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"Au commencement, V-Ceu créa le chat à ion image.. Et, bien 

entendu., it tn.ou.va que c'était bien. Et c'était bien, d'aiZlewu. Hais 

le chat était paresseux. Il ne voûtait /tien &aire. Alors, plus tard, 

apn.èé quelque* millénaires, Vieu créa l'homme. Uniquement dam le but 

de servir le chat, de lui servir d'enclave jusqu'à la (fin des tempi. 

Au chat, il avait donné Vindolence et la lucidité ; à l'homme, il 

donna la névrose, le don du bricolage et ta passion du travail. L'homme 

t'en donna S. coeur joie.. Au cours da siècles, it édifia toute une 

civilisation basée sur l'invention, la production et la consommation 

intensive. Civilisation qui n'avait en néatité qu'un seul but secret : 

odinJjt au chat le confort, tu gZte. et le couvert. 

Cest-à-diA.e que l'homme inventa des mixtions d'objets yiu-

tites, généralement absundes, tout cela pour produire parallèlement 

les quelques objets indispensables au bien être du chat : le nadiateu/i, 

le coussin, le bol, le plat â. sciure, le pêcheur breton, le tapis, ta 

moquette., le panier d'osiex et peut-être aussi la. nadio, puLsqvJL Izs 

chats aiment ta musique. 

Hais de tout cela, les hommes ne savent nien. A leurs souhaits. 

Btnis soient-ils. Etits choient l'être. Tout est pour le mieux dans le 

meilleur des mondes.... des chats." 

J. Sternberg [Le Roi de la Création) 

http://tn.ou.va
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Ce mémoire concerne l'étude et la réalisation d'une contribution 

instrumentale à l'expérience R608, réalisée au laboratoire de l'Organi

sation Européenne de la Recherche Nucléaire (C.E.R.N.), à Genève, par la 

collaboration C.E.R.N./Clermont/Los Angeles/Saclay, auprès des anneaux de 

stockage à intersections (I.S.R.). 

L'expérience R608 étudie la physique hadronique proton-proton, 

proton-antiproton et ion léger-ion léger (alpha-alpha, proton-alpha, deuton-

deuton) à très haute ér_.-gie, principalement dans la fragmentation des projec

tiles sur l'avant, grâce à un spectromètre de grande ouverture ' ' et ses 

corrélations éventuelles avec les phénomènes profondément inélastiques, grâce 
( 21 à un spectromètre transverse ("à 90°") de plus faible ouverture v ' qui signe 

les particules d'impulsion élevée. 

Notre Laboratoire clermontois est plus particulièrement chargé de 

l'étude et de la réalisation d'une partie importante du spectromètre à 90° 

et de toute l'électronique associée, des détecteurs à l'ordinateur connecté 

en ligne. 

Son électronique logique doit sélectionner très rapidement les 

événements caractérisés par une multiplicité ne dépassant pas une valeur limite 

choisie dans l'appareillage et par une quantité de mouvement globale supérieure 

à un certain seuil, afin de ne déclencher toute l'électronique d'acquisition 

que sur une population fortement enrichie en bons événements physiques. L'asso

ciation de cellules de détecteurs placés respectivement en amont et en aval de 

l'aimant permet de construire des matrices de coïncidence de référence pour des 

seuils donnés de la quantité de mouvement. La logique doit retenir les événements 

dont la configuration topologique s'accorde avec la matrice de référence imposée 

par l'expérimentateur. Elle est assistée par des microprocesseurs de type 6802, 

qui assurent les opérations de chargement de la matrice dans des mémoires vives 

à accès rapide ainsi que différents tests de contrôle. Ce système de sélection 

peut avoir un fonctionnement autonome ou être piloté par l'ordinateur en ligne, 

P0P11/45. 

Pour implanter ce système dans la logique globale de l'expérience, un 

certain nombre de modules électroniques spécifiques sont nécessaires (mise en 

forme des signaux, agencement de tests électroniques des détecteurs ou de la 

logique, tests manuels ou commandés par ordinateur). 

L'appareillage correspondant au spectromètre â 90", a été installé 

auprès du croisement numéro 6 des I.S.R. au cours de l'année 1982. L'intégration 



Implantation 
des détecteurs 

1,2 

Sélection 
des événements 
- TOTEM -

11,1 

Première Partie 
Présentation 

Deuxième Partie 
Realisations 

A 

Electronique 
associée au 

spectromètre â 90° 
11,2 

Test de 1'électro
nique associée au 
spectromètre à 90e 

11,33 

Troisième Partie 
Résultats Préliminaires 



- 5 

de son électronique au sein de 1'électionique générale de l'expérience, a été 

réalisée en respectant diverses contraintes imposées par le fonctionnement 

antérieur au spectromètre à 9C°. 

En résumé, le cahier des charges comportait : 

- la mise en forme des signaux issus des détecteurs, 

- la liaison entre les signaux et la logique de déclenchement, 

- l'élaboration de cette logique de déclenchement, et son intégration 

dans l'électronique associée au "spectromètre â Û°" précédemment installé, 

- les tests électroniques des détecteurs et de toute l'électronique en 

général. 

L'année 1983 a été consacrée entièrement aux prises de données, les 

deux spectromêtres fonctionnant soit ensemble, avec ou sans corrélation, soit 

seuls. 

Pour faciliter la compréhension de ce mémoire, et permettre éventuel

lement une lecture rapide de celui-ci, nous donnons, avant chaque chapitre, un 

résumé de son contenu. De plus, l'organigramme ci-contre décrit l'agencement 

des différentes parties et la façon d'aborder plus directement certains points 

particuliers. 



I P R E M I E R E P A R T I E 
i 

P R E S E N T A T I o " F ~ 



Après avoir situé l'expérience dans son contexte physique, 

nous présentons rapidement l'ensemble au dispositif expérimental. Les 

deux speatromètres principaux (0° et 80°S assurent une mesure, complète 

des particules (nature, impulsion), tandis que le spectromètre opposé 

et le compteur central assignent des contraintes supplémentaires dans 

le déclenchement de l'électronique. 



I - CONTEXTE PHYSIQUE 

Les anneaux de stockage à intersections du C.E.R.N. permettent 

d'étudier les collisions hadron-hadron dans pratiquement le système du 

centre de masse des particules en interaction. 

Comme les impulsions mises en jeu sont très élevées, et que la 

quasi-totalité de l'énergie est disponible puisque ce sont des collisions 

faisceau-faisceau presque frontales, il est possible de pénétrer plus 

profondément au sein des hadrons et d'en étudier ainsi les constituants_ : 

les partons (quarks et gluons). 

Les interactions entre constituants conduisent à la production 

de particules secondaires dont la mesure complète de certaines d'entre elles, 

c'est-à-dire la détermination de leur nature et de leur quantité de mouvement, 

permet de sélectionner un certain nombre de voies physiques dont l'interpré

tation fait intervenir en général le rôle des partons. 

Le fonctionnement isolé ou simultané des deux spectromètres du dis

positif expérimental offre de nombreuses possibilités d'études de canaux 

physiques * ', avec divers choix de déclenchements pour une meilleure sélec

tion des informations expérimentales. 

Si les deux spectromètres sont en corrélation, les interactions entre 

les constituants sont d'autant plus dures (ou plus profondes) que l'impulsion 

globale transverse est plus élevée. 

Pour le spectromètre à 90°, nous ne déclencherons l'appareillage que 

si les particules mesurées satisfont aux contraintes suivantes : 

- leur nombre, c'est-à-dire la multiplicité de l'événement, est inférieur 

à un nombre choisi à l'avance, appelé majorité ; 

- l'une d'entre elles a une quantité de mouvement transverse située au 

dessus d'un seuil choisi également. 
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ri - IMPLANTATION GÉNÉRALE DES DÉTECTEURS^'^'°'''^ 

L'appareillage est composé de deux spectromètres complets : le 

"spectromètre avant" placé dans l'axe de l'un des faisceaux après la zone 

d'interaction, et le "spectromètre à 90°" situé selon la normale à la zone 

d'interaction. Ces deux spectromètres sont complétés par deux dispositifs 

plus simples : le "spectromètre opposé" qui équipe le second faisceau et 

le "compteur central" (ou tonneau) qui entoure la zone d'interaction. 

La position relative de ces deux détecteurs est montrée sur la Figure 1. 

Le spectromètre transverse a ses deux bras de détection équipés de chambres , 

à fils â dérive qui déterminent ainsi les trajectoires des particules. Des 

compteurs Tchérenkov à aérogel de silice et des hodoscopes de scintillateurs 

sont associés pour identifier les particules, et ce grâce a la combinaison 

des effets de seuil des compteurs Tchérenkov (seuils qui sont fonction de 

l'indice et de l'impulsion) et des mesures de temps de vol données par les 

hodoscopes. 

Le grand mur de scintillateurs (16 lattes horizontales larges de 

110 mm), placé en bout de spectromètre, et la chambre à dérive appelée X, 

(64 cellules horizontales de 8 mm), située devant l'aimant, jouent en plus 

un rôle privilégié dans l'analyse topologique rapide des événements, car ils 

sont associés dans le déclenchement sur l'impulsion. 



D E U X I E M E P A R T I E 

R E A L I S A T I O N S 



Dans cette partie, nous décrivons : 

- les méthodes de sélection des événements, 

- l'électronique associée au spectromètre à 90°, 

- les principaux tests électroniques de contrôles. 

