le contrôle des échanges et la gestion des interruptions créés par 

les ports travaillant en interruption . 

La gestion d'une communication (figure 2.6) est initialisée 

après la détection d'une commande dont ls code est indiqué dans le 

tableau 2.4a. Suivant la commande tri-is types de gestion peuvent être 

envisages : 
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Tableau 2.4a 

Codes des commandes d'intercommunication des 3 châssis UME 

Nature des opérations 

de transfert 

Châssis 
Nature des opérations 

de transfert 
MP3 MP2 MPI 

Nature des opérations 

de transfert 
Hexa ASCII Hexa ASCII Hexa ASCII 

Spectre Z de MPI à MP3 
Spectre Z de MP2 à MPI 
Fichier DATA de MPI à KP3 
Fichier DATA cie MP3 à MPI 
DATA triés de MP3 à MPI 
Spectre Z de MP2 à MP3 
Spectre Z de MPI à MP2 
Fichier DATA de MP2 à MP3 
Fichier DATA de MPI à MP2 
DATA triés de MP3 à MP2 

01 
02 
03 
04 
05 
21 
22 
23 
24 
25 

SOH 
STX 
ETX 
EOT 
ENO 

j 

n 

$ 
0' '0 

12 

13 

21 
22 
23 
24 
25 

DC; 

DC 3 

01 
02 
03 
04 
05 

14 

15 

DC4 

NAK 
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la commande nécessite le passage en réception de données pour exé

cuter l'ordre demandé (exemple demande de transfert par MPI des données 

à MP3). Dans ce cas, l'émission de la commande est suivie par la commu

tation en réception de données. La réception d'une donnée nécessite son 

écriture dans le buffer désigné à la commande ; le comptage du nombre 

de mots transférés permet de détecter la fin du transfert. 

la commande est une émission de données vers un châssis secondaire 

11 faut alors activer la tâche associée dans le châssis correspondant, 

avant de procéder àl'émission et gérer les cas d'indisponibilité. 

la commande concerne les échanges entre les deux châssis secondai

res. Il faut activer la tâche d'émission du châssis émetteur qui active 

la tâche de réception du châssis destinataire. 

La gestion des interruptions de 1'intercommunication doit 

acquitter la commande reçue et décodée par la routine d'IT (acquitte

ment vers le châssis émetteur de la commande) et positionner, dans le 

programme de traitement des communications, un flag caractéristique 

de la commande reçue (figure 2.a). Le traitement de la commande démar

re avec le test de flag (figure 2.t>). 

B - Châssis secondaires 

Le logiciel de communication d'un châssis secondaire avec 

les deux autres (principal et secondaire) prend en charge les tâches 

suivantes : 

la gestion des communications avec le châssis principal impliquant 

deux lignes série asynchrones (2 voies de la carte 4CQM). 

- et la gestion des communications avec le deuxième châssis secondaire 

via la ligne V24 servant pour tous les transferts. 

Le programme général gère deux flags en permanence. Le 

premier flag correspond à la réception d'une commande émise directement 

par le châssis principal. Ce flag est positionné par la routine de ges

tion de l'IT sur le châssis secondaire considéré. Le deuxième est posi

tionné dès la réception d'un code de commande ou de message sur le port 

de liaison avec le deuxième châssis secondaire. 
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Tableau 2.lib 

Codes de messages in te rchàss is 

Messages 

Châssis destinataire 

Messages MP 3 MP 2 MPI Messages 

Hexa ASCII Hexa ASCII Hexa ASCII 

Châssis indisponible 33 3 32 2 31 1 
Erreur de lecture Fichier 
de DATA 

A3 r tiZ B 41 A 

"Time out" 53 S 52 R 51 Q 
Fichier indisponible pour 
lecture (MPI) et transfert 
(MP3) " 

** 26 S 

Transfert imminent de 
DATA de MPI à MP2 
(fichier) " 

27 
" " 

Transfert imminent de 
DATA de MP2 à MPI 
(fichier) 

- 16 SYN 

Erreur de lecture fichier - _ 17 ETB 
sur MPI (pour transférer 
à MP 2) 
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a) Cas d'un flag d'interruption 

Dans ces conditions, le traitement consistera d'abord à 

décoder la commande reçue ; deux cas peuvent se présenter : 

- soit les échanges ont lieu avec le châssis principal ; dans ce cas 

an procède à la réception ou à l'émission des données 

- soit les échanges impliquent l'autre châssis secondaire ; alors 

on effectue l'émission d'un code spécifiant le type d'échange vers ce 

châssis, l'exécution interviendra seulement après réception d'un autre 

flag autorisant la procédure. 

b) Cas d'un message émis par le châssis secondaire 

Selon le code reçu, le traitement à effectuer correspondra 

à une émission ou à la réception de données, à la gestion d'un code 

d'erreur ou à un traitement d'acquittement. 

Certains messages, les erreurs en particulier, conduisent 

à l'émission d'un code équivalent vers le châssis principal qui en 

assurera la gestion. 

Remarque 

La routinu de traitement des interruptions de l'intercommu

nication sur le châssis secondaire est similiraire à celle présentée pour 

la gestion des interruptions sur le châssis principal. 
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1. Introduction à l'initialisation des modules en CAMAC 

Parmi les modules d'acquisition de données du chà' :au de 

cristal certains sont au standai.:* CAMAC tels les ADC "Lecroy 4300", les 

DFC, le module X et d'autres en standard NIM, par exemple les conver

tisseurs temps charge ou les codeurs énergies des compteurs Ge. Ces 

modules ont diverses options de fonctionnement qui doivent être sélec

tionnées manuellement (NIM), ou par programme (CAMAC) avant le démarra

ge de toute l'acquisition. La liaison entre le bus CAMAC et le bus VME, 

qui procède via le contrôleur de branche CAMAC, permet au système VME 

d' effectuer la programmation et le contrôle des fonctions des modules 

d'acquisition. 

Les tâches d'initialisation font partie des opérations de 

réglage et mise au point effectuées sur le matériel d'acquisition qui 

intéressent généralement un grand nombre de modules à la fois ; en 

plus il est souvent nécesssaire de les exécuter plusieurs fois lors 

d'une même séance d'expérience . Seront traitées dans ce chapitre les 

tâches liées à l'initialisation des modules CAMAC, ADC "Lecroy 4300" 

et DFC. 

En dehors de l'initialisation ou des tests fonctionnels 

réalisés sur les modules du château de cristal, le CAMAC ne sera pas 

utilisé en cours d'acquisition, à cause de la lenteur de son bus par 

rapport au bus ECL (cycle de lecture des codeurs par CAMAC de 2 us 

contre 100 ns par ECL). 

2. Caractéristiques du CAMAC 

Le CAMAC est une norme européenne définissant le matériel, 

les signaux et le protocole nécessaire pour assurer l'interconnexion et 

la commande de modules servant à des expériences physiques. 

Le schéma de la figure 3.1 présente les châssis CAMAC, leur 

rôle et leur liaison au bus VME dans l'acquisition du château de cristal. 

Chaque châssis CAMAC possède 25 stations définissant les 

positions occupées par les modules et dispose d'un bus de données de 

24 bits. Les échanges" sur le bus CAMAC sont gérés par le contrôleur 

de châssis qui assure la liaison avec l'extérieur du châssis via 
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Interconnexion 
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CAMAC ~* 

V M E 

.contrôleur de 

chassis CAMAC 

J l Interconnexion* 

de b. anche 

a 

• 
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controlaur de brancha CAMAC 

9 

:igure 3.1 - Schématisation d'une interconnexion CAMAC - VME de 

type série. 

Chaque châssis CAMAC est piloté par un contrôleur 
châssis ("gate controller"), 

l'ensemble des châssis CAMAC (7 au maximum) est géré 
via "l'interconnexion" par le contrôleur de "branche 
CAMAC" ici en standard VME. 

Le châssis UME (multiprocesseur), dr.ru. cette configu
ration réunit sur le même bus le contrôleur de"branche 
CAMAC" at l'interface série R5232C "DSSE ùCOM" utilisée 
pour 1'intercommunication des châssis VME. 

http://dr.ru
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"l'interconnexion de branche". Ces connexions lient li.3 Chn„..,. 

une seule chaîne constituant la "branche CAMAC", pilutéi; par ••• 

trôleur de branche. Dans notre cas,le contrôleur de aranche CAN.'." 

assure également 1'interfaçage avec le bus VME. 

2.1 Modes d'adressage du_CAMAC 

Lorsque l'on «eut faire exécuter une fonction CAMAC donnée 

soit sur l'jnsemble châssis CAMAC (commandes générales), soit pour un 

module occupant une station déterminée, il est nécessaire d'élaborer un 

argument de forme générale "BCNAF" qui caractérise de façon unique la 

branche (B), le châssis (C), la station (N) et l'adresse (A) affectés 

pour la fonction (F) à exécuter. 

Vu du VME, chaque élément CAMAC et chaque opération sont 

définies sans ambiguité par l'argument BCNAF qu'on peut assimiler à 

l'adresse d'un registre du VME où l'on va chercher, soit écrire les 

données du système CAMAC. Les transferts se font par mots ae 16 bits 

ou de 2U bits. 

Les commandes générales (fig. 3.2) affectent l'ensemble 

d'un châssis et sont associées à oes signaux particuliers du "DATAWAV" 

(ensemble des lignes d'interconnexion dans le châssis CAMAC). Ce sont : 

- l'initialisation générale (ligne Z), 

la remise à zéro générale (ligne C), 

la mise en état d'inactivité des modules (ligne "Inhibit"). 

Pour adresser une station donnée (figure 3.3) on utilise 

la ligne N pour émettre un ordre partant du contrôleur de "branche 

CAMAC" vers le module (à la station considérée). 

Les appels lancés par un module (occupant une station 

donnée) au contrôleur de "branche CAMAC" empruntent la ligne L (LAM ; 

"look-at-me") ; ils pourraient servir, dans le cas d'une acquisition 

via le CAMAC (solution délaissée pour le château) à générer des inter

ruptions sur le bus VME. C'est le contrôleur de branche qui gère les 

LAM en provenance des différents châssis. 

2.2 Connaissance de l'état des modules en CAMAC 

L'exécution des ordres CAMAC affectant une station N 

donne lieu au changement d'état des lignes suivantes : 
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Figure 3.2 - chronogramme d'une commande générale CAMAC 
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3 - I émis en réponse à Z.S2 
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- X : ligne d'acceptation d'ordre, obligatoire quelle que soit 

la fonction exécutée ; 

Q : ligne de réponse (ou Fin d'exécution d'ordre), non obli

gatoire, permet de savoir si la fonction a été exécutée. 

Dans l'initialisation des tirodules ADC 43Q0 du château de 

cristal, la réponse Q permet de s'assurer qu'une commande 

a bien été exécutée. 

- B : "Busy" est la ligne d'occupation du module. 

3. Initialisation des ADC "Lecroy 4300" 

3.1 Introduction 

Un module "Lecroy 4300" intègre 16 ACC de même type en 

une seule station CAMAC. Cette station doit être programmée pour sélec

tionner un mode de fonctionnement typique dans le cadre des tests ou 

de l'acquisition des données du château de cristal. 

Rappelons que pour les applications du château de cristal, 

les Fonctions suivantes sont à programmer : 

- La lecture des données via le bus ECL 

- La soustraction automatique de? valeurs des piedestals 

- l'élimination automatique des données nulles après codage, pour 

chaque module à 16 voies. 

Pour programmer ces fonctions, chaque station dispose d'un 

registre d'état où le positionnement de certains bits permet de sélec

tionner 1E mode de fonctionnement souhaité (tableau 3.1). 

3.2 Format de lecture des données 

Après codage, le module transmet ses données sur le bus 

ECL frcntal dans un format caractéristique vers les modules Z, Y, X. 

La sortie des données (figure 3.4) avec élimination des 

résultats nuls après ce 'me, est la seule adaptée à l'application 

du château de cristal car elle diminue sensiblement le nombre de dunnéea 
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Tableau 3.1 

B i t s A f f e c t a t i o n 

0 - 7 " V i r t u a l S ta t ion NLimber" 

(VSN) 

8 Soust rac t ion de Piédestal /ECL 

9 Suppression de zéro/ECL 

10 S o r t i e des données par l e bus ECL 

11 Sous t rac t ion de piériestal/CAMAC 

12 Suppression de zéro/CAMAC 

13 Lecture séquen t ie l le ou pas à pas/ 

CAMAC 
14 V a l i d a t i o n du LAM/CAMAC 

15 Réservé 

Description du registre d'état des AOC Lecroy 4300 : 

Les bits de 0 à 7 codent le VSN qui est un numéro logique utilisé 
(0-256) pour distinguer les modules 4300 situés dans plusieurs 
châssis CAMAC. 

Les bits de 8 à 10 et de 11 à 14 définissent le format et le mode 
de sortie des données (ECL et/ou CAMAC) 
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C C 
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Figure 3.4 Format de sortie des données (bus ECL) avec l'option 
suppression automatique des données nulles. 

MC memory count 

CC code codage 

SA sous-adresse 

VSN virtual station number 
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qui vont transiter sur le bus ECL. En effet, pour chaque événement, on 

attend en moyenne 30 détecteurs touchés parmi les 74 du château de 

cristal, ce qui correspond à 30 voi»s énergie et 30 voies temps. Chaque 

voie est identifiée dans le format de sortie par le USM et le SA de 

codage. 

Le VSN et le SA donnent une méthode de reconnaissance simple 

des données pour les modules X, Y, 2. 

3.3 Notion des piédestals des ADC 

Le piédestal est dû à la présence de courants résiduels dans 

les codeurs en charçe quand une porte a déclenché ce codeur sans qu'une 

impulsion analogique soit présente à l'entrée du codeur. Le piédestal est 

la charge correspondante accumulée durant tout le temps d'ouvertute de 

la porte ; sa valeur dépend donc de la largeur de la porte de déclenche

ment du codeur. 

La construction de spectres a lieu à partir des valeurs 

fournies par les ADC (figure 3.5). Par exemple sur les spectres énergie 

ou temps, l'existence de piédestals est caractérisée par des pics centrés 

dans les premiers canaux ; ainsi la loi de conversion en énergie des 

canaux a-t-elle la forme suivante : 

E. = ax. + b où : 
l l 

- b est le terme constant tenant compte des piédestals des ADC ; 

- a la pente de la droite de conversion (dépend du gain des PM) ; 

- x. le canal ; 
i 

- E. l ' é n e r g i e ca lcu lée du canal x. . 
i 3 î 

L'élimination du piédestal d'un ADC est indispensable, les 

codeurs 4300 Lecroy disposent à cet effet d'une mémoire de piédestal 

ajustable par logiciel. Le contenu de cette mémoire est soustrait au 

résultat de codage avant le transfert des données. Dans ces conditions, 

seuls les codeurs ayant eu une entrée analogique durant l'ouverture de 

la porte donneront un résultat de codage. 
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Notons par ailleurs que l'on peut ajuster le stail de 

déclenchement des DFC de façon à éliminer les événements de très basse 

énergie (par exemple 50 ou 100 keV). 

3.4 Logiciels d'initialisation 

A - Introduction 

Les logiciels d'initialisation des codeurs Lecroy 4300 sont 

de trois types : 

a) La préparation de l'initialisation qui comprend : 

la définition logicielle de la configuration du matériel d'acqui

sition et l'affectation des stations CAMAC aux différents modules 

pour leur adressage ; 

la sélection des VSN pour chaque module de 16 voies de cooage ; 

l'affectation des codes codage (CC) utilisés dans le cas des 

détecteurs germaniun pour distinguer les codeurs de même réso

lution ; 

la prise en compte du mode de fonctionnement à programmer. 

b) la mise en place des fonctions CAMAC nécessaires à l'exécution des 

commandes d'initialisation pour les modules concernés par l'acquisi

tion ; 

c) le contrôle de l'initialisation des modules consistant en la relecture 

des registres d'état ou des mémoires chargées dans la phase b) 

B - Le tableau CAMAC 

La disposition physique choisie pour les modules en CAMAC 

est prise en compte par plusieurs modules d'acquisition (ADC, modules X) 

dans la phase d'initialisation ; elle caractérise l'ensemble des commandes 

qui seront nécessaires au logiciel. Son archivage est nécessaire de même 

que sa mise à jour en période d'initialisation. Ce tableau est constitué 

des paramètres permettant soit de reproduire un même type de fonctionne

ment, soit de reconstituer ou d'identifier les différents éléments du 

montage associés aux différents détecteurs du château de cristal. 

Dans la phase de démarrage des activités du château de 

cristal, on a adopté la disposition symbolisée par le tableau 3.2. 



- 50 -

Tableau 3.2 

Répartition des ADC Lecroy 4300 dans le tableau CAMAC 

Mnémoniques d'i dentification Affectation des ADC 

CT1 à 128 Codeurs temps du château 
CEI à 128 Codeurs énergie du château 
ATI à 32 Codeurs temps des détecteurs addi

tionnels 
AE1 à 32 Codeurs énergie des détecteurs 

additionnels 
GT1 à 16 Codeurs temps des détecteurs Ge 
GE1 à 16 Codeurs énergie des Ge 
XI à 16 Modules X 
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Mise en place du tableau CAMAC 

pour ut, type de codeur donné désigné par son numéro d'ordre 

physique (numéro d'identification du type de détecteur) le programme de 

mise en place du tableau CAMAC (fiqure 5.6} gère ia définition des para

mètres suivants : 

Paramètre A 

Ce paramètre indique la sous-adresse du codeur dans le 

type considéré. Sur un module ADC Lecroy 4300, A prend les valeurs de 

[j,15]. Dans une plage de codeurs précisée, le traitement correspond : 

à repérer chaque module par son premier ADC auquel on affectera la 

valeur Q à la sous-adresse ; puis on affeclp'a aux autres ADC les valeurs 

successives croissantes. 

Paramètre CC 

Le CC (code de codage) est le même pour le même type de 

codeurs , le traitement consistera simplement à affecter le CC précisé 

aux codeurs désignés, par exemple : CC = 0 pour les codeurs 4300, 

CC = 1 pour les voies énergie Ce. 

Paramètres N et VSN 

Pour tous les codeurs d'une même station CAMAC (un module de 

16 codeurs), ces paramètres ont des valeurs constantes. Le programme 

procède à l'attribution d'un même VSN ou N aux codeurs du même module. 

Pour plusieurs modules consécutifs, les codeurs des différents modules 

se verront attribuer des valeurs consécutives de N ou VSN. Ce qui corres

pond bien, pour le paramètre N, aux valeurs successives des stations 

CAMAC. 

C - Tableau des valeurs des piédestals 

Les valeurs des piédestals des ADC Lecroy 4300 définies 

expérimentalement vont être conservées dans un fichier auquel le pro

gramme d'initialisation des ADC fait appel. Le programme proposé pour 
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( Début j 

Sélection type ̂ CC 

tntrii"* 

Traitement du CC 

Sélection des voies 
{entrée) 

Selection voleur 
du CC (entrée) 

Enregistrement du CC 

Sélection paramètres 
N , A , CC ou V5N 

Traitement de 
M ou VSN 

Sélection des voies 
'.entrée) 

1ère valeur de N ou 
V5N/lère voie 

(entrée) 

Traitement de A 

Sélection des to les 
(entree; 

Iftre ualeur de * 
pour 1ère woie 

(entree i 

Figure 3.6 - Organigramme du programme de définition et de mise en place 
du*tableau CAMAC 

Le tableau CAMAC mémurise les paramètres : \. A, CC, et VSN 
des différents codeurs affectés au château de cristal. 
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cette tâche permet de créer ou de remettre à jour un fichier sous un nom 

d'utilisateur et un support au choix. 

Le programme d'initialisation doit pouvoir faire la corres

pondance entre les valeurs des piédestals (du tableau de piédestals) et 

les ADC concernés sans ambiguité. 

Le déroulement des séquences comprend les traitements 

suivants : 

La prise en compte des différentes valeurs des piédestals et des 

références physiques des ADC désignés (paramètres d'entrée) ; 

- La création d'un fichier (Mo 83) après la prise en compte du nom 

et du support choisis. 

D - Tâches d'initialisation des ADC 

Pour la programmation des fonctions des ADC, il a été 

défini deux modes de travail au choix : 

- le mode standard, typique des acquisitions du château de cristal ; 

et le mode non standard à utiliser pour les essais de lecture des 

ADC par CAHAC ou pour contrôler leur fonctionnement. 

1) Le mode standard 

Le mode de fonctionnement que nous appellerons standard raur 

l'acquisition du château de cristal correspond à la sortie des données 

seulement sur le bus ECL avec la suppression des valeurs nulles et sous

tractions automatiques des valeurs des piédestals. Chaque module 4300 

est automatiquement configuré suivant ces options de fonctionnement. 

2) Le mode non standard 

Permet de fonctionner en mode test qui permet de programmer 

les fonctions des ADC (tableau 3.1) au choix avant d" passer à l'étape 

suivante. 