La sélection des événements à 90° repose principalement 

sur le système appelé TOTEM qui impose des contraintes de seuil en 

impulsion et de multiplicité maximale aux particules détectées à 

90°, et qui complète le système dénommé VIRTUS qui, à 0°, impose 

des contraintes de multiplicités minimales et maximales. TOTEM 

effectue une comparaison rapide -en moins de 100 ns- de la trajec

toire d'une particule avec les trajectoires théoriques définissant 

des événements ayant des impulsions supérieures à une impulsion 

seuil donnée. Lorsque plusieurs traces sont détectées simultanément, 

leur reconstitution individuelle s'avère plus difficile, aussi la 

condition supplémentaire de majorité permet, éventuellement, de 

limiter le nombre de traces admises. 

L 'électronique associée au spectromètre à 90" conserve la 

philosophie déjà adoptée pour le spectromètre à 0° ; à savoir, un 

premier niveau de déclenchement rapide, avec la coincidence possible 

entre l'avant et les hodoscopes de scintillateurs à 90° ; un second 

niveau fournissant des contraintes supplémentaires provenant surtout 

du spectromètre à 0° et des spectromètres central et opposé ; un 

troisième niveau associant VIRTUS et TOTEM. Un quatrième niveau est 

également disponible, mais il est fourni par le calculateur en ligne 

après analyse rapide des données sur l'avant. Nous décrivons également 

l'électronique associée à chaque type de détecteurs (amplification, 

mise en forme,.,.) et sa liaison avec le système d'acquisition par le 

calculateur en ligne PDP11/45 via le CAMAC. 

La qualité des données acquises dépend du. bon fonctionnement 

de toute la chaîne électronique, des détecteurs à l'ordinateur en 

ligne, d'où la nécessité de divers types de contrôles électroniques, 

pilotés ou non par l'ordinateur. Les tests électroniques concernent 

TOTEM lui-même, ainsi que presque tous les détecteurs et la plupart 

des alimentations basse tension des détecteurs et des modules 

électroniques. 
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I - SÉLECTION DES ÉVÉNEMENTS - SYSTÈME TOTEM K0> 

1.1) BUT 

Parmi les événements détectés par le spectromètre à 90° que nous 

venons de décrire, une grande proportion provient du passage de particules 

parasites sans rapport avec les types d'interactions étudiées, une autre 

est due au bruit de fond électronique propre à chaque détecteur, et enfin 

une faible partie est effectivement due aux particules issues des interac

tions étudiées. Il convient d'isoler ces dernières. Ceci est le but du 

système de sélection. 

Imposer que tous les détecteurs aient une trace géométriquement 

carrelée, via des coïncidences électroniques, avec chacun d'entre eux, n'est 

pas suffisamment sélectif. Nous avons choisi de sélectionner, au moins, les 

événements dont l'impulsion transverse dépasse un certain seuil, afin de 

déclencher toute l'électronique d'acquisition. 

L'adoption d'une bonne sélection est primordiale : le rejet en 

ligne du plus grand nombre possible des mauvais événements réduit la quantité 

de bandes magnétiques enregistrées et, par conséquent, le temps de calcul 

consacré au dépouillement. 

1.2) PRINCIPE 

La quantité de mouvement d'une particule et son signe peuvent être 

connus par l'étude de la déviation de sa trajectoire dans le champ de l'aimant. 

Une mesure approchée de l'angle de déflexion est possible en associant 

la chambre à fils X, et l'hodoscope de scintillateurs constitué par le "grand 

mur". Nous voyons, sur la Figure 2, qu'il est possible d'établir une correspon-
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FIGURE 2 - Principe de la sélect ion en impulsion 
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dance entre la cellule i de la chambre X, et la tache AY sur le grand mur, 

limitée par les points a et b. Cette tache contient tous les événements des 

deux charges, après déflexion par l'aimant, ayant une quantité de mouvement 

P-r supérieur au seuil P,.. 

Comme a chaque cellule i de la chambre X, correspond un certain 

groupement j de lattes de l'hcdoscope, nous pouvons construire uns matrice 

(i,j) de dimensions 64 x 16, définissant toui 'es événements ayant une 

énergie suffisante. 

Nous voulons travailler avec un seuil variant entre 0,3 GeV/c et 

5 GeV/c par pas de 0,i GeV/c. Nous devons donc disposer de 48 matrices de 

référer .., cnacune êtam associée a un seul i. 

Ce système électronique de selection est appelé TOTEM : "Trigger 

On TransversE Momentum". 

Cependant, dans le cas où plusieurs particules traversent simul

tanément les deux détecteurs servant de base au système de sélection, il lui 

est impossible de pouvoir reconrtituer en ligne les trajectoires individuelles : 

nous sommes donc conduits à autoriser toutes les combinaisons possibles en 

vue de la sélection en quantité de mouvement. Par contre, il peut être inté

ressant de limiter le nombre de traces admissibles par TTEM, d'où la contrainte 

de majorité dont dispose en plus l'utilisateur. 

1,3) CONSTITUTION DES MATRICES 

Les matrices de référence sont calculées sur ordinateur (P0P10 de 

l'Université de Clermont-Ferrand), en tenant compte des différents paramétres 

physiques : géométrie du dispositif expérimental, carte du champ magnétique 

de l'aimant, effets d'élargissement dus à la diffusion coulombienne multiple, 

incertitudes de positionnement des lattes de l'hodoscope et des fils de la 

chambre, et incertitude sur la dimension verticale du faisceau. La constitu

tion des matrices est détaillée dars l'annexe 6. 

Le programme qui effectue ces calculs, ainsi que les matrices sont 

sauvegardés sur disques magnétiques en vue de modifications ultérieures. 

Nous avons, sur la Figure 3, quelques exemples de matrices où nous 

pouvons voir lec variations de la zone utile ("la tache"), matérialisée par 

des 1, en fonction du seuil. 
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FIGURE 3 - Exemples de quelques matrices de référence (16,64), 

pour des impulsions seuils de 0.5, 1.0, 1.5 et 2.0 GeV/c. 

(SIGMA désigne la somme Z des éléments de chaque 

matrice) 
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1.4) FONCTIONNEMENT 

La nécessité d'obtenir une sélection, avant acquisition, la plus 

rapide possible, nous a imposé l'utilisation d'une logique câblée. Nous 

avons ainsi obtenu un temps de sélection de 100 ns, qu'aucun microprocesseur, 

même en tranche, ne peut égaler. 

Nous avons choisi la technologie ECL (Emitter Coupled Logic), série 

10 000 qui permet des temps de transit par porte de l'ordre de 2 ns et qui 

propose un grand éventail de fonctions * '. 

Nous pouvons distinguer deux parties dans ce système de sélection : 

- la première, rapide, qui travaille en ligne et qui assure le tri 

des événements ; 

- la deuxième, lente, ne travaillant pas en ligne, qui contient une 

librairie de toutes les matrices de référence et qui assure le choix 

de l'une d'entre elles, en fonction du seuil demandé, et son chargement 

dans la partie rapide assurant la sélection. 

1.4.1) Partie "rapide" 

Le schéma de principe de la partie rapide de TOTEM est donné par 

la Figure 4. 

Le front de montée de l'impulsion de "validation" de TOTEM (issue 

d'un niveau de déclenchement moins élaboré) fige, dans les registres d'entrée, 

la combinaison des voies touchées de l'hodoscope et de la chambre. L'entrée 

"Veto" permet de s'opposer à cette action. 

Etudions maintenant le fonctionnement, condition par condition. 

1.4.1.1) Condition de majorité 

Une fo i s mémorisées, les entrées touchées provenant des compteurs 

à s c i n t i l l a t i o n sont additionnées sous forme d'un mot de 5 b i t s qui est 

appelé " M u l t i p l i c i t é " de l'événement. Ce mot est disponible sur les sor t ies 

de contrôle du système de sé lec t ion . I l est comparé 5 la "Major i té" f ixée 

par l ' u t i l i s a t e u r en début d'expérience. Si la m u l t i p l i c i t é est i n fé r ieu re 

ou égale â l a ma jo r i t é , l e comparateur dé l iv re un signal de condi t ion respectée. 

1.4.1.2) Condition de seuil 

Les notions de ligne et de colonne se traduisent physiquement par 

celles de données et d'adresses dans le bloc mémoire. C'est ainsi que l'adres

sage de ce bloc mémoire s'effectue par les entrées scintillateurs, les données 

traduisant la zone théorique où la particule a dû traverser la chambre. Donc, 
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les 16 scintillateurs de Vhodoscope correspondent aux 16 lignes d'adresse 

du bloc mémoire, et les 64 cellules de la chambres à fils aux 64 lignes de 

données. 

La même combinaison des entrées scintillateurs est appliquée sur 

les lignes d'adresse du bloc mémoire qui contient la matrice de référence 

associée au seuil choisi. 

Chaque entrée touchée fait apparaître,en sortie de ce bloc mémoire, 

la colonne correspondante de la matrice de référence. Si plusieurs entrées 

sont touchées simultanément, il vient en sortie la combinaison "OU" logique 

de toutes les colonnes qui correspondent à ces entrées. Cette combinaison 

est comparée bit à bit avec les entrées chambres, elles aussi bloquées. 

Il suffit d'une seule coïncidence pour que la condition de seuil 

soit respectée. 

1.4.1.3) Condition extérieure 

A ces deux conditions, peut être ajoutée une condition supplémentaire 

pour étendre les possibilités de sélection du système. Par exemple, une coïn

cidence avec le spectromètre central ou tout autre coïncidence utile pour 

réduire le taux d'événements fortuits. 

1.4.1.4! Condition générale 

Les trois conditions précédentes sont regroupées pour n'en former 

plus qu'une, appelée condition générale. Celle-ci peut être forcée à l'affir

mative par un état appliqué sur l'entrée "Inhibition", ce qui est intéressant 

lors des réglages et des tests de l'appareillage de l'expérience. 