Après détermination des fonctions des ADC (fixées à l'av.T e 

en mode standard) le traitement de l'initialisation des ADC passi? par i 

prise en compte de la configuration physique des modules en CAHAC it c-i-s 
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paramètres utiles au fonctionnement des ADC (tableau CAMAC et tableau 

des piédestals). Le programme procède à partir du tableau CAMAC station 

par station (suivant les valeurs de N) pour le traitement des ordres. 

Pour charger les VSN, les valeurs des piédestals et programmer la fonc

tion des ADC, les traitements ont lieu comme suit (figure 3.7). 

On compose l'argument BCNAF-correspondant à la fonction 

écriture, soit pour les VSN, soit pour les valeurs des piédestals. 

On fait exécuter la commande et on passe à l'attente du 

signal d'acquittement Q dans la station considérée. L'indication de Q 

permet, après une boucle d'attente de durée calibrée (plusieurs cycles 

CAMAC), de contrôler l'exécution de la commande ; deux cas sent à con

sidérer : 

Soit Q est présent, ce qui indique que l'ordre a été exécuté ; 

- soit Q est absent alors le module n'existe pas pour cette station, 

ou il est en panne. 

A ce stade de traitement, on peut envisager plusieurs 

solutions : 

soit continuer le traitement de l'initialisation des autres modules 

tout en signalant l'anomalie détectée (cas du château de cristal), 

soit stopper temporairement 1'initialisation,par exemple pour une 

intervention rapide. 

L'exécution de l'initialisation nécessite au départ, le 

conditionnement général des modules en CAMAC ("Clear" général) et 

l'interdiction de travailler sur toute "l'interconnexion" ; la lign-* 

"inhibit" (présente depuis l'émission de la commande I) doit être désac

tivée à la fin de l'initialisation. En outre les ADC ne doivent pas être 

en cours de codage d'événement. 

E - Contrôle de l'initialisation 

Le contrôle de l'initialisation est un programme permettant 

à tout instant de vérifier la configuration générale des modules ADC 

Lecroy 4300 prévus pour l'acquisition (et dont l'initialisation est 

supposée faite). 

La procédure de test utilise ie tableau CAMAC (précédemment 

défini), traite les diff ents modules station par station et fouirut 

les principales caractéristiques suivantes : 
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( a. - ) 

• Iran r*.n»r 

Sommer vSN 

1 
el 

»er le 3CN* 
C a r e e r vVi 

I 
* t t e n i e - » , » . . • «,. 

CED 

figure 3. 7 - Organigramme du programme de mise en place des fonc
tions et de chargement des mémoires de piédestais des 
ADC Lecroy 4300 ; système VMf-CAMAC. 
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- La connaissance de l'état général des modules (suivant les réponses 

Q aux ordres appropriés), 

- les codes de fonctionnement de chaque module caractéristiques des 

fonctions et VSM des ADC initialement programmés ; 

- les piédestals effectifs des ADC lus directement dans les mémoires 

de piédestals, que l'on peut comparer au* valeurs sources. 

Ce prorramme est schématisé par l'organigramme de la 

figure 3.8 qui isnferme des procédures similaires à celles qui ont été 

décrites dans le cas du changement des fonctions des ADC. 

û. Initialisation des discriminateurs à fraction constante 

1) Introduction à l'usaqe des DFC 

Rappelons que la multiplicté des rayonnements gamma Jétec-

tés dans les compteurs du château de cristal est l'une des conditions 

utilisées à l'entrée du programmateur pour valider le déclenchement des 

portes des codeurs lors de l'acquisition des données. 

Cette condition est élaborée à partir des signaux de l'acqui

sition (Rin 85) et délivrée au programmateur par les DFC. Ces derniers 

ont été construits pour des applications du château de cristal et sont 

au standard CAHAC. 

La détermination de la multiplicité est réalisée électri-

qiemEnt en sommant les courants des voies actives (8 voies par tiroir) 

d'un tiroir (lorsqu'il est unique) ou celles de plusieurs tiroirs (si 

plusieurs tiroirs sont chaînés). 

Pour le chù:eau de cristal (74 compteurs) le chaînage de 

10 modules est nécessaire pour permettre de considérer la mu'tiplicité 

du château uans son intégrité. 

Les conditions électriques des DFC (fig. 3.9 positions a ou b) 

imposent, pour l'ensemble des tiroirs et pour la multiplicité maximale 

sélectionnée, de fonctionner avec ou sans résistance sur certains modules. 

Par exemple pour une multiplicité de 30 (vérifiée pour certaines expérien

ces physiques) il <-:st nécessaire de fonctionner avec 4 tiroirs DFC munis 

de leurs résistances en circuit, ies 6 autres DFC n'ayant pas leur résis

tance. 
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Figure 3.B - Organigramme du programme de contrôle de l'initia
lisation des ADC Lecroy 4300. 
L'état des modules ADC est résumé sur un "listing" 
que l'on peut sortir sur imprimante. 
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Figure 3.9- Tiroirs DFC reliés en série. 

Le montage ci-dessus permet de délivrer un signal de commande 
(sorties 5M1 et SM2) en fonction de la multiplicité sélectionnée 
et introduite, par logiciel, dans le registre associé au "digital 
analogie converter" (DAC). 

La position "a", de l'interrupteur (2 résistances en charge) permet 
de sélectionner m < 16, 

La position "b" (1 ré^istanrfî en charge) ne permet pas de discri
miner les multiplicité;; m > 8. 

m multiplicité des voies en coïncidence 
x seuil de discrimination 'x < 2 volts) 
C comparateur 
1/2 courant total dans R 
i contribution d'une vo.« ir-tive (16 mA) 
R Résistance de charge ; J'" f!) 
DAC convertisseur digifcal-dnplogique 
Av échelon de tension proportionnel 'a m. 
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La sélection en multiplicité est effectuée en comparant la 

tension produite aux bornes d'une résistance (tension proportionnelle au 

nombre de voies actives) à la tension de seuil de discrimination. Cette 

dernière est ajustable par CAMAC et caractérise la multiplicité minimale 

sélectionnée. 

Pour tout événement physique de multipUcité supérieure au 

seuil préalablement choisi un comparateur analogique va permettre de 

délivrer un signal de "multiplicité maximale requise" ; ce signai est 

donc produit par l'ensemble des DFC et utilisé sur l'entrée "château" 

du programmateur afin He ne déclencher le codage des événements que si 

l'événement physique a au moins la multiplicité minimale requise. Cette 

fonction des OFC est essentielle pour minimiser le temps mort sur les ADC 

tout en évitant des événements inutiles. 

Des fonctions CAMAC (tableau 3.5) caractéristiques des OFC 

utilisées permettent : 

- de programmer le seuil de discrimination en multiplicité du château 

de cristal, 

de sélectionner la voie à visualiser sur un oscilloscope 

de contrôler l'état de fonctionnement des tiroirs via le CAHAC. 

Le logiciel d'initialisation des DFC doit permettre d'uti

liser le matériel dans toutes ses fonctions à partir du système VHE-CAHAC. 

2) Paramètres de fonctionnement des DFC 

Les paramètres ci-après (Rin 85) déterminent les conditions 

de fonctionnement des DFC pour discriminer la multiplicité du château de 

cristal ; ce sont : 

le nombre n de tiroirs utilisés munis de leur résistance ; on le 

calcule de manière à ne pas dépasser 2 volts aux bernes de la résistance, 

pour la multipUcité x sélectionnée. La formule qui permet de déterminer 

ce nombre est la suivante : 

formule simplifiés-
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Tableau 3.3 

Cade 
F ( ) Fonction 

Utilisation 
Lignes 
R et W 

Codes Cade 
F ( ) Fonction 

Utilisation 
Lignes 
R et W N A F 

0 Lecture voie à visualiser sur 
oscilloscope 
Q = 0 mode "manuel" 
Q = 1 mode "CAHAC" 

Ligne R 

0 0 

27 Lecture config. des voies 
Q = 0 mode "manuel" 
Q = 1 mode "CAMAC " 

Ligne R 1 0 

0 Lecture du registre Niveau de 
majorité 
Q = 0 avec résistance 
Q = 1 sans résistance 

Ligne R 

2 0 

27 Contrôle de l'état commande 
manuelle temps mort 
Q = 0 sans temps mort 
Q = 1 avec temps mort 

Ligne R 

4 27 

16 Ecriture dans Registre Niveau 
de Majorité. La valeur seuil 
de discrimination 
Q - 0 avec résistance 
Q = 1 sans résistance 

Ligne W 

2 16 

16 Ecriture dans Registre VISU 
Le numéro voie à visualiser en 
mode CAMAC 
Q = 0 mode "manuel" 
Q = 1 mode CAHAC 

Ligne W 0 16 

16 Ecriture dans Registre Blocage 
config. des voies bloquées en 
mode CAMAC 
Q = Q mode "manuel" 
Q = 1 mode "CAHAC 

Ligne W 

1 16 

X ordre accepté 

Commandes CAMAC des DFC. 
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où 

M est la valeur de x immédiatement supérieure , multiple de B j 

n est le norrore de tiroirs munis de leur résistance 

Applications 

Multiplicité 
sélectionnée 

Valeur M déduite Nombre n calculé 

x 

1 à 7 8 1 

9 - 1 6 16 2 

17 - 24 24 3 

25 - n 32 4 

- La valeur du seuil de discrimination en multiplicité K est intro

duite par CAMAC dans le registre du niveau de majorité du DFC. 

K dépend des facteurs suivants : 

. la résolution du DAC (B bits, K •>• [0,256[), 

la valeur de l'échelon Av correspondant à la multiplicité x 

des voies en coïncidence, 

la valeur analogique du seuil de discrimination (ç "lérée a 

partir de K) devant être comparée à Av. 

On établit la relation suivante : 
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Exemples calculés 

Multiplicité (x) Valeur M déduite Valeur K calculée 

10 16 160 

11 16 176 

17 24 181 

25 32 200 

30 32 140 

32 32 256 

3) Programmation des DEC en CAMAC 

3.1 Conditions générales 

Les tiroirs 0FC occupent chacun deux stations CAMAC et sont 

adressés suivant les numéros de station dépendant de leurs positions dans 

le châssis CAMAC, ces stations sont des paramètres d'entrée du programme. 

Le contrôle de l'exécution des ordres est réalisé en tes

tant la réponse X (bit 14) du "status word register" du contrôleur de 

branche CAMAC ; une boucle d'attente en VME est nécessaire avant de 

décoder que l'ordre émis n'a pas été reçu . Cette attente permet 

de pallier la différence du temps de cycle CAMAC par rapport au cyle 

VME qui est plus rapide. 