• La coïncidence entre le signal d'entrée retardé et la condition générale 

non respectée donne," à la sortie "conditions vérifiées", unsignal de largeur rcnlabl 

La coïncidence entre le signal d'entrée retardé et la condition 

générale non respectée cmna, à la sortie "conditions non vérifiées", un signal 

de largeur réglable indépendamment du précédent. 

Chaque condition peut être individuellement mise en service ou non 

par commutateur, sans que cela ne modifie en rien le temps de transit de 

1'ensemble; 

Pour chaque événement, l'utilisateur dispose d'un mot de contrôle 

codé sur 16 bits, renferuant la multiplicité, la majorité, le seuil et l'état 

de la condition extérieu e. Ces sorties peuvent être connectées à un registre 

de configuration associé au système de sélection. 
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1.4.1.S) Diagram.T: des temps 

Le diagramme des temps du déroulement des diverses conditions est 

montré sur la Figure 5. 

1.4.2} Partie "lente" 

Cette partie "lente" ne constitue en aucunefaçon une gêne pour 

l'expérience car, comme nous l'avons déjà dit, les opérations qui lui cor

respondent restent valables pour toute une période de prises de données. 

Les opérations de choix d'une des matrices en fonction du seuil, 

de présentation sous le format convenable et de chargement dans le bloc de mé

moire vive, sont confiées à un microprocesseur. 

Nous avons retenu un microprocesseur 8 bits dérivé du 6800 de 

Motorola, le MC 6802. Ce choix a été guidé par les considérations suivantes : 

- nous avons déjà développé plusieurs systèmes à base de 6800 ; 

- nous disposons d'un assembleur pour ce type de microprocesseur, sur 

le calculateur du centre de calcul de l'Université ; 

- la puissance d'un tel processeur est largement suffisante pour la 

manipulation de données sur quelques octets (ici : de 1 à 8) ; 

- le temps de chargement d'une matrice a peu d'importance car il n'a lieu 

qu'une fois par prise de données. 

( 7?) 
1.4.2.1) MC 6802 

Le MC 6802 reprend la technologie MOS à canal N du 6800 dont il est 

dérivé. Comme lui, il est directement compatible avec les circuits TTL. Le MC 

6802 est un microprocesseur 8 bits qui contient non seulement tous les registres 

et tous les accumulateurs de 6800 mais, en plus, une horloge pilotée par quartz 

extérieur et aussi 128 octets de mémoire vive RAM (Random Access Memory) dont 

les 32 premiers octets peuvent être mis en sauvegarde pendant les coupures 

d'alimentation. Il peut fonctionner à une fréquence maximale de 1 MHz. 

Le microprocesseur (uP) a un espace adressable de 64 kilo-octets 

par l'intermédiaire d'un bus unidirectionnel de 16 bits (Ao •* A15). Les données 

sont véhiculées par un bus bidirectionnel de 8 bits (D 0 •* D 7 ) . Un troisième bus, 

appelé bus de contrôle, assure la surveillance des échanges, des interruptions... 
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La structure interne du MC6802 est montrée sur les Figures 6 et 7 

Le nombre et la configuration des registres sont les mêmes que ceux du MC6800. 

Le compteur de programme indique l'adresse de la prochaine instruc

tion à exécuter. Le pointeur de pile contient l'adresse de la position mémoire 

disponible dans une pile qui sert lors des opérations d'interruption ou pour 

le stockage temporaire des données. Le registre d'index contient l'adresse de 

référence de l'adressage indexé. Deux registres accumulateurs identiques sont 

utilisés pour les opérations arithmétiques et logiques. Le registre de condi

tion indique le résultat des opérations effectuées par l'unité arithmétique 

et logique (ALU) : nombre négatif (N), nombre nul (Z), dépassement (V), 

retenue (C) et demi-retenue (H). Ces bits sont testés lors des branchements 

conditionnels. Ce registre contient aussi le bit de masquage des interruptions. 

Comme le microprocesseur de base, le MC6802 dispose de 4 types d'in

terruptions : 

- l'initialisation (Reset) utilisée à la mise sous tension ; 

- l'interruption non masquable (NMI) qui entraîne le stockage dans la pile 

de tous les registres du microprocesseur sauf le pointeur de pile, et 

le saut à un programme spécifique. A la fin de ce dernier, le retour au 

programme principal s'effectue grâce aux données sauvegardées dans la 

pile ; 

- l'interruption masquable (IRQ) qui a les mêmes actions que la précédente 

avec,comme condition supplémentaire, la prise en compte de la présence 

du bit de masquage lu registre de condition ; 

- l'interruption logicielle (SWI) qui déclenche le même processus mais 

par une instruction se trouvant dans le programme par opposition aux 

deux interruptions matérielles précédentes. 

Cependant, à chaque type d'interruption, correspond un programme 

spécifique. 

Le MC6802 bénéficie aussi des 72 instructions et des modes d.' adres

sage de son prédécesseur, le MC6800,(adressage immédiat, direct, étendu, 

indexé, implicite et relatif). 
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1.4.2 2) Système minimal aonstituê à partir d'un microprocesseur 

Un système à microprocesseur exige, pour fonctionner, un certain 

nombre d'éléments indispensables comme le montre la Figure 8 : 

- une horloge de séquencement qui assure le déroulement des cycles 

d'instructions du microprocesseur et la synchronisation de celui-ci 

avec ses périphériques ; 

- une mémoire morte dans laquelle est stockée la suite des instructions 

constituant le programme ; 

- une mémoire vive qui sert au stockage des données temporaires et aussi 

à la pile de sauvegarde du microprocesseur ; 

- et, enfin, des interfaces d'entrées-sorties qui assurent la liaison 

avec le monde extérieur. 

Ces interfaces sont divisés en deux grandes classes suivant leur 

mode de communication, transmission en parallèle ou en série de l'information. 

1.4.2.3.) Constitution du système de chargement 

La constitution du système de chargement est donnée sur la Figure 9. 

Nous retrouvons l'architecture classique de tout système à microprocesseur. 

L'horloge, qui est ici placée dans le même boîtier que le micro

processeur et dont le taux de répétition est stabilisé par un quartz à 4 MHz, 

délivre à sa sortie un signal de fréquence quatre fois plus faible que celle 

de l'oscillateur, soit 1MHz, ce qui implique que le temps de cycle du micro

processeur est de 1 us. 

Le bloc de mémoires mortes est divisé en deux parties. La première 

contient la liste des instructions constituant le programme à exécuter. La 

deuxième sert de librairie et contient les 48 matrices correspondant " chacune 

à un seuil différent. 

Le transfert des matrices depuis l'ordinateur PDP10 du Centre de 

Calcul, et leur programmation dans ces mémoires mortes, ont été confiés â un 

interface, "Autonomous Crate Controller" ' ' -que nous avons réalisé précédem

ment-, géré par un microprocesseur de type 6800. 

Chaque matrice occupe une zone mémoire de 12t octets, donc l'ensemble 

nécessite un espace de 6 kilo-octets constitué par des mémoires type EPROM 2716 

programmables électriquement et effaçables par ultraviolet. Cette particularité 

permet de changer l'ensemble des matrices si l'utilisateur désire introduire 

un paramètre supplémentaire. Chaque boîtier a une capacité de 2 Koctets et 

un temps d'accès de 450 ns. 
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Le bloc de mémoires vives où sont stockées les informations tempo

raires nécessaires au fonctionnement du microprocesseur, est situé dans le 

même boîtier que celui-ci. Sa capacité est de 128 octets. 

Tous les interfaces d'entrées-sorties utilisés ici le sont en mode 

de communication parallèle de l'information. Le registre d'entrée permet la 

lecture du seuil choisi par l'utilisateur. Le registre de sortie donne la 

valeur du seuil chargé dans le système. Les trois autres registres assurent 

la liaison pour le chargement du bloc mémoire rapide ; l'un donne l'adresse 

à laquelle doit être chargée la donnée contenue dans le deuxième grâce aux 

signaux de contrôle émanant du troisième. 

1.4.2.4) Cartographie de t'espade adressable 

La cartographie de l'espace adressable de TOTEM est donnée sur la 

Figure 10. 

1.4.2.5) Chargement de la matrice 

Le chargement de la matrice s'effectue en deux temps. Au choix du 

seuil, et donc de la matrice, succède l'ordre de chargement. Ces deux actions 

peuvent être commandées manuellement ou assistées par ordinateur. 

Le mode assisté est assumé par le calculateur via un module spécifique 

("Trigger Test Generator") enfiché dans le système CAMAC et qui sera décrit 

dans le chapitre relatif aux tests. 

En mode manuel, le choix se fait par commutateurs numériques dans une 

gamme de seuil variant de 0,3 à 5 GeV/c par pas de 0,1 GeV/c. 

Cette sélection étant effectuée, le chargement de la matrice peut être 

alors commandé par action sur le bouton poussoir "Chargement du seuil" (Threshold 

loading) ou par un signal NIM sur l'entrée du même nom, ou encore par le calcu

lateur par l'intermédiaire du même tiroir spécifique. 

Cette commande génère un signal sur l'entrée d'initialisation du mi

croprocesseur dont la première tâche est de contrôler si le seuil choisi est 

inclus dans la gamme. Dans le cas contraire, le voyant erreur est mis en cli

gnotant et aucun chargement n'est effectué, l'ancienne matrice restant toujours 

disponible dans le bloc mémoire rapide. 