Les procédures d'initialisation doivent permettre (moyen

nant l'interconnexion de branche CAMAC et le contrôleur de branche 

CAMAC en standard VME) de réaliser les tâches suivantes : 

- la sélection rapide du seuil de discrimination en multiplicité 

avant acquisition des données ; 
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choix du numéro de la voie à visualiser sur l'oscilloscope (en 

plus du "mode manuel") ; 

- et la mise en oeuvre des autres commandes des DFC par CAMAC en 

plus du "mode manuel". 

3.2 Programmation du seuil de discrimination en multiplicité 

On peut distinguer les principales étapes suivantes : 

- la vérification du montage (présence des résistances) ; respect des 

conditions de Fonctionnement normales ; 

- le calcul et le chargement de la valeur numérique du seuil fixé 

(K) ; 

- le contrôle de l'exécution des commandes émises par CAMAC ; 

vérification de présence de résistance. 

La figure 3.a schématise les principales séquences de la 

vérification du montage qui se déroule comme suit. 

La valeur de la multiplicité à discriminer constitue le 

paramètre d'entrée principal de cette procédure ; son entrée permet la 

détermination du nombre de tiroirs de la chaîne des DFC qui sont munis 

de leur résitance de charge. 

La commande A(2) F(0) (Lecture dans le registre niveau de 

majorité permet en testant G de connaître si .le tiroir concerné est muni 

ou non de sa résistance. 

La suite normale du programme, c'est-à-dire la détermination 

et le chargement de K, ne peut avoir lieu que dans le cas où le nombre 

effectif de tiroirs munis de leur résitance coïncide avec la valeur 

théorique calculée. 

Le calcul de K procède à partir des formules précédemment 

présentées. La commande de code A(2) F(16) (tableau 3.3) permet d'in

troduire ce paramètre. 

Le test du Flag X dans le registre d'état du contrôleur 

de branche CAMAC permet,à l'issue de toute commande,de savoir si l'ordre 

a été accepté. Le cas où X n'est pas présent peut correspondre à une 

panne de tiroir DFC ou à tout autre cause nécessitant une intervention 

sur le module.La figure 3.b schématise le processus de chargement du 

seuil oe discrimination en multiplicité. 
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Figure 3.a - Organigramme du p rear anime de vérification du montaqe 
des DFC. 

Le nombre de tiroirs munis de leur résistance en 
charge doit permettre de discriminer la multiplie il« 
sélectionnée (paramètre d'entrée du programme). 
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Figure 3.b - Organigramme du programme de chargement du registre rie 
seuil de discrimination en multiplicité du OFC. 

La valeur numérique au seuil de discrimination en mul
tiplicité est déterminée par calcul à partir de la mul
tiplicité sélectionnée (§ û-2/. 



C H A P I T R E IV 

Gestion d'alimentation haute tension des ponts des 

photomultiplicateurs 
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1. Introduction 

La nécessité de réaliser toutes les tâches d'initialisation 

et de mise au point du matériel d'acquisition de données du multicomp-

teur (74 BaF ?) avant toute expérience physique impose de gérer les hautes 

tensions (HT) alimentant les ponts des PU par l'informatique. 

Le problème ainsi posé se traduit par la nécessité d'assurer 

l'exécution des tâches suivantes : 

- La commande des HT à partir d'un terminal du "système de gestion des 

données" du château de cristal (bus \)ME et CPU 68000) cette partie 

correspond au programme de traitement des "commandes utilisateur", destiné 

à fournir commandes et traitements adaptés aux besoi s et à la configu

ration actuelle du château de cristal à partir du 1 igiciel de base 

(tableau 4.1). 

- Le réglage automatique des hautes tensions, iont le but est de four

nir les commandes et traitements permettant d'ajuster les pentes des 

droites de conversion des PM en agissant sur les tensions d'alimentation. 

Pour assurer toutes ces tâches i est nécessaire de disposer 

d'un iraU'.-'el HT suffisamment performant qui permette notamment de program

mer les tensions avec le maximum de précision possibj..' et de contrôler 

à tout instant l'état des alimentations (valeurs affichées des tensions). 

Le choix s'est porté sur le matériel HVS132 (NITRONIC , 

Suisse) qui représente un ensemble mGdul ire d'alimentations disposées en 

châssis à 32 voies (8 modules de 4 voie ) entièrement gérées par micropro

cesseurs (Nit 83). 

Le logiciel décrit dans ':e chapitre se rapporte par conséquent 

à ce matériel et permet son utilisp-ion dans un contexte plus général 

(système à plusieurs châssis). 
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2. La commande des haute? censienR 

2.1 Généralités 

La configuration complète actuelle du multicompteur (74 BaF 7! 

nécessite l'emploi de trois châssis HT ; une extension du mul 'ùcompteur 

à 122 compteurs est prévue et portera le nombre de châssis à quatre. 

Un châssis HVS132 possède (en face avant) : 

un clavier de touches alphanumériques utilisé lors du fonctionnement 

du châssis en mode "manuel" , 

- un commutateur de modes, qui permet de sélectionner le mode de 

fonctionnement "manuel" ou "remote control" (commande à distance), 

- une voie d'entrée/sortie compatible RS232C qui sert pour le couplage 

du châssis au bus UME par l'intermédiaire d'une ligne série et d'une 

interface VME/ligne aux normes RS232C. Le fonctionnement général d'un 

tel système a été décrit dans le chapitre 2, 

- un sélecteur d'unité indispensable en mode "remote control", permet, 

dans une configuration à un ou plusieurs châssis, d'affecter un code 

numérique d'identification à chacun d.s châssis (numéro choisi entre 

0 et 99). 

Compte tenu de ces caractéristiques, le couplage des HT au 

bus VME est assuré par une seule interface Rb232C prise sur une voie d'E/S 

de la carte "DSSE 4C0M" et une ligne série avec plusieurs branches parallè

les (une branche par châssis). 

La figure 4.1 schématise l'ensemble. 

Ce système est équivalent à chaque instant, à une.liaison 

série unique entre le bus VME et le châssis connecté (protocole de dialo

gue § 2.2). 

2.2 L o g i c i e l desjnodules HVS 132 

Les modules hautes tensions acceptent des commandes de mise 

en marche ou a r r ê t , de sé lec t i on de la tension (U) ou du courant ( K 

pour la commande d'une voie ou d'un ensemble de vo ies. Chaque vo ie est 

commandée de manière indépendante des au t res . Le tableau 4 .1 s p é c i f i e 

l e type de commande, l a s i g n i f i c a t i o n e t les réponses correspondantes 
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Liaison V lit 

PM 1 - 32 

PM 97 - 128 

Figure 4.1 - Couplage des châssis HT au bus UNE via une ligne série 
\)24 à 4 branches parallèles. 

Ce système, qui sert pour le contrôle des hautes tensions 
alimentant les ponts des PM, est à chaque instant équiva
lent à une liaison unique du bus VME avec le châssis HT 
en ligne. 

B l à B 4 

"1 
HT 

PM 

Branches série V24 de 1 à 4 

Connecteurs RS232C de 1 à 4 

Châssis haute tension à 32 voies (HVS 132) 

Photomultiplicateur 



Tableau 4,1 

Structure ries 
commandes Légende des commandes Héoonses au* commandes 

MXX Demande de mise en communication avec 

le châssis XX 

XX est le code d'identification du 
châssis considère (XX de Ql a 99) 

"+" signifie : communication validée 

"Vihat "1" siqnifie : rejet de la demande 

{"f.-nrnuqe 
rmurn"ï 

Cloture de toute communication avec 
le chassis en 1ign^ 

Liaison logicielle déconnectée 

- ONXXL 

- or ru,. 
- mise 30us tension de la \,oie XX 
- mise hors tension de la voie XX 

U X de 1 a 32) 

Paramètres tension et courant de la 
voie XX précédés de "." si la voie est 
sous tension 

- OMA - mise sous tension de toutes les 
voies du châssis 

- débranchement de toutes les voies 
du châssis 

"+" signifie acceptation de la commande 

- UCHXXYYYYYl 

- ICHXXZZZZL 

•• affichage de la tension 
YYYY.Y M/ voie XX 

- affichage du courant limite 
ZZZZ uA / voie XX 

Paramètrestension et courant de la 
voie XX 

- LTHXXYYYYYrt 

- ICHXXZZZZA 

Extension des commandes UCHXXYYYYYL 
et ICHXXZ2ZZL à l'ensemble des 
voies d'un châssis en commençant 
par la voie désignée (traitement: 
des voies del'interva lie [XX,3Î]) 

La réponse "+" signale l'acceptation, 
pour le châssis en ligne de la 
commande émise 

- CHXXL 

- CHXXA 

1 

Affichage des paramètres de la 
o i e XX (CHXXL) ou de toutes les 
voies du châssis considéré à 
commencer par la voie XX(CHXXA) 

On obtient tous les paramètres, tensions 
et courants pour les voies demandées 

Logiciel des modules HV S !.>:•. ,) d'après la documentation du constructeur 
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fournies par le constructeur. 

la figure 4.2 représente l'organigramme de traitement des 

commandes par les modules HVS132 (confirmé expérimentalement). 

Signalons en outre que chaque voie peut fournir les indi

cations de la haute tension contrôlée. 

On distingue les paramètres suivants : 

- valeurs limites : U , 1 , 
max max 

- valeurs programmées par l'utilisateur : U programmé, I programmé, 

- valeurs effectives : U actuel, I actuel. 

Notons par ailleurs que les échanges ont lieu à la vitesse 

de 9600 Bd fdocumentation constructeur). 

2.3 Etude de la commande des modules HVS 132 

A - Le problème des codage des châssis et des canaux 

Tout châssis HVS132 possède 32 canaux (ou voies) adressa

bles par les numéros allant de 01 à 32, L'étude sera faite pour 128 

voies, d'où la nécessité d'adresser chaque voie sur 3 digits au moins. 

En outre, on doit établir les correspondances physiques entre les 

voies des 4 châssis et les numéros programmés par l'utilisateur (ordre 

numérique de 1 à 12B). 

Pour des facilités de programmation, il a été convenu de 

coder : 

- les 4 châssis sur 2 digits de 00 à 03 (sélection matérielle) 

- et les 128 canaux sur 4 digits (décodage logiciel des voies et 

châssis correspondants). 
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Canne»ian 

1 

si val ida 

Attente de 
ca<wnonde/voie(s) 

Retour charriât Demande de connemon 

Figure 4.2 - Organigramme de traitement des commandes par les modules 
HVS132 {hautes tensions). 
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Codage des châssis et canaux 

Codes programmables Correspondances Correspondances 

par l'utilisateur châssis canaux 

QUOI 00 01 

0032 00 32 

0033 01 01 

0064 Oi 32 

0065 02 01 

0096 02 32 

0097 03 01 

0128 03 32 

B - Problème de la mise en Forme des commandes 

Le but est de simplifier les commandes utilisateur pour 

réaliser les fonctions suivantes : 

- changement des mnémoniques (choix des mots proches du français), 

- sélection automatise du châssis qui exclut l'exécutio.. par l'ope 

rateurs des commandes de validation ou d'inhibition de communica

tion, 

- extension du champ des commandes de 32 à 128 canaux (c'est le cas 

de 0NA et 0FFA par exemple), 

- remplacement de la commande d'incrémentation de canal (commande " 

par des commandes particulières 



- 73 -

Exemple 

La commande : ONXXX/YYY de mise sous tension des voies à 

partir de XXX jusqu'à YYY remplace la commande DNXXL puis, successive

ment, (YYY-XXX) fois la commande "L", exécutée par l'utilisateur. 

Nous avons introduit au niveau du système les commandes de 

visualisation des données en mémoire RAM \commande MD) et de sauvegarde 

des données dans le"Floppy"(commande SV). 

Le tableau 4.2 résume les commandes disponibles à l'utili

sateur. 

C - Structure des données provenant des modules HVS 132 

11 s'agit ici d'étudier les structures des réponses ren

voyées par les modules des HT pour les besoins de la programmation. La 

figure 4.3 illustre les différents cas possibles : 

- en a) : la communication a été validée par le module HT n° 00 et 

la commande CH24L est exécutée normalement (réponse termi

née par "+"). 

- e r b) et c) : 

enchaînement "commande-réponse" exécutés sans anomalie ; 

on remarque bien que les caractères "Lines Feed" (LF) et 

"carriage return" (CR) appartiennent aux réponses (affi

chage ligne par ligne). 

- en d) : présentation des paramètres des canaux. Le caractère "?" 

dans chacune des 4 dernières réponses indique une anomalie 

(canaux déconnectés). 

- en e) : cas d'une fausse commande suivie de la réponse correspon

dante. 

Les différentes réponses de la figure 4.3 font apparaître 

les particularités suivantes : 

file:///commande


Tableau 4.2 

Commandes accessibles à 
L'utilisateur 

Légende des commandes Commandes générées 

Validation d'une communication auec 
le chassis. 

MXX 

Déconnecter communication auec le 
châssis en liaison* 

CR 

QNXXX - Mine sous tension do la voie XXX. QNXXL 

USA 
(ÛNA ! CN AU) 
0N*XX/m 

- Mise sous tension de toutes les 
L'Oies du chitsmu en liaison. 

- Mise sous tçnaïun doa voies allant 
de XXX S VYV, 

ONA 

QFXXX 
tor s OFF) 
or A 
ÏCFA = orr A H 
nrxxx/vrv 

- Mise hors tension dp la voie XXX. 

- Mise hors tension de toutes les 
voies du châssis en liaison. 

- Mise hors tension oes voic3 allant 
de XXX a m . 

orruL 

orr A 

VLXXX m y 
(VL = Voltage Load) 
V A U X vwy 
(VA .- Voltage A U ) 
a\xx/m uu 

- C ?'.'mi-nl de la V D I P XXV ,'ivec 

- Charqi'ment de toutes les voies 
de XXX a lu Tin nvec V>W v. 

- Churquinent des voie* allant de 
a YYY avec l l l l V. 

YYYY \ . 

alun! 

XXX 

UCIH-V1YYY0L j 

1 
UCHXXYYïOA | 

IL XX.-. VYV Y 
(IL = Intensity Load) 
IAXXX YYYY 
(IA s ; Intensity All) 
ILXXX/VYY UU 

- Chargement de la voie XXX auec 
YYYYuA. 

- Chargement de toutes les voies 
de XXX à la fin avec YYYY|iA. 

- Chargement des unies allant de 
YYY avec ZZZZuA. 

allant 

XXX à 

ICHXXY>YVL 

ICHXXYYY\A 

acxx 
iRC = Read Channel) 
RAXX 
(RA = Read A U } 
RCXXX/YYY 

- Lecture des paramètres ',', 1 de la voie 
XXX. 

- Lecture de toutes les voies allant 
de XXX a U fin. 

- Lecture de3 voies allant de XXX à YYY. 

CHXXL 

CHXXA 

SV 
(SU : Save) 

Appel de la procédure de sauvegarde 
des valeurs programmées (v, I ,QN,GFf") 
des «oies dans un fichier-

0 
;Q = Quit) 

Sortie du programme. 

(MO ï Memory Oisplay) 
Lecture des valeurs programmée"-

méno t re. 
en 

Liste des commandes des utilisateurs 
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a) 
HOO 

•CM24L 
Z « - 1200.0 /0000 OOOO 3«9o |9£<4 

• L 
2 3 - 12O0.0/0OOO OOOO 29*0 1*»T>4 

• L 
2 6 - 1200.Û/0000 OOOO j 2999 1904 

2 7 - 1200.0 /0000 oooo 1 2994 19&4 

b) 
•CHOI A 

1 - 2 0 0 0 . 0 / 0 0 1 3 OOOO : 2030 iOOO 
2 - 1234.3 /0014 OOOO ( 3327 2343 

3 - 1234 .3 /0047 OOOO 1 3201 2343 

c) 
•OPFfl 
*CHOIL 

1 - 1234 .3 /0312 OOOO 2460 2343 
•H. 

2 - 1234.3/0OOO OOOO 3326 2343 
• i . 

3 - 1234 .3 /0217 OOOO 3200 23*3 
• U 

4 - 1 2 3 * . 3 / 0 1 0 2 OOOO 3.T43 234? 
* U 

3 - 1234.3/0OOO OOOO yi**- 2343 
* U 

fr- I 2 3 4 . 3 / 0 0 0 0 OOOO 3234 2345 
* L 

7 - 1234.3/O0OO CKHX> * 3C73 23*3 
* L 

0 - 1234.3/0OOO OOOO 3332 2343 
* L 

9 - 1234.3/OOOO OOOO 3097 2343 
•1» 

1 0 - 1234.3/OOOO OOOO 3153 2343 

d) 

2 * - 09B7 .3 /0000 OOOO 1 2999 1234 
2 7 - 09f l7.3/0O00 OOOO I 2994 1234 
2 B - O907.3/O000 OOOO 1 2 W 1234 
2 9 ? 2999 1234 
3 0 ? 0 9 8 7 . 3 / 1 2991 1234 
3 1 ? 2995 1234 
3 2 ? 0 9 3 7 . 3 / I 2029 12:34 

e) 
.^^^^yfcUHAT?^^^^^^^^^^^vfcu«AT•»^^^^^^^^^ 

IIUH*T*S%\\\\\\^WUH*TW\'.K\^"^<' 

Figure 4.3 - données renvoyées par les modules 
HVS 132 et les commandes équiva
lentes 
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Toutes les réponses venant des modules HVS132 débutent par les 

caractères de contrôle de l'écran (CR et LF) ; ces caractères inter

viennent égaler ..it pour séparer les données des canaux consécutifs ce 

qui garantit une certaine clarté à l'affichage. 

- ta fin de toute réponse normale est marquée par le caractère "+". 

Mais la réponse à toute commande rejetée par le module HVS132 contient 

à sa fin le caractère "?". Ces éléments caractéristiques des réponses 

seront essentiels pour permettre d'identifier la qualité de la réponse. 

Dans le cas de la commande MXX (validation d'une communication par 

exemple), l'identification d'un rejet de la commande va permettre au 

programme de différer la commande suivante en signalant à l'opérateur 

le défaut survenu à ce stade du traitement. On pourra également à partir 

de ces caractères communs à toutes les réponses, réaliser des procédures 

spécialisées (MACRO) ou des sous-programmes pour le traitement des répon

ses. 

0 - Réalisation du logiciel de gestion des hautes tensions 

Nous souhaiterions répondre favorablement aux exigences de 

tout utilisateur du programme de gestion des hautes tensions avant ou 

après une expérience physique en essayant d'exploiter au mieux les possi

bilités offertes par le système Uersados et par les modules HVS132. Dans 

cette op .que, notre tâche a été divisée en deux parties suivantes : 

- Le programme assurant l'intervention sur les hautes tensions et les 

modifications des paramètres quand cela est nécessaire, par l'utilisa

teur (programme de dialogue avec les modules HUS132), 

- Le programme d'initialisation des hautes tensions au début d'une 

expérience. 

1) Les langages utilisés pour la programmation 

Les programmes seront réalisés essentiellement en assem

bleur mis à part quelques traitements particuliers tels que la mise 

en forme et l'affichage des données en mémoire qui seront effectués 

en Pascal. 
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L'assembleur s'impose ici à cause des transferts via les 

liaisons séries et des autres traitements se rapportant aux bits, bytes, 

mots (2 octets) ou longs mots (4 octets) et faisant intervenir le jeu 

d'instruction et la manipulation des registres du microprocesseur (ici 

le MC 68000). Le langage machine est alors de loin le mieux indiqué 

pour ces besoins, mais surtout il permet d'atteindre les vitesses de 

traitement raisonnable. 

Par contre, et bien aue possédant un jeu d'instruction 

structurées, l'assembleur du 68000 parait moins adapté au traitement 

de mise en forme et de présentation des données à l'écran à cause de 

sa pauvreté en instructions évoluées. C'est alors qu'intervient favora

blement le Pascal. 

2) La démarche générale de la programmation 

Pour la conception des programmes, nous avons simplifié la 

tâche del'utilisateur en réduisant ses interventions à la console tout 

en garantissant de meilleurs services ; informer l'utilisateur sur le 

déroulement de la commande qu'il a programmé j ce que nous prévoyons de 

réaliser avec l'introduction judicieuse des points de référence dans le 

programme, par exemple des messages d'information (réduits au minimum 

dans le cas d'une bonne marche). 

Ou point de vue programmation, il sera nécessaire de veiller 

à faire prévaloir des possibilités de modification ultérieure et des 

possibilités d'extension du programme (favorables à une structure à 

procédures spécialisées). 

2.4 Programme de dialogue avec les modules hautes tensions 

L'exécution de toutes les commandes disponibles permettant 

d'accéder aux hautes tensions (indirectement) est effectuée à l'aide 

du programme qui comporte les principales étapes suivantes : 

- La prise en compte d'une commande normale (traitement syntaxique), 

- la génération et l'émission vers les HT des commandes correspon

dantes avec la réception et affichage des données. Ce traitement 

s'accompaqne en général d'un accès au tableau (RAM) pour la saisie 

des nouveaux paramètres introduits sur la commande traitée. 
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La figure 4.4 résume les principales séquences du program-

Description des séquences 

Les premières séquences sont identiques a celles du pro

gramme d'initialisation des HT jusqu'au niveau d'attente des commandes. 