L'organigramme du programme effectuant le chargement est donné par 

la Figure 11. 
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En fonction du seuil choisi, le microprocesseur doit calculer 

l'adresse à partir de laquelle est stockée la matrice de référence associée. 

Le programme se poursuit par la lecture des 4 premiers mots de 64 bits cons

tituant les 4 premières lignes de la matrice, puis par le calcul des 16 com

binaisons possibles avec ces 4 mots. Le microprocesseur range, au fur et à 

mesure des calculs, ces combinaisons dans les positions mémoires. Après chaque 

rangement, il incrémente l'adresse de stockage et poursuit jusqu'à ce qu'il 

ait épuisé les 4 groupes de 4 mots constituant les colonnes de la matrice. 

Le programme se termine par l'affichage du seuil sur les sorties 

de contrôle, par l'allumage du voyant "Prêt" (Ready) et par un signal sur la 

sortie "Seuil chargé" (Loaded Threshold). 

Le temps de chargement d'une matrice de référence est de l'ordre 

de 12,2 ms. 

1.5) PRESENTATION DE TOTEM 

L'ensemble a été réalisé dans un chassis indépendant et ventilé, 

montré sur la Figure 12. Son alimentation basse tension est assurée par 

deux blocs à découpage de 40A pour le - 6V et 10A pour le + 6V. Il comprend 

8 cartes enfichées sur un système de connecteurs les reliant entre elles. Elles 

sont divisées en deux groupes : 

1.5.1) Partie "lente" 

Elle est répartie sur deux cartes (n° 1 et n° 6) dont le schéma de 

principe est donné sur la Figure 13. La partie communication avec le module 

de test (TTG) assure la réception du seuil, de la majorité, de la commande 

de chargement provenant du TTG et la transmission du seuil chargé ainsi que 

deux drapeaux : le premier indiquant que le chargement a été effectué et le 

second que TOTEM est en mode de chargement automatique. La partie chargement 

est regroupée autour du microprocesseur. 

1.5.2) Partie "rapide" 

Elle occupe six cartes réparties comme suit : 

La carte n° 2 dont le schéma de principe est donné sur la Figure 14 

comprend les entrées scintillateurs, leur mise en forme, le multiplexage des 

adresses du bloc mémoire et toute la voie de calcul de la multiplicité, de 

son affichage et de sa comparaison avec la majorité. 
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Les cartes n° 3 et 3bis dont le schéma de principe est donné sur 

la Figure 15 contiennent le bloc mémoire et l'interface avec la partie lente 

de chargement. Ce bloc a été séparé en deux pour de simples raisons de place 

disponible. La première des deux cartes correspond aux 32 premières voies 

chambres à fils. 

Les Figures 18 et 19 nous montrent l'une de ces deux cartes, la 

première côté composants et la deuxième côté circuit. 

Les cartes n° 4 et 4bis dont le schéma de principe est donné sur 

la Figure 16 englobent les entrées chambres, leurs mises en forme et la com

paraison avec la colonne de la matrice issue du bloc mémoire. Elles correspon

dent chacune à une carte mémoire. 

La carte n° 5, dont le schéma de principe est donné sur la Figure 17, 

assure la synchronisation de la prise d'information sur les entrées chambres 

et scintillateurs. En fonction de la mise en service des conditions, elle permet 

le déclenchement des signaux de sortie. 

1.6) SYSTEME DE SELECTION ASSOCIE AU SPECTROMETRE AVANT VIRTUS 

L'autre moyen de sélection est donné par VIRTUS qui est intégré au 

système de lecture des convertisseurs temps-digitaux des chambres à fils du 

spectromètre avant. 

Les plans de fils des chambres du spectromètre avant sont divisés 

en deux parties, l'une en dessus du faisceau et l'autre en dessous. 

L'utilisateur dispose à sa guise de trois conditions : 

- les nombres minimal et maximal de fils touchés par demi-plan ; 

- " " " " " " " " " plan ; 

- le nombre minimal de plans de f i l s touchés. 

Chacune de ces conditions er.t imposée ou laissée l i b re , au début des 
prises de données, directement sur la console de visualisation du calculateur 
qui transmettra ces éléments à VIRTUS. 

Le temps de calcul de ces multiplicités est variable en fonction du 
nombre de conditions fixées. I l dure de l'ordre de la microseconde. C'est le 
niveau électronique de j t r i le plus lent de l'expérience. Après cela, la sélection 
ne peut s'effectuer que par le calculateur. 
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II - ELECTRONIQUE ASSOCIÉE AU SPECTROMETRY À 90° 

L'ensemble de l'électronique de l'expérience est réparti entre 

les trois salles de la "baraque" et le site 1g. La Figure 20 nous donne 

un aperçu de l'emplacement de cette électronique permettant l'acquisition 

et aussi de la chaîne de calculateurs assurant le traitement des données 

acquises. 

II.1) ELECTRONIQUE DE SELECTION 

Le schéma de principe de cet ensemble est donné sur la Figure 21. 

La disposition des salles de comptage et leur affectation, ainsi que l'éloi-

gnement du site nous'imposent de nombreuses contraintes. 

Désirant mesurer le temps de vol des particules entre le "petit" et 

le "grand mur", nous devons fournir aux convertisseurs temps-digitaux des 

signaux dont les temps de montée sont exempts de fluctuation. Pour ce faire, 

nous ne véhiculons pas, entre le site et les salles de comptage, les impulsions 

analogiques issues des photomultiplicateurs, mais les signaux logiques dus à 

leur passage dans des discriminateurs à fraction constante ^ ' placés dans la 

zone d'expérience. Ces signaux sont remis en forme, au niveau des salles de 

comptage, par des discriminateurs à seuil bas, avant d'attaquer les convertis

seurs. Aussi, en acheminant des signaux logiques identiques, nous aurons les 

mêmes distorsions de transfert pour chaque voie, et la précision de la mesure 

du temps de vol n'en sera pas affectée. Par contre, la fluctuation des temps 

de montée des impulsions issues des photomultiplicateurs ne pose pas de pro

blèmes aux convertisseurs amplitude-digitaux qui, travaillant en mode charge, 

ne sont sensibles qu'à l'intégrale des signaux. 

Le partage de l'électronique dans les différentes salles de comptage 

introduit de nombreux retards dus aux câbles de liaison (environ 60 ns entre 

deux salles contiguës). 

Afin de disposer très rapidement de signaux permettant l'ouverture 

des portes des modules d'acquisition, les premiers signaux de déclenchement sont 

élaborés près des détecteurs et véhiculés vers les salles de comptage par 

des câbles coaxiaux dont le diélectrique est de l'air, afin de réduire le 

temps de propagation (un gain de ̂  1,5 ns/m). 
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L'électronique, dans le s i te , est liée directement à chaque type de 
détecteur. Nous ne décrivons i c i que celle associée à la partie réservée 
au LPCCF : 

- l 'amplif ication des signaux provenant des chambres à f i l s placées 
avant l'aimant ; 

- la mise en forme des signaux des photomultiplicateurs des hodoscopes. 

11.1,1) Amplificateurs associés aux chambres à f i l s avant l'aimant 

Las signaux analogiques,issus des f i l s de lecture d'une chambre à migration, 
ont une amplitude trop faible pour être ut i l isés directement. Ces impulsions 
doivent donc être amplifiées avant d'être comparées à un seuil pour éliminer 
le bruit électronique dD au détecteur. Les signaux logiques qui résultent de 
cette comparaison sont ensuite calibrés en largeur, puis transmis par câbles 
plats vers les convertisseurs associés placés dans les salles de comptage. 

Nous avons donc conçu et réalisé les cartes (D103) qui réalisent 
ces fonctions. Elles sont montées directement sur les cadres des chambres à 
dérive afin de réduire au maximum la distance parcourue par les signaux ana
logiques de faible amplitude. Elles sont bâties autour des circuits intégrés 
LECROY MVL 100 ' ' et comportent huit voies identiques avec deux réglages 
communs, l'un pour le seuil de déclenchement et l 'autre pour la largeur des 
signaux de sort ie. 

Une sortie "OU" standard NIM permet de savoir si une au moins des 
huit voies a été touchée. 

Les caractéristiques complètes de ces cartes sont décrites à 
1'Annexe 5. Le réglage du seuil et de la largeur des signaux de sortie s'effect 
sur un module de test spécifique qui permet aussi de vér i f ier le bon fonction
nement de la carte. 

I I .1.2) Electronique associée aux compteurs à scint i l la t ion 

Le signal anodique de chaque photomultiplicateur est partagé de 
façon inégale grâce à un diviseur rés is t i f câblé directement à l ' in tér ieur de 
la base. Avec ce montage, 18 % de 1'amplitude de l'impulsion sont envoyés JU 
convertisseur temps-digital, avec une liaison capacitive afin de réduire le 
couplage basse fréquence, et 82 % sont dirigés vers l'entrée du discriminateur 
à fraction constante ' ' . 
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Ce genre de discriminateurs permet, contrairement à ceux à seuil, 

de s'affranchir de la fluctuation en temps due â la variation d'amplitude de 

l'impulsion d'entrée. En effet, le point de déclenchement correspond i une 
fraction constante de l'impulsion d'entrée 

II.2) NIVEAUX DE DECLENCHEMENT 

L'électronique logique est constituée par trois niveaux correspondant: 
à une sophistication croissante du t r i des événements qui associent, successi
vement, diverses possibilités des deux spectrometries et par un quatrième niveau 
agissant par l'intermédiaire de l'ordinateur en ligne. En se référant au schéma 
de principe simplifié de la logique donné sur la Figure 22, nous allons étudier 
les différents niveaux de déclenchement. 