Nous n'allons par conséquent décrire le déroulement du programme que 

pour certaines commandes prises coTime exemple. 

A - Affichage d'une tension 

Le traitement débute par les étapes suivantes : 

- Génération oe la commande correspondante en mémoire (UCHXXYYYYYL) 

à partir du "code utilisateur" entrée au clavier (ULXXYYYYY) ; 

- Validation de la communication avec le châssis correspondant 

(émission de la commande NXX et attente de la réponse. Deux possi

bilités peuvent avoir lieu en cas de réception des caractères "+" 

ou "?". 

a) Réception de "?" : communication non autorisée alors, 

retour au poinc d'attente d'une commande avec production 

d'un message d'erreur ; 

b) Réception de "+" : communication validée, l'exécution 

continue. 

- Emission de la commande UCHXXYYYYYL et attente de la réponse du 

châssis ; 

- Réception et affichage des données (paramètres des HT) avec le 

test des caractères "+" et "?". Deux cas suivants peuvent arriver. 

1. soit on reconnaît "+" : ce qui correspond, dans le flot des paramètres 

reçus, à la fin normale de la réponse. L'émission de la commande "CR" 

(tableau 4.1) permet de déconnecter le châssis en communication. La 

fin du traitement intervient après que la mémorisation (tableau des 

hautes tensions) de la tension effectuée j 

2. soit on reconnaît "?" parmi les caractères renvoyés : la commande n'a 

pas été reconnue par le module HT à la suite d'une anomalie. 

L'émission de "CR" permet de déconnecter le châssis et la production 

d'un message d'erreur, intervient à c<_' stade pour signaler l'anomalie 

constatée. 
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CS, {-rwraunicatiorA /a top , com-iKinicaiionv 

val idée ) ( nan validée 1 

CSSP2 rôCBQtian A 

>aramfrtre5 H' V 

( Stop f i déparé \ 

- Attendre réponse 
dea HT 

- Af f icher réponse 

Attendre caractères 
et a- mer 

C RTS, Tin de ^ V 
commande J 

Emettre CR vers 
lea HI 

1 i reception lie I 
\ "«hat ~") y 

Figure; 4.4 - Principe de traitement des commandes 

Légende : Les variables T., T ?, T^ sanc associées au* hnrlcinps 
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B - Sauvegarde des données 

Cette opération est réalisée par l'exécution de la commande 

"SV" (Tableau 4.2) ou implicitement par la commande "Q" (sortie normale 

du programme) . Elle fait appel aux instructions de traitement de fi

chiers (TRAP 3) et d'exécution d'entrées/sorties (TRAP 2) dont les para

mètres sont déclarés à l'entête du programme. La sauvegarde ou l'écriture 

sur disquette est à l'évidence l'opération inverse de la lecture de la 

disquette explicitée dans ie programme d'initialisation qui possède le 

mène type de paramètres. 

2.5 Initialisation des hautes tensions 

Cette tâche comporte les principales étapes suivantes : 

•• |-rise en compte de ia demande d'initialisation 

- lecture des données sur disquette et chargement en mémoire 

décodage et exécution des commandes d'après les données lues. 

La figure 4.5 présente l'organigramme de la routine d'ini

tialisation des hautes tensions. 

Description des séquences 

- début 

- exécution des déclarations, réservation de place mémoire et défin-

tion des blocs de paramètres pour les interruptions spécialisées 

TRAP 2 et TRAP 3 (voir suite) 

- programmation du module EPCI de la carte DSSE4C0M (transfert série 

RS232C) comme suit : 

a) Facteur de fréquence d'émission-réception en mode asyn

chrone : 16 ; longueur des caractères transmis : 8 bits ; 

parité et contrôle de parité nuls ; (programmation faite 

via le "module Register 1"), 

b) fréquence de base : 9600 Bd en mode asynchrone ! "mode 

Register 2). 

c) contrôle d'émission et contrôle de réception ("commande 

Register"). 
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C Sloo J ( Stoo. 1 

J V- '""" " J 

Fiaure i l .5 - P r i nc i pe d ' i n i t i a l i s a t i o n des hautes tensions 

Légende : Les va r i ab les T., T ? , T, sont, associées aux hor loges 
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Lecture du fichier contenant les valeurs des hautes tensions 

a) allocation d'une place mémoire (par l'instruction de con

trôle de fichier : TRAP 3). 

b) assignation à unité logique (par TRAP 3). 

c) lecture du fichier (par instruction TRAP 2). 

Contrôle de lecture correcte, si oui continuer, sinon stopper 

1'exécution. 

A - Lire les données en mémoire et vérifier l'état de la «oie lue. 

1) Mise hors tension d'une voie 

Valider la communication avec le châssis et attendre la réponse. 

Assurer la réception en testant (dans le buffer de EPCI) les caractères 

"+" et "?". Deux cas possibles : 

a) réception de "?" : signifie que le module a ref< se la 

commande ; alors stopper la communication 

b) réception de "+" : communication validée : alors 

émettre la commande de mise à l'arrêt (OFFXXL) de la 

voie considéréeet attendre la réponse. Assurer la récep

tion des données des HT en testant les caractères "+" 

et "?". 

. Si on reçoit "+" : la commande a été acquittée ; 

on vérifie si le traitement a été effectué pour la 

voie n° 128. Si oui, stopper la communication et 

sortir du programme pour cause : fin d'initialisa

tion. Sinon lire les données de la voie suivante 

et recommencer le programme au point A. 

. Si on reçoit "?" du message "what ?" : commande non 

satisfaite, stopper la communication tout en signa

lant l'anomalie détectée à ce stade. 

2) Mise sous tension d'une voie 

Valider la communication avec le châssis (M.X.X! et attendre lu 

réponse. Tester la réception des caractères """' et "-". S; """' r>sr. 

renvoyé : commande non satisfaite, stopper. Si ">" est reçu : commande 

.icceptée, maintenir la communication. 
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Préparer les commandes de la tension et du courant avec les données 

en mémoire, 

Traiter successivement les commandes de courant, de tension et de 

mise en marche de HT. tes séquences d'attente, d'arrêt au de poursuite 

de l'exécution sont identiques à celles de l'exemple décrit § 2.à A . 

Remarque : Toute séquence incomplète produit un mess, e d'erreur à 

l'intention de l'utilisateur. 

3. Réglage automatique des voies énergies 

3.1 Introduction 

Rappelons que les signaux pris sur l'anode d'u photomul

tiplicateur (PH) ont des amplitudes en tension proportionne, es à la 

quantité d'énergie déposée dans le cristal BaF2 lors de l'i ceraction 

du rayonnement y avec ce matériau. Ces signaux ont un gain d'amplifica

tion dépendant d'une part,de la haute tension d'alimentation des ponts 

du PH (Figure U.6) et d'autre part,du gain de toute la chàine de prise 

d'informations énergies. 

Chaque ensemble cristal 3aF2-photomultiplicateur a en fait 

une tension nominale de fonctionnement correspondant à la meilleure 

résolution en énergie du signal qui sera finalement codé. 

tes chaînes d'analyse des 74 détecteurs BaF2 du château 

de cristal ont donc a priori des gains différents dus en partie aux 

valeurs nominales des hautes tensions et en partie aux caractéristi

ques des codeurs : piédestal variable d'un ADC à l'autre, et dépendant 

de la largeur de porte d'ouverture du codeur, puisque les codeurs utili

sés sont des codeurs en charge. 
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600 800 1000 1400 2000 3000 

Figure 4.6 - Courbe du gain d'un photomultiplicateur (en A/im) en fonc
tion de la tension d'alimentation des ponts du PM. 

La courbe 9821 représente la courbe du gain du PM EHI 9821 
effectivement utilisé pour le château de cristal 

V k est la tension photocathode - dernière dynode (anode) du 
pont de PM ; 
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La figure précédente schématise le spectre (ou histogramme) 

en énergie d'une source gamma émettant deux rayonnements d'énergie 

E, et E ? . La chaîne d'analyse permet de mesurer M. = f(x.) où M. est 

le nombre d'événement par canal x.. 

Aux sommets des deux pics observés en x, et x, on associe 

les énergies E. et E ?. Dès lors, la chaîne est étalonnée à l'aide de la 

droite de conversion liant l'énergie et le canal 

E. = a x. + b 
i î 

où a est la pente de conversion, 

b l'ordonnance à l'origine. 

Pour simplifier les analyses physiques, il est souhaitable 

que tous les détecteurs BaF ? aient la même droite de conversion. 

L'ordonnée à l'origine peut être ajustée à l'aide des piédestals des 

codeurs, la pente de conversion à l'aide de la haute tension et aussi à 

l'aide d'un potentiomètre de gain fin sur l'amplificateur des signaux à 

la sortie des ponts de PM. La plage de variation des hautes tensions est 

restreinte à quelques dizaines de volts, puisqu'au-delà il y a dégra

dation de la résolution en énergie des spectres. Il faudra donc d'abord 

régler les potentiomètres de gain fin puis par logiciel affiner à l'aide 

des hautes tensions le calibrage de tous les détecteurs. 

3.2 Mise en oeuvre 

La figure 4.7 schématise les modules d'acquisition nécessai

res à l'étalonnage des voies "énergies". Un réglage automatique des gains 

des voies "énergies" comprend les étapes suivantes : 

a) Préparation de l'acquisition 

- constituer des tableaux originels suivants : 

des hautes tensions, en utilisant le programme exposé 

paragraphe 2.4 

des piédestals (P°) des ADC Lecroy 4300 ; la conception 

de ce tableau est présentée chapitre ?. 



- 86 -

<c Bus CAHAC D> 
chûteau 

do 

cristal 

ZW) 

ADC 

Lecroy û>00 

< Bus ECl 

f(E,X) 

Contrôleur 

de châssis 

CAMAC 

B 

Passage des 
données de 
1 'acquisition 

CPU 

r-£J 

RAH 

VME 

i_z 
ECL 

MODULE 

Z 

RAH 

2 

kjaccès 

2-UHE 

Q—' 

interconnexion 
de Oranche" 
(ordres CAMAC) 

Contrôleur de 
"branche CAHAC" 

:> 

I n t e r f a c e 

"DSSE 

4 COM' 

Commandes des HT 

Figure 4.7 - Cheminement des données et des commandes pour la gestion 
hautes tensions (HT) alimentant les ponts de PH 

E éntrgie 
x cantl 
M tension nominale 
« correction de la tension 
PM photomultiplicateur 
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la mise en place des paramètres originels qui comprend : 

l'initialisation des hautes tensions à partir du tableau 

originel cité ci-dessus ; le programme décrit § 2.5 

permet de réaliser cette tâche, c'est-à-dire de programmer 

les valeurs nominales des hautes tensions, 

le chargement des mémoires des piédestals des ADC avec les 

valeurs du tableau originel des piédestals, 

la programmation des fonctions des ADC Lecroy 4300. 

Signalons que le choix du mode de lecture des données, soit 

via le bus ECL, soit via le bus CAMAC impose aux données un circuit 

d'acquisition et d'analyse particuliers (fig. 4.8). 

b) Acquisition de données 

Il est préférable, dans cette phase de mise au point de 

l'acquisition des données, d'utiliser une source radioactive étalonnée 

(exemple, source Ca) pour calibrer les 74 voies ^énergies". 

Une fois l'acquisition lancée, le module Z construit dans 

la mémoire associée, 74 spectres pour les 74 voies "énergies". 

En pratique, un temps d'attente est nécessaire pour permettre 

de mieux distinguer les pics d'énergie du bruit de fond produit dans les 

compteurs. 

Les spectres obtenus sont lus via le bus VME et analysés 

(calcul de centres de gravité, de surface, étalonnage). 

c) Correction du gain des PM 

L'analyse des données de l'acquisition des 74 voies "énergies" 

et les corrections nécessaires sont réalisées de la manière suivante : 

- On vérifie que les pics x. et x ? (des voies J de 1 à 74) coïncident 

avec ceux du spectre étalonné. 

Si oui, alors on n'effectue pas de réglage ; sinon, calculer la 

quantité b nécessaire pour corriger les mémoires de piédestals des ADC 

(de valeur initiale P ) tel que : 

P J = P J

+ b
J 



Aquisition données 

Bug ECL 

Module Z 

Mémo i re 

2 accès Z - UME 

Décision 

(Ei = axi * b)-

i _ _ 

Bus CAMAC 

CAHAC - CPU 6B00D. 

I 

Mémoire VME 

T 

_l 

Commande des HT 

Modification des uaieurs 
de9 plôdestals 

Figure 4.8 - Schématisation de la procédure de calibrage des voies 
"énergies" du château de cristal. 

Séquence en temps des transferts de données (fig. 4.7) 
et de leur analyse. 

En pointillés, une procédurp de test utilisant les trans 
ferts de données sur le bus CAHAC au lieu du bus tCL. 

* Conférer paragraphe 3.1. 
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Avec les nouvelles valeurs P (J de 1 à 7à) on constitue 

un nouveau tableau et régénère les mémoires de piédestals des ADC. 

- On calcule ensuite les pentes a permettant de déterminer les 

corrections v à apporter aux hautes tensions (tension initiale \l ) 

telles que : 

\IJ = V J + v J 

La constitution d'un nouveau tableau des hautes tensions 

avec les valeurs V calculées, permet de relancer l'initialisation des 

hautes tensions avec les nouvelles tensions calculées. 

te lancement d'une nouvelle acquisition permet de vérifier 

l'influence des corrections effectuées en analysant les pics de réfé

rence sur les nouveaux spectres. 

Le traitement est ainsi bouclé jusqu'à l'obtention de spec

tres des 74 voies "énergies" dont les pics sont centrés sur les canaux 

présélectionnés. 
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CONCLUSION 

La mise au point du dispositif d'acquisition des données 

du château de cristal est une phase longue et délicate à réaliser, ne 

serait-ce que par le nombre élevé de compteurs à mettre en oeuvre. 

La microinformatique, avec des processeurs performants, a largement 

été utilisée afin de simplifier la tâche du physicien dans la phase 

de réglage et afin d'optimiser la vitesse d'acquisition des données. 

La modularité du système d'acquisition et de gestion 

des données est à la base de la conception d'un logiciel modulaire, 

c'est-à-dire, composé d'un ensemble de procédures spécialisées adap

tées à chaque module électronique. Cette structure permet, dans un 

système aussi complexe, de simplifier la programmation et de faciliter 

la maintenance du matériel. 

La fiabilité des données résultant d'une expérience physi

que donnée doit être garantie en priorité. Elle peut être assurée dans 

notre cas en utilisant, soit des options de fonctionnement du logiciel 

prévues pour les tests, soit les contrôles effectués de façon systéma

tique, lors de la mise en place aes fonctions d'acquisition des données 

dans les différents modules. 

Le premier procédé repose principalement sur la réalisa

tion d'une "acquisition de données test" par CAMAC ou par le bus ECL. 

Le contrôle visuel des spectres constitués en mémoire permet d'apprécier 

le fonctionnement de l'ensemble des détecteurs. 

Le deuxième procédé concerne les contrôles systématiques 

prévus dans toutes les tâches d'initialisation des modules en CAMAC ; 

ils sont effectués chaque fois qu'une commande CAMAC implique directe

ment un module d'acquisition particulier ; la réponse du système per

met à la fois de détecter et localiser les pannes éventuelles. Les para

mètres; d'une acquisition spécifique ont été organisés en fichiers afin 

de pouvoir redémarrer une expérience très simplement. Tous les logi

ciels utilisent une gestion des fichiers de données sur disquette. 

(Cette gestion est décrite dans l'appendice 1). 

Le système général d'acquisition et de gestion des donnéts 

du château de cristal se compose d'unités Tiultiprocesseurs consacrés a 

à des fonctions d'acquisition ou des traitements de données. Le couplage 
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de ces unités, réalisé par l'interconnexion des processeurs "maîtres", 

permet de centraliser la prise de décision et de disposer a volonté 

des différentes ressources (spectres DMI, données), à partir de chaque 

terminal de travail ("salle cible", "salle de physique",...). 

La gestion des données du château de cristal est implantée 

dans trois châssis VME gérés par des processeurs 68000. Le logiciel écrit 

en Assembleur et en Pascal comprend trois types de tâches : l'initiali

sation des modules d'acquisition, le contrôle de ces modules, l'acquisi

tion des données. 

Les tâches décrites dans ces différents chapitres concernent 

l'initialisation et le contrôle des ADC Lecroy 4300, des discriminateurs 

à fraction constante (f>FT), des communications interchâssis VHE, et des 

alimentations en tension des photomultiplicateurs des détecteurs BaF2. 

Les logiciels associés sont opérationnels à l'exception du logiciel DTC 

qui reste à essayer, car les fonctions CAHAC n'ont pas été implantées 

dans tous les modules DFC. 

Les sous-programmes de gestion des échanges interchàssis 

ont été essayés, ils doivent être implantés incessamment dans les pro-

orammes de visualisation et d'acquisition des données. 

Le réglage automatique des gains avec détection automatique 

des pics de calibrage sera implanté dans une phase ultérieure. Ceci faci

litera les réglages préliminaires et permettra d'introduire des contrôles 

en cours d'expérience. 



A N N E X E 1 

Notion de gestion de fichiers sous système "Uersados" 
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1. Introduction 

Le système "Versados " (MOTOROLA) dispose d'un ensemble 

d'instructions spécialisées permettant de créer un fichier sur sup

port de disque dur ou disque souple ("floppy"), de lire ou d'écrire 

les données dans un fichier. Ces instructions sont groupées en deux 

catégories de programmes utilitaires appelés via les instructions 

TRAP n du processeur 68000. 

- Les "file handling services" I.FHS) ou instructions de contrôle 

de fichiers, appelées via "TRAP 3", qui sont utilisées par exemple 

pour créer le fichier, pour connecter le fichier à la mémoire de 

données et enfin pour déconnecter la liaison fichjer-mémoire précé

dente. 

•• Les "input output services" (I0S) ou instructions de contrôle 

des entrées-sorties, appelées via "TRAP 3", qui, permettent par exem

ple, de transférer les données directement de la mémoire au fichier 

créé sur un support donne. 

Un choix judicieux de ces instructions permet donc d'op-

' imiser les traitements relatifs aux fichiers tout en évitant des con

flits entre les "tâches utilisateur" et les "tâches système" qui uti

lisent en permanence des ressources communes telles que les mémoires 

ou les périphériques (terminai de données, consoles vidéo, imprimante, 

supports magnétiques...). 

2. Lecture ou écriture dans les fichiers 

Lô lecture ou l'écriture dans un fichier sont généralement 

effectuées en plusieurs étapes suivant les conditions ci-après : 

- La nature du support du fichier qui est généralement un disque, 

mais qui peut être une console vidéo au impiimante, puisque lus 105 

permettent <3a gérer l'émission et la réception des messages. 

- Le type de fichier : contigu, séquentiel, ou séquentiel indexé... 

- L'opération demandée qui peut être : une lecture ou une écriture 

de donnée. On doit également tenir compte de la nature répétitiie ou 

non des opérations de lecture eu d'écriture dans le même programme. 
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En général, on procède par étapes suivant le schéma ci-

dessous. 

Nature des Fonctions Fonctions exécutées pendant 

1'étape 

Opération envisauée 

à terme 

Allocate" 
(FHS.TRAP 3) 

"Assign" 
(FHS.TRAP 31 

"Read" ou "Write" 
(IOS.TRAP 2) 

"Close" 
(FHS.TRAP 3) 

création de fichier dans 
la "directory" 

réservation de l'espace du 
fichier sur le support dé
signé. 

+ 

réservation espace mémoire 
(buffer! 
. longueur du buffer ; 
longueur du fichier si le 
fichier est de type 
contigu, 

. longueur buffer = longueur 
"record" si fichier non 
contigu ; 

connexion logicielle du 
buffer de données avec le 
fichier . 

exécution des entrée-sortie 

en une seule fois si le 
fichier est contigu, 

. en plusieurs fois suivant 
le nombre de "records" si 
le fichier est non 
contigu. 

suppression de la liaison 
établie lors de la deuxième 
étape ci-dessus . 

écriture (nouveau 
fichier) 

écriture ou lecture 

écriture ou lecture 

réécriture ou relec
ture de fichier 
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3. Mise en oeuvre des instructions 

Toute instruction de type FHS, ou IQS nécessite la défi

nition d'un ensemble de paramètres caractéristiques permettant de 

programmer la fonction qui doit être réalisée (écriture, lecture,...). 

Les tableaux 1 et 2 représentent les paramètres nécessai

res, pour la mise en place des fonctions faisant respectivement partie 

des sous-ensembles FHS et IQS. Les blocs de paramètres ainsi consti

tués correspondent a leur disposition physique dans la mémoire qui doit 

être réservée à cet effet. Chaque paramètre peut occuper plusieurs 

octets. Le chiffre indiqué en tête de chaque paramètre, dans les ta

bleaux 1 et 2, est le numéro d'octet (ou offset). 