11.2.1) Niveau 1 

La première information logique propre au spectromètre à 90° est 

le signal Sj, formé par la coïncidence entre le petit mur et les parties 

gauche (un "OU" entre les voies gauches) et droite (un "OU" entre les voies 

droites) du grand mur. L'association de S., avec les signaux formés 

sur l'autre ?-ectromëtre, donne la première corrélation entre les deux spectro

mètres. Ce recoupement conduit à former les signaux (Li) de sélection du 

niveau 1. 

Ce niveau assure la mise en route des convertisseurs temps-digitaux 

associés au spectromètre avant, et l'ouverture des registres de configuration. 

11.2.2) Niveau 2 

Le niveau 2 permet d'ajouter des contraintes "à la demande" au 

niveau 1 telles que, par exemple : 

- la coïncidence des hodoscopes en bout de spectromètre avant, pour réduire 

le bruit de fond lors de l'étude des interactions pp" ; 

- la mise en oeuvre de veto pour ne retenir que les phénomènes "diffractifs 

(par exemple, le "tonneau" en veto) ; 

- l'enrichissementen ligne des données à 90° correspondant à un type de 

particule grâce aux compteurs Tchërenkov aerogel, etc... 
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Ce signal 1% assure la mise en route des convertisseurs temps-
digitaux associés aux scinti l lateurs et ouvre les oorLes des voies de 
conversions amplitude-digitales. 

L'absence de L2 annule le processus embrayé par le niveau 1. 

II .2.3) Niveau 3 

C'est le dernier étage de sélection électronique où interviennent 
le choix sur l'impulsion transverse par TOTEM et le choix sur le nombre de 
traces dans le soectromètre avant par VIRTUS. Ce niveau final déclenche 
l'acquisition 01 la remise à zéro du processus amorcé par l'apparition du 
niveau 1. Le niveau 3 peut è.-.re configuré de quatre façons différentes : 

- VIRTUS assure seul la sélection (acquisition sur l'avant) ; 

- TOTEM " " " " ( " à 90°) ; 

- VIRTUS et TOTEM sont mis en coïncidence pour le tri des événements 

(corrélation entre l'avant et 90°) ; 

- VIRTUS et TOTEM sont mis en OU formant la synthèse des 3 autres types 

de configuration. 

L'insertion de TOTEM dans l'ensemble de l'électronique nécessite 

la mise en forme des signaux provenant de la chambre à fils X3 et des photo

multiplicateurs du "grand mur". Afin de réduire le bruit de fond, nous 

réalisons une coïncidence triple entre les signaux des extrémités gauche 

et droite de la latte correspondant à chaque entrée scintillateur de TOTEM, 

et le niveau 1. Ces signaux doivent être retardés pour attendre l'arrivée 

des informations provenant des fils. 

Cette insertion a demandé la construction de deux types de modules 

spécifiques : 

- les modules ST ("Shaper Translator" ou mise en forme avec translation 

de niveau, B125) qui espionnent les informations ECL transmises par câbles 

plats à destination du système de lecture. Ces tiroirs assurent aussi, par 

des entrées spéciales, l'introduction des signaux de tests du fonctionnement 

de TOTEM. 

- les modules ORT ("16 twofold OR Translator, B126) qui équipent la 

voie scintillateur. 

La condition extérieure de TOTEM est validée, au choix de l'utili

sateur, soit quand l'un des scintillateurs du "tonneau" faisant face au spec-

tromètre à 90° est touché, soit quand une latte verticale supplémentaire se 
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trouvant derrière le grand mur (dins ce cas, l'étude est limitée à des tra

jectoires très localisées) est atteinte, soit encore pour ne retenir qu'une 

certaine gamme de temps de vol. 

II.2.4) Niveau 4 

Un dernier niveau de sélection peut enfin être fourni par le cal

culateur en ligne lui-même, à partir des informations issues des chambres 

à fils du spectromëtre avant. Le temps mort qu'il introduit sera, bien 

entendu, plus important que ceux dus aux niveaux précédents et il sera 

d'autant plus faible que les déclenchements électroniques auront été plus 

efficaces. 

II.3) DIAGRAMME DES TEMPS DE L'ACQUISITION D'UN EVENEMENT 

Ce diagramme est montré sur la Figure 23. L'origine des temps est 

donnéepar l'interaction entre les particules des faisceaux. Nous y retrouvons 

les principaux signaux provenant du spectromëtre à 90° et se combinant avec 

ceux issus du spectromëtre avant. Le retard entre le niveau L3 et le niveau 

L2 est dû au grand temps d'exécution du système de sélection VIRTUS. L'acqui

sition d'un événement commence 1,5 us environ après l'interaction. 

Notons, qu'aux I.S.R., le fonctionnement est continu et non puisé, 

les deux faisceaux.pouvant être assimilés à deux rubans qui s'entrecoupent 

en huit points. 
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III - TESTS 

III.l) BUT 

La qualité des données acquises dépend de la fiabilité générale de 

l'appareillage. Il est donc indispensable de pouvoir la vérifier rapidement, 

à n'importe quel moment, et sans perturber la prise de données. D'où la compa

tibilité de la mise en oeuvre des tests dans l'électronique d'acquisition. 

La stabilité des signaux tests doit être telle que nous puissions 

déceler et, éventuellement, corriger des dérives dans le temps d'un ou 

plusieurs éléments de la chaîne de mesure. Cette correction sera réalisée au 

moment du dépouillement des données. 

Nous distinguerons quatre groupes de tests : 

- le test du système de sélection en impulsion TOTEM (TT) ; 

- le test de fonctionnement des détecteurs (chambres â fils, scintillateurs 

et compteur Tchërenkov) et de leur électronique associée (DT) ; 

- la calibration fine des scintillateurs seuls (CT) ; 

- et, enfin, le contrôle des alimentations de l'électronique (AL). 

III.2) TEST DU SYSTEME OE SELECTION TOTEM 

Il est intéressant de pouvoir vérifier, après le chargement de la 

matrice de référence, puis au cours du temps, que la comparaison électronique 

d'événements "physiques" en accord avec cette matrice donne un résultat positif. 

Une telle vérification est manuellement impossible en raison du nombre 

de combinaisons â envisager (48 matrices (16,64)). Aussi, un contrôle électro

nique automatique et programmé s'impose. La solution consistant à confier com

plètement cette tâche au calculateur de l'expérience a été rejetée en raison 

du volume de données qu'il a déjà â traiter. 

Aussi, ce test est confié à un microprocesseur qui est implanté 

dans un module CAMAC appelé "TOTEM Test Generator" (TTG) et qui effectue un 

prétraitement des résultats avant de les communiquer pour exploitation au 

calculateur. La liaison s'effectue par le système CAMAC. 

Profitant de ses relations privilégiées avec TOTEM, il peut, en plus, 

assurer les commandes nécessaires au chargement de ce dernier en mode automatique. 

Ce module contient également toutes les matrices de référence et sert de bibliothèque F 
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facilement accessible sur le lieu d'expérience. En effet , le calculateur sur 
lequel se sont effectués les calculs des matrices est à Clermont-Ferrand et , 
de plus, ces calculs prendraient trop de temps et de place mémoire pour 
l'ordinateur de l'expérience. 

III.2.1) Constitution du Générateur Test de TOTEM - TTG -

Nous retrouvons l'architecture classique de tout système à micro

processeur avec ses mémoires mortes et vives, et avec ses interfaces permettant 

la communication avec le monde extérieur. Son schéma de principe est donné 

sur la Figure 24. Nous y retrouvons le même microprocesseur, MCS802, que 

dans TOTEM et le même type de mémoire, MK2716. Par contre, l'interface est 

adapté pour permettre la communication avec le système CAMAC et avec TOTEM. 

Le module de tests (référence C109) a été réalisé dans un tiroir 

CAMAC qui occupe 4 stations dont seule celle de droite est adressable. La 

présentation de ce module est montré sur la Figure 25. 

II. Z. 1.1) Pile CAMAC 

Elle est constituée autour de mémoire vives (RAM) 68B10 comportant 

128 octets avec un temps d'accès de 250 ns et organisées pour former une 

pile de 256 mots de 16 bits. Cette organisation est imposée par le bus CAMAC 

et implique que la pile ne peut pas être connectée directement aux bus du 

microprocesseur comme le montre la Figure 26. L'adresse de rangement est 

donnée par le compteur de pile. 

L'écriture de la pile CAMAC s'effectue en trois étapes : 

- initialisation du compteur à l'adresse où doit être stockée 

la donnée ; 

-écriture de la partie haute de la donnée (poids fort) ; 

- écriture de la partie basse de la donnée (poids faible). 

Il ne reste plus qu'à incrémenter la valeur stockée dans le compteur 

de pile. La lecture du contenu de la pile par le microprocesseur peut se • 

faire de la même façon. 

La lecture de la pile par le CAMAC ne peut s'effectuer que lorsque 

la pile est pleine, après autorisation du microprocesseur (signal veto). Le 

compteur de pile est initialise à l'adresse de la première donnée à lire. La 

valeur, sur 16 bits, est présente en sortie des mémoires, le signal de lecture 

du CAMAC (N A0(Fo+F2)) ouvre les buffers de sortie, permettant à la donnée 

de transiter sur le bus CAMAC. A la fin du signal de lecture, l'adresse contenue 
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dans le compteur de pile est automatiquement décrémentée. La lecture s'effectue • 

ainsi de suite jusqu'à ce que le contenu du compteur soil nul. La pile est 

alors vide, ce qui est signalé au calculateur par l'absence de réponse Q à 

la fonction lecture. 

III.2.1.S) Déaodeia' de fonction 

Le TTG ne comporte qu'une seule sous-adresse (sous adresse 0). Toutes 

les fonctions sont décodées et seules celles qui sont réellement utilisées 

repondent X. 

Nous distinguons deux types de fonctions : celles qui agissent direc

tement sur le microprocesseur et celles qui commandent des bascules. Ces der

nières sont les fonctions de gestion des appels du tiroir, de lecture de la 

pile, d'écriture des paramètres pour TOTEM et de son chargement. 

Les fonctions agissant sur le microprocesseur sont regroupées puis 

codées grâce au codeur prioritaire (74 LS 148), comme l'indique la Figure 27. 

Dans la hiérarchie des priorités, domine celle associée à l'entrée test indi

quant qu'une matrice vient d'être chargée et doit être vérifiée. La sortie GS ' 

du codeur signale que Tune des fonctions est demandée et agit sur la ligne 

IRQ (Interrupt Request) du microprocesseur. L'une des premières opérations 

effectuées par le programme d'interruption consiste à lire le contenu du 

codeur mémorisé dans des bascules. La fin du signal de lecture du contenu de 

ces bascules leur sert de remise à zéro. 



- 53 -

III.2.1.3) Registre de contrôle 

Ce registre est constitué à partir de huit bascules dans le même 

boîtier (74 LS 273), et permet la gestion des périphériques du microprocesseur 

vers le monde extérieur. Les désignations des contrôles effectués sont données 

sur le tableau 1. 

Bit Désignation Etat Bas Etat Haut 

7 
Mauvaise 
sélection 

Aucun défaut de sélection 
détecté 
Repos 

Défaut de sélection détecté 
Voyant "Faulty Trig" allumé 
Alarme sonore 

6 Prêt Exécution en cours Prêt à accepter un ordre 
Voyant "Ready" allumé 

5 
Mauvais 

seuil Repos 

Le seuil ne fait pas partie 
de la gamme possible 
Voyant "Faulty Thres" allumé 
Alarme sonore 

4 Réponse Q Pile vide ou en cours 
de remplissage 

Pile pleine 
Voyant"Memory full" allumé 

3 Appel (LAM) Repos 
Appel du tiroir si LAM en 
service 
Voyant"LAM" allumé 

2 Validation Repos 
Signaux des sorties simulation 
validés et génération d'un si
gnal sur la sortie "Request" 

1 
Drapeau 
de 

test 
Repos 

Test en cours, voyant "test" 
al 1umë 
Sorties "Test flag" activées 

0 Veto Accès de la pile par 
le CAMAC 

Accès de la pile par le micro
processeur 

Tableau 1 - Registre de contrôle du TTG assurant la gestion du tiroir 
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FIGURE 28 - Liaison TTG-TOTEM permettant l e tes t de TOTEM 
et sa commande par calculateur 
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III.2.1.4) Liaison TTG-TOTEM 

La liaison entre le TTG et TOTEM est montrée sur la Figure 28. 

Les signaux de simulation de la chambre issus du TTG attaquent la voie 

normale via les connecteurs arrières des "Shaper Translators". Le signal 

de validité véhiculé par le même câble plat que les signaux de simulation 

permet d'interdire les signaux provenant de la chambre qui perturberaient 

le test. 

Les signaux de simulation des scintillateurs issus du TTG, subis

sent un traitement identique mais dans les modules appelés "16 Twofold OR 

Translator" qui assurent Te-ve-rrouillage des signaux des scintillateurs 

pendant la durée du test. 

En plus des signaux de simulation des cellules de la chambre et 

des scintillateurs, il est nécessaire de fournir un signal de déclenchement 

à TOTEM. Pour cela, nous utilisons la sortie "Request" du TTG et nous inter

disons l'arrivée du signal de déclenchement provenant de l'expérience grâce 

au drapeau de test. 

La sortie validation ("Trig out") de TOTEM est connectée à l'entrée 

"Answer In" du module de test, permettant ainsi de connaître la réponse à la 

simulation d'une combinaison. 

Un câble plat complète cet ensemble de liaison. Il véhicule les 

valeurs du seuil et de majorité demandées par le calculateur, le seuil ef

fectivement chargé dans TOTEM et un indicateur reflétant le mode de chargement 

(automatique ou manuel). Toutes ces informations se présentent sous forme 

d'état maintenu en permanence. 

Deux ordres transitent aussi par ce câble, l'un demandant de charger 

une matrice, l'autre demandant de tester la matrice qui vient d'être chargée 

quel que soit son mode de chargement. 

L'insertion, dans la logique de l'expérience, de ce système de 

test se limite aux liaisons TTG-TOTEM auxquelles est ajouté un drapeau de 

test afin d'interdire tout déclenchement de la logique dû aux passages des 

particules dans les détecteurs. 

II.2.2) Cartographie de 1'espacé adressable 

La cartographie de l'espace adressable est donnéesur la Figure 29. 
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FIGURE 29 - Cartographie de l'espace adressable 
par le up du TTfi 
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111.2.3) Principe d'un test 

La combinaison à vérifier est écrite dans les registres de simulation 

des scintillateurs et de la chambre. Les signaux de sortie sont mis en forme 

grâce au signal de validation qui sert aussi à déclencher le système de 

sélection. Si TOTEM répond positivement à cette sollicitation, le registre 

résultat bascule à l'état 1. 

Dans le cas où TOTEM ne répond pas, le non basculement du registre 

est considéré comme un "zéro". 

Dans le cas général, la première simulation commence par la première 

cellule de la chambre et la première latte du scintillateur. Puis toujours 

avec cette cellule, toutes les autres lattes sont explorées, formant ainsi la 

première ligne de la matrice expérimentale. Ensuite, le test se poursuit avec 

la deuxième cellule de la chambre et les 16 lattes du scintillateur, formant 

la deuxième ligne de la matrice expérimentale. Ce procédé se déroule jusqu'à 

ce que la dernière cellule de chambre soit simulée. Pendant toute la durée 

de cette opération (variable, comme nous le verrons, selon le test), le 

système de sélection est isolé du reste de l'électronique de l'expérience. 

La matrice "expérimentale" ainsi obtenue étant chargée dans la pile CAMAC, 

il ne reste plus qu'à générer un appel pour qu'elle soit lue par le calculateur. 

Les tests ne peuvent porter que sur la matrice chargée dans la mémoire 

vive du système de sélection. 

111.2.4) Différents types de tests 

Les différents types de tests sont dictés en fonction de leur uti

lisation soit pour la vérification du bon fonctionnement du système de sélection, 

soit pour sa mise au point. 

L'exécution d'un test s'effectue en fonction de l'ordre CAMAC expédié. 

Il génère une interruption du type masquable (IRQ) sur le microprocesseur qui 

décode le numéro de test à effectuer. L'organigramme de ce programme est donné 

par la Figure 30. 

Les ordres et l'exploitation des tests de TOTEM ne peuvent pas avoir 

lieu sans l'aide du calculateur de l'expérience qui est, ainsi que TOTEM, isolé 

du reste de l'expérience donc^indisponible pour la prise de donnée. 

Il existe cinq types de tests, plus une fonction bibliothèque, se 

présentant sous forme de sous-programmes. 
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X 

Ecriture du nombre 
de différences dans 

la pile (y 0) 
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Calcul 
de l'adresse de 

rangement de la 
matrice référence 
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Autorisation 
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clenchement allumé 

Position de la 
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III.2.4.1) Edition de la matrice erreur (Test type 1) 

Ce sous-programme est execute à la suite de la reconnaissance par 

le programme d'interruption de la fonction CAMAC (NAQFJJ) OU de la demande 

automatique en fin de chargement de la matrice de référence dans TOTEM. L'or

ganigramme de ce sous-programme est donné par la Figure 31. 

Le seuil correspondant à la matrice chargée dans TOTEM est d'abord 

lu, puis son appartenance à la gamme autorisée (0,3 à 5 GeV/c) est vérifiée. 

En cas de mauvais choix, l'utilisateur trouvera, dans la pile CAMAC, l'indi

catif de mauvais seuil (8000,, ou 100000g). 

Toutes les combinaisons "une cellule-une latte" sont testées. La 

matrice expérimenale ainsi obtenue est comparée avec la matrice de référence 

pour former une matrice d'erreurs (64,16). Le test se termine par la généra

tion d'un appel (LAM), 190 ms après l'ordre d'exécution. 

La lecture de la pile CAMAC commence par le nombre de différences 

et continue par la matrice erreur. Quand le nombre d'erreurs est nul, l'édition 

de la matrice, devenue inutile, est supprimée. Les différences apparaissent, 

dans la matrice, sous forme de 1 dont les coordonnées correspondent à la com

binaison latte-cellule litigieuse. 

Le prétraitement de ce test permet de l'employer lors d'un contrôle 

rapide, par exemple en cours de prise de données. 

La Figure 32 donne deux exemples d'exécution de ce test (appelé 

alpha dans le programme du calculateur). 

Dans le premier exemple, nous voyons que le chargement a été effectué 

avec un seuil de 1 GeV/c. Cette opération s'est bien déroulée et s'est terminée 

par le message "Test 0K : compte rendu nul". 