Conformément au schéma précédent des étapes à considérer 

lors d'une procédure de lecture nu d'écriture dans un fichier, on 

distingue les fonctions suivantes : "allocate", "assign", "read" (ou 

"write") et "close". 

Chaque fonction est sélectionnée par les paramètres 

d'entrée du tableau qui sont : son code de groupe (offset 0), son code 

de fonction (offset 1) et ses options d'applications (sur 2 octets, 

offset 2) qui sont caractéristiques de son groupe d'appartenance dans 

le sous-ensemble donné. Par exemple, les fonctions "allocate" et 

"assign"font partie du même groupe (code de groupe : 0) dans le sous-

ensemble FHS. 

Les autres paramètres sont généralement définis suivant 

les particularités des applications considérées (documentation MOTOROLA). 

On distingue pour l'écriture ou la lecture de fichier, la définition 

des paramètres faite suivant les fonctions ci-après : 

"allocate", qui nécessite les caractéristiques du fichier suivants : 

. le nom du support sur lequel le fichier va être lu ou créé, 

. le code de l'utilisateur du fichier, 

. les informations générales d'appel du fichier : nom de cata

logue, nom du fichier, extension, 

. le code de protection du fichier à l'utilisation, 

. la longueur en octets définie pour un enregistrement unitaire 

("record"), 

. et la longueur totale (ou taille) du fichier, en oetsts pour 

les fichiers contigus, en nombre de blocs de 256 octets pour 

les fichiers non contigus. 
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Tableau 1 : paramètres de définition des instructions de type "FHS" 

(TRAP 3) 

0 Code de 
groupe 

1 Code de 
fonction 

Options 

4 Statut 5 Canal des 
échanges 

Nom du support de fichier (1) 

3 Suite (1) 10 Code utilisateur 

12 nom de catalogue du fichier (2) 

16 Suite (2) 

20 nom du fichier (3) 

24 Suite (3) 

28 Extension du nom du 
fichier 

30 
reserve 

32 code de 
protection 
en écriture 

33 code de 
protection 
en lecture 

34 longueur du "record" 

36 Taille (longueur totale) du fichier 
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Tableau 2 : paramètres de définition des instructions de type "IQS" 

(TRAP 2) 

0 Code de 
groupe 

1 Code de 
fonction 

Options 

4 Statut 5 Canal des 
échanges 

6 Réservé 

8 numéro du "record" considéré (traitement partiel) du 
fichier 

12 adresse du début du buffer de données 

16 adresse de la fin du buffer de données 

20 nombre total d'octets effectifs transférés 

24 adresse d'aiguillage du système(suivant 
l'option choisie ) 
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"Assign", qui nécessite de spécifier : 

. le canal de transfert (ou "Logical unit number") désigné par 

un numéro (pris entre 1 et 8 en pratique). Ce canal est con

sacré à un périphérique, 

. et le code de protection du fichier considéré. 

"Read" (ou write") utilisent en plus les paramètres suivants : 

. le canal de lecture ou d'écriture des données du fichier 

(le même que pour "assign"). 

. le numéro du "record" du fichier concerné (utile pour le 

traitement partiel d'un fichier). 

. l'adresse du début du buffer de rangement des données (offset 

12), 

. l'adresse du dernier octet du buffer précédent (offset 16). 

La fonction "Close" ne nécessite, en plus des paramètres de sélec

tion, que le numéro du canal de transfert à supprimer. 



A N N E X E I 

Passage des paramètres en t re un programme en Pascal e t 

un sous-programme en .'issembleur 
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1. Généralités 

L'élaboration des logiciels interactifs de gestion de 

tout processus comprend en général plusieurs tâches classées en deux 

groupes : 

Le logiciel de commande et de contrôle du processus proprement 

dit, caractéristique du matériel et assurant éventuellement leur 

gestion temps réel. Ce logiciel regroupe toutes les tâches (ou pro

grammes) écrits en langage machine ou Assembleur. 

Le logiciel qui est chargé en général d'interfacer le groupe 

précédent avec l'opérateur, est le groupe composé de tâches chargées 

en général d'informer l'opérateur sur l'évolution du processus. Il 

comprend des messages ou des paramètres du processus qu'il est néces

saire en général de traiter avec un langage évolué tel le Pascal car 

la programmation en langage évalué est plus rapide à mettre en oeuvre. 

Le logiciel Versados (Motorola 68000) permet d'appeler 

dans un programme principal plusieurs modules (ou sous-programmes) 

extérieurs spécifiques, générés à partir du Pascal ou de l'Assembleur 

et qui peuvent être compilés se'argent (en fichiers ".R0"). Ces 

fichiers .RO sont utilisés par l'éditeur de liens du 68000 pour créer 

un module exécutable (fichier ".L0"). 

Note 1 : on considère dans ce qui suit que le programme principal doit 

être écrit en Pascal. Cette condition est essentielle pour 

créer un module exécutable mixte (éditeur de liens 68000). 

2. Caractéristiques des "sources" Pascal et Assembleur 

Les conditions évoquées ci-dessous doivent permettre de 

générer des modules ".RO" universels, c'est-à-dire, utilisables par 

d'autres programmes en compilation séparée, à partir des codes sources 

(".SA") Assembleur ou Pascal. 

La source Pascal, créée dans ce but, doit comporter la 

déclaration caractéristique "SUBPROGRAM" ; elle est utilisée selon 

les conditions générales du Pascal. 
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Le sous-programme source en assembleur (de nom SP1 par 

exemple) doit comporter deux types d'instructions : 

- L'instruction XDEF SP1 qui détermine l'utilisation externe du 

programme en assembleur écrit à la suite de cette déclaration (Mot 82). 

- La déclaration "SECTION ..." qui permet d'affecter les "codes 

paramètres" ou les "codes instructions" du programme dans des zones 

mémoires particulières. Les programmes résident:: en Pascal ont les 

codes instructions en "section 9", la pile est en "section 15" et le 

module exécutable (.LU) en "section 8". L'affectation des codes assem

bleur doit être compEitible avec l'occupation des mémoires par les codes 

Pascal et par le logiciel système. La figure A.l schématise la carte 

mémoire à respecter. 

3. Passage des paramètres (ou arguments) 

a) Appel des modules assembleurs 

La déclaration et l'appel d'un sous-programme en assem

bleur par le programme principal Pascal sont les mêmes que ceux, 

utilisés avec les procédures externes, écrits en Pascal (déclaration 

externe = FORWARD). 

Rappelons que dans tout programme Pascal, la pile est 

gérée automatiquement par le système, contrairement aux programme 

et sous-programme en assembleur. 

Notons également que seule la pile est en écriture, de 

sorte que tous les paramètres variables (vecteurs, matrices,...) ne 

peuvent que transiter via la pile. 

b) Gestion des paramètres par le sous-programme en assembleur 

La figure A.2 schématise l'état dans lequel se trouve la 

pile du système avant l'exécution du sous-programme assembleur, cas 

où ce dernier doit renvoyer une valeur au programme Pascal. C'est le 

cas général d'un sous-programme assembleur de type "FUNCTION ". 

Le sous-programme assembleur doit réaliser les opérations 

suivantes : 
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hautes adresses 

Segment 2 

Segment 1 

Système 

Pile 

1" 

Paramètres 

Vecteurs du Pascal 

Programme(s) Pascal 

S/Programme(s) Assembleur 

Modules exécutables 

1 

} 

Section 15 
(lecture et 
écriture) 

Section 0 \. 
(cas particulier; 

Section 9 
(lecture seule) 

Section 8 
(lecture seule) 

figure A.l - Schématisation de la mémoire utilisée par le Pascal. 

Les codes du sous-programme Assembleur doivent être 
affectés dans les zones appropriées du Pascal. 

La pile Pascal est gérée par le système. 
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Sommet/pile 
pointé par (A7) 

Offset positifs 
à partir de A7 

Adresse de retour 
au programme Pascal , 

à octets 

K = 7, 
à octets 

J = 5, 
4 octets 

I = 3, 
4 octets 

Réservé pour 
valeur fonction 
au retour 

adresse basses 

adresses hautes 

Figure A.2 - Etat de la pile à l'entrée du sous-programme Assembleur. 

La fonction appelée par le proç-amme Pascal a été décla
rée comme suit : 

FUNCTION Exemple (I,J,K : INTF.GER) : INTEGER. ; FORWARD ; 

L'appel a été réalisé par : 
A : = Exemple (3,5,7) ; 
Au retour du sous-programme Assembleur A7 doit pointer 
la valeur de la Fonction placée dans la zone résen-ée 
à cet effet. 
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Sauvegarder la pile système (adresse contenue dans A7) ; 

exécuter l'ensemble des instructions qui caractérisent le sous-programme 

et utilisant les paramètres passés dans la pile (figure A.2) par le 

prog'amme Pascal. 

- Sauvegarder l'adresse de retour au programme principal 

(figure A.2). 

- Placer le paramètre de rftour (ou résultat de la fonction assem

bleur) dans la pile (figure A.2 et A.3). La place occupée sur la pile 

dépend du type de paramètre (Mot 82) ; par exemple : un paramètre de 

type réel occupe 4 octets sur la pile et un caractère nécessite 2 octets. 

- Restituer la pile système avant de rendre la main au programme 

principal comme indiqué sur la figure A.3. 

- Effectuer le retour au programme principal en se branchant à 

l'adresse de retour préalablement sauvegardée. 
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Sommet pile 
à l'entrée du 
sous-programme 
Assembleur 

Sommet pile 
pointée par A7 
au retour de 
Exemple 

adresses basses 

adresses hautes 

Figure A.3 - pile au retour du sous-programme Assembleur 
dans le cas ri'un jjus-programme de type 
"function". 
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'],"-: '; T h e " ^hateait de Cristal " Is a 74 DaF2 detector assembly. Other detectors such as Ge 
•••{up.to'12] and particle detectors can be added to this ttiultidetector.' The data acquisition 

system.!,.>dware,and software are Implemented in 3 VME crates. The operating system Is 
:handled !by 6S000 Motorola'microprocessors. This work Is dedicated to the initialization and 
. control .tasks ot the multldetector., Handling of high vultage power supply for the 74 BaF2 

• detectors via' aRS 232;C.ser!pl port, CAMAC Initialization for'the ADC 4300' Lecroy and DFC 
: modules,'data excliangé' !betwoen'the 3 VME crates and automatic energy calibration for the 
. 3aF2 detectors. All the software is written In' GC0O0 Motorola asserrbly language. 
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