Par contre, sur le deuxième exemple, nous remarquons que le chargement 

s'est mal déroulé. Le nombre d'erreurs constatées est de 77. Nous constatons que 

les simulations incluant soit l'entrée scintillateur n° 5 soit l'autre chambre 

n° 3, ne répondent jamais aux sollicitations du TTG. 
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FIGURE 33 - Organltn-anw du programme de test type 2 {édition de la natrice expérimentale) déclenché 

par la fonction CM1AC J » n F î ? 
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III.2.i.2) Edition de la matrice expérimentale (Test type 2) 

Ce sous-programme, dont l'organigramme est donné par la Figure 33, 

se déroule uniquement après la fonction CAMAC (NAJ 7,-)-

Les combinaisons testées sont identiques à celles du type 1. Mais 

l'édition de la matrice expérimentale (64,16) remplace celle de la matrice 

d'erreurs. Les 1 de cette matrice correspondent aux réponses positives de 

TOTEM. 

Ce test, ne contenant pas de comparaison entre matrices, est 

sensiblement plus court que le précédent, soit 176 ms. 

C'est un test polyvalent utilisé aussi bien pour la mise au point 

que pour le contrôle en cours d'expérience.(Il est appelé Beta 2 dans le 

programme du calculateur). 

La Figure 34 donne un exemple d'édition d'une matrice expérimentale 

pour un seuil de 0,3 GeV/c. Celle-ci présente des anomalies de symétrie. 

III.2.4.3) Edition de la matrice de toutes les combinaisons (Test type 3) 

Déclenché par la fonction CAMAC (NA-F,,), ce sous programme dont 

l'organigramme est donné par la Figure 35, crée une matrice expérimentale 

(256,16) qui est la juxtaposition de 64 matrices élémentaires (4,16). Chacune 

de ces matrices élémentaires correspond à une cellule de chambre. La premier» 

ligne est associée aux 16 combinaisons possibles avec les 4 premières lattes 

de scintillateurs, la deuxième ligne de la même façon avec les 4 suivantes et 

ainsi de suite jusqu'aux dernières. Ce test reprend la structure du chargement 

de la matrice de référence dans le bloc de mémoire vive de TOTEM. 

Il a une durée de 690 ns et ne sert que lors d'une vérification 

poussée pendant la mise au point de TOTEM. 

Cependant, un test qui simulerait toutes les combinaisons possibles 

entre les 16 lattes de scintillateur et les 64 cellules de la chambre, soit 

2 8 0 ou 1,2.10", est impensable. En effet, en simulant un million de combi

naisons par seconde, il faudrait pour l'ensemble un temps de 38 millions de 

millénaires. 
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i ; 

f Test type 5 J 

Veto pile mis 
Drapeau Test rais 

interdiction 
réponse Q 

Extinction voyant 

L«ture 
de U cellule 

è simuler 

Initialisation 
de la pile 

Transfert de cetti 
combinaison dans 

les registres 
de sortie 

Ecriture 
dans U pile de 
l ' indicatif mau- I 
valse comkifwiseRi 

fin veto pile 
Fin drapeau Test 
«îeneratiOfl d'ILAH 

F1GUBE 37 - Organigram! du program» de test type 5 (simulation bouclée d'une combinaison 

Î«*i#-ceî1uîe> déclenché p*r U fonction CtfWC H*,/l9 



( Blbltothequi J 

Veto pile nis 
interdiction ré
ponse f| - Eitinc-
tion voyant 'prêt' 

X 
initialisation pile 

Calcul de l'adres
se de rangement di 
la 1ère ligne de 
la natr.icr refer. 

_E 

Ecri ture 
dans ïa pile de 

l ' Indicatif 
iMuvais seuil 

Ecriture de la 
nlême ligne de la 
watric* de rtfér. 

dans la pile 

Fin veto pile 
^iteration d ' I LAN 

Autorisation 
ise g 

Incréwntation 
de n 

I 
Fin veto pile 

Fin drapeau test 
feneration d' 1 LAM 
Voyant mauvais 
seuil al lune 

FIGURE 3B - OrgiPtigrWMe du program» "Bibliothèque* {édition d'une matrice de référence) 

declenctt par la fonction CârMC **tf1? 



- 69 -

III.2.4.4) Test d'une conbinaison (Test type 4) 

Ce sous-programme, dont l'organigramme est donné par la Figure 36, 
ne porte que sur une seule association lat te-cel lule. I l ne crée plus une 
matrice mais un seul mot en réponse à la fonction (NAQF,g) qui permet d'écrire, 
dans le TTG via les lignes "Write" du CAMAC, la combinaison à tester. L'octet 
de poids fort contient le numéro de la lat te et l 'octet de poids faible, le 
numéro de cellule. Dans le cas de l'inexistence de cette association, l ' u t i 
lisateur trouve, dans la pile CAMAC, l ' indication de mauvaise combinaison 
(FFFE.g ou 177776g), Les réponses normales sont 1 , dans le cas d'une réponse 
positive du TOTEM, ou 0 dans le cas d'une réponse néot ive. 

Bien que ce soit un test rapide (5,2 ms), i" n'est ut i l isé que pour 
la mise au point. 

III.2.4.S) Simulation bouclée d'une aombinaisjn (Test type 5} 

Ce test demandé avec la fonction CAMAC .Nfl-K-n) est identique au 
précédent, sauf qu ' i l est bouclé sur lui-même et n'entraîne aucune édition 
de résultat. I l est exclusivement réservé à la lise au point du système de 
sélection. I l existe deux façons de l ' interror re soit la réin i t ia l isat ion 
du module, soit par la fonction (NAgF,). L'orjanigramme de ce sous-programme 
est donné sur la Figure 37. 

III. 2.4.6) Conation bibliothèque 

Toutes les matrices de référence sont disponibles ; i l su f f i t pour 
les éditer d'écrire par la fonction CAM \C (NAQF,7) dans l 'octet de poids 
faible des lignes (W) d'écriture, le seuil définissant la matrice désirée. 
Si le seuil n'appartient pas à la gamre possible, un indicat i f de mauvais 
seuil (8000 l g ou 100000g) sst écrit ans la p i le . L'organigramme de ce sous-
programme est donné par la Figure 38. Le temps de chargement de la matrice 
dans la pile CAMAC est de 3 ms. 

Nous avons, sur la Figu e 39, un exemple de la matrice correspondante 
à un seuil de 4,6 GeV/c. (Ce tes! est appelé Gamma dans le programme du 
calculateur). 
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III.2.4.7) Récapitulation des différents types de teste 

Le tableau 2 récapitulat if nous donne un condensé des réponses 

possibles du TTG aux différents types de t e s t s . 

Oesignition Fonction 
CAHAC Ouree Information 

i fournir Réponse Observations 

Type l 
"Vu 

+ lUtOUt. 
du chargement 

190 as 
Seuil lu 

automatiquement 

0000 Pas d'erreur 

Type l 
"Vu 

+ lUtOUt. 
du chargement 

190 as 
Seuil lu 

automatiquement , OOOO Nb d'erreurs 
+ lUtr ice dJerr*tn-s(64,16) 

Type l 
"Vu 

+ lUtOUt. 
du chargement 

190 as 
Seuil lu 

automatiquement 

8000 I f i Mauvais seuil 

Type 2 "Vl2 176 ns néant X Matrice exp (64,16) 

Type 3 "VlJ 690 ms néant X Matrice exp (256,15) 

Type 4 "VlS 5,2 ms 

Combinaison â 

tester 
W l t i * W9 : l B t t B 

Wg - M x : ce l lu le 

1 Réponse de TOTEM aff irmative 

Type 4 "VlS 5,2 ms 

Combinaison â 

tester 
W l t i * W9 : l B t t B 

Wg - M x : ce l lu le 

0 " * " négative Type 4 "VlS 5,2 ms 

Combinaison â 

tester 
W l t i * W9 : l B t t B 

Wg - M x : ce l lu le F F F E l f i Hauv. ce combinaison 

Type 5 " \ F 19 -
Combinaison 

w a u i • c e | T « I e 

^ 1 6 Mauvaise combinaison 
Type 5 " \ F 19 -

Combinaison 

w a u i • c e | T « I e rien Fonctionnement normal (bouclé) 

Bibliothèque "Vl7 3 m Seuil H g * Wj 
X Matrice ré f . (64,16) 

Bibliothèque "Vl7 3 m Seuil H g * Wj 
8000,, 1 Mauvais seuil 

Tableau 2 - Rappel des t es t s effectués par le TTG 
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I I I .2.5) Autres fonctions 

III.2.Cil Initialisation 

C'est le premier programme exécuté par le microprocesseur. Son 
organigramme est donné par la Figure 40. I l est déclenché par un signal 
sur la ligne "Reset" du MC6802. Ce signal est généré par action sur le 
bouton poussoir du panneau avant par les fonctions CAHAC (NAgFg), C OU Z. 

Par ce programme, le microprocesseur met à zéro les registres 
de simulation et efface le contenu des mémoires temporaires. Cette i n i 
t ia l isat ion de ses périphériques étant effectuée, le MC6802 autorise les 
interruptions et se met en attente de celle qui indiquera le test à 
effectuer. 

111.2.5.2} Fonction d'arrêt 

Elle est générée par l'ordre CAHAC (NAQF,) qui agit sur la ligne 
NMI du microprocesseur. L'organigramme du programme est donné par la 
Figure 40. Cette fonction permet l 'arrêt du test en cours et le retour à 
l 'attente d'un nouvel ordre de test. 

III.2.5.S) Commandes relatives à 'l'appel du module (LAM) 

L'appel du t i r o i r LAM ("Look at me") est mis en service ou non 
à l ' i n i t i a l i sa t i on , suivant la position du commutateur SWi. I l est possible 
de modifier cet état, lors du fonctionnement du module par la fonction 
(NAQF,g) pour la mise en route et par la fonction (NA-F 5 ) pour la mise 
hors-service. 

L'appel transmis au bus CAMAC est maintenu jusqu'à ce que la pile 
du module soit complètement lue ou que l'appel soit remis à zéro par la 
fonction (NAQF, 0). Toutefois, i l est possible de connaître l 'état de l'appel 
par la fonction de test du LAM (NAQFg) qui est destinée à retrouver le 
module appelant. 

III.2.S.4) Commandes de leatvœe de la pile 

La lecture de la pile peut s'effectuer grâce aux deux fonctions 
(NAQFQ) et (NAgFg), jusqu'à ce que la réponse Q devienne nulle. I l n'est 
possible de l i re la pile qu'une seule fois. 
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III.2.S.S) Commandes relatives à TOTEM 

Les commandes de TOTEM par le calculateur n'agissent pas sur le 

microprocesseur de module test. Elles sont au nombre de deux. 

La première (NAQF,g) permet d'écrire le seuil et la majorité 

souhaités dans un registre du module qui est remis à zéro à l'initialisation. 

La réponse Q à cet ordre est égale à 1 quand TOTEM est en mode de chargement 

automatique. 

Le mot à écrire se décompose comme suit : 

W16 W15 «14 W13 w12 
Wll W10 w9 

WS W7 W6 W5 W4 W3 W2 Wl 

X X X X Majorité X X Seuil 

Les "X" représentent des états indifférents. 

La deuxième fonction (NAQFg) permet le chargement de la matrice 

associée au seuil choisi soit par calculateur et la fonction précédente, soit 

par les commutateurs numériques de la face avant de TOTEM. 

III.3) TEST DU FONCTIONNEMENT DES DETECTEURS 

Le test simultané, à 90°, des chambres à fils, des scintillateurs, 

du petit et du grand mur, et des compteurs Tchérenkov, s'effectue grâce à 

un générateur qui permet de simuler le passage de particules dans tous les 

détecteurs. Ce test s'appliquant en tête de la chaîne de détection, permet 

de contrôler le bon fonctionnement de celle-ci dans son ensemble. Cependant, 

les chambres à fils situées après l'aimant sont dépourvues du dispositif 

permettant la simulation du passage d'une particule. Ceci est compensé en 

partie et seulement pour les chambres à fils du bloc 5, par un test de la 

chaîne électronique associée. 

III.3.1) Simulation du passage d'une particule dans les détecteurs 

A chaque type de détecteur correspond un mode particulier de 

simulation. 
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FIGURE 41 - Insertion du circuit de simulation du passage d'une particule 
dans une chambre à migration placée avant l'aimant. 
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111.3.1.1) Simulation du passage d'une particule dans une chambre 

Pour chaque plan de fils de détection, un signal test de forme 

convenable est envoyé directement sur les fils de cathode face aux fils 

de lecture. Comme il est indiqué sur la Figure 41, ces fils de cathode 

sont reliés, chacun, à la masse à travers la même résistance de 50n qui 

sert de charge au signal test. Celui-ci donne, par effet capacitif, simul

tanément, sur tous les fils de lecture, une impulsion qui simule une 

détection. La chaîne électronique peut être ainsi testée dans son ensemble 

jusqu'aux DTR, le système de lecture des chambres à fils ' '. 

111.3.1.2) Simulatic du passage d'une particule dans un scintillaieur 

La simulation est obtenue de deux façons différentes : 

- par des diodes électroluminescentes, de couleur verte, alimentées 

par des impulsions analogiques synchronisées par le générateur test ; 

- par djs signaux lumineux issus d'un arc fourni par un éclateur et 

transmis par fibres optiques (ce dispositif sera décrit au paragraphe 

"calibration fine des scintillateurs"). 

Les données obtenues avec les diodes peuvent être prises pério

diquement et utilisées pour déceler des fautes d'origina électronique ou 

au niveau de la détection. 

III. 3.1. 3) Simulation du passage d'une particule dans un compteur Tahêrenkov 

La simulation s'effectue par des diodes électroluminescentes, ali

mentées par des impulsions identiques à celles qui commandent les diodes 

des scintillateurs. 

En résumé, la simulation s'effectue pour tous les détecteurs à la 

fois. 
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FIGURE 42 - Schéma de principe du générateur Test et de sa télécommande 
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III.3.2) Générateur Test ^ 1 5' 

Les tests simultanés des détecteurs et de leur électronique s'ef

fectuent grâce à un module NIM appelé "générateur test" (TG-B514) dont le 

fonctionnement peut être automatisé par calculateur via un tiroir CAHAC dé

signé par "télécommande du générateur test" (TGT-C108). Le schéma de prin

cipe de ces 2 modules est donné sur la Figure 42. 

Le module de test fournit des signaux de contrôle à chaque chambre. 

Ces signaux, appelés "Start" et dont l'amplitude est réglable, sont atténués 

avant d'attaquer les fils de dégradés, de Tordre de 30 à 45 dB suivant les voies. 

En effet, l'expérience nous a prouvé la nécessité de tels atténuateurs servant 

de protection contre les parasites provenant de la chambre et évitant ainsi 

la destruction des étages de sortie du générateur. Un signal "Start" (standard 

NIM) attaque le répartiteur des signaux test des amplificateurs associés aux 

chambres du bloc 5. Le générateur fournit aussi un signal "Stop" de largeur 

réglable dont le retard par rapport au "Start" est prograinmable par pas, ceux-

ci étant ajustables. Le signal "Stop" sert, d'une part, à l'insertion du test 

dans la logique de l'expérience, d'autre part, à synchroniser les modules de 

commande des diodes luminescentes (Light Diode Driver : LDD). 

Les signaux doivent posséder un front de montée très rai de, ce qui 

impose d'implanter V générateur près des détecteurs, dans le site dont l'accès 

est interdit pendant les périodes d'activité des ISR. Il est donc nécessaire 

de commander ce générateur à partir de la salle de comptage. Cette télécommande 

est insérée dans le système CAMAC pour permettre des tests automatiquement 

gérés par calculateur. 

Nous pouvons dire que ce générateur a trois modes de fonctionnement : 

- le mode manuel (action directe sur le générateur) ; 

- le mode semi-automatique (action sur la télécommande) ; 

- le mode automatique (assistance du calculateur). 

III. 3.2.1) Mode manuel 

L'utilisateur agit directement sur le générateur. Ce mode ne peut 

être utilisé que lors de la mise au point en l'absence de faisceau. Il est 

possible à ce moment de régler les valeurs des 8 retards. 

Par ailleurs, grâce à un commutateur rotatif, le mode de déclen

chement du cycle "Start-Stop" peut être sélectionné parmi les possibilités 

suivantes : 
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- monocoup par bouton poussoir ; 

- monocoup par entrée NIM ; 

- fréquence fixe de 100 Hz ; 

- fréquence fixe de 1 Hz. 

Les amplitudes des signaux destinés aux chambres à fils peuvent 

être rêglées.les réglages regroupant les sorties 6 par 6. 

III. S. 2.2) Mode semi-automatique 

L'utilisateur n'a plus accès direct au générateur ; il se trouve 

dans la salle de comptage et agit sur le module CAMAC de télécommande. La 

mise en service de cette option s'effectue avant de quitter le site, sur le 

générateur test. Le voyant "Esclave" du générateur doit être allumé. L'ajus

tage des huit retards et des amplitudes des signaux de sortie n'est plus ac

cessible. 

Le choix du retard s'effectue par commutateur linéaire et est vi

sualisé par diodes électroluminescentes. De la même manière, la sélection du 

mode de déclenchement s'effectue par commutateur linéaire et est visualisé. 

Les modes de déclenchement possibles sont les mêmes qu'en mode manuel sauf 

que le poussoir de la télécommande remplace celui du générateur. 

III.S.2.S) Mode automatique 

Après avoir mis la télécommande en esclave du CAMAC, les différents 

choix s'effectuent par l'intermédiaire du calculateur. Les tests peuvent être 

ainsi automatisés. Pour programmer le module, il suffit d'écrire, dans celui-ci, 

par la fonction CAMACNF.g, un mot contenant le mode de décleichement et le 

retard choisi. 

Le mode monocoup par poussoir est ici remplacé par le mode qui génère 

un seul cycle "Start-Stop" après l'écriture de la fonction CAMAC. 

La programmation de la télécommande peut être contrôlée : 

- soit par les voyants du panneau avant ; 

- soit par une lecture, par la fonction CAMAC NF Q, du mot précédemment 

écrit ; 

- soit enfin grâce aux sorties NIM sitcses sur le panneau arrière de la 

télécommande. 
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III.3.3) Insertion dans la logique de l'expérience 

Le signal "Stop" issu du générateur simule le niveau 1 de sélection 

qui est automatiquement interdit pendant les périodes de test. Le niveau 2 

est aussi simulé par le signal "Stop". Le niveau final est pris directement 

en sortie de TOTEM qui est forcé à l'acceptation par l'utilisation de 

l'entrée Inhibition. De plus, un drapeau de test est inscrit dans l'un des 

registres de configuration. Cette insertion est montrée sur la Figure 21. 

III.4) CALIBRATION FINE DES SCINTILLATEURS 

En comparaison de la simulation de l'impulsion lumineuse dans les 

scintillateurs par diodes électroluminescentes qui permet un contrôle grossier 

des temps avec une stabilité de 1 à 2ns, celle avec l'arc puisé de l'éclateur 

est bien meilleure. Elle permet un réglage des temps avec une très grande 

stabilité, de Tordre de 300 ps. 

III.4.1) Fonctionnement 

L'éclateur (SGS : Spark Gas System) se présente sous forme d'un 

cylindre rempli d'azote sous pression. L'application d'une très haute tension, 

de 4000 à 8000 V, permet d'obtenir une étincelle entre les deux électrodes 

placées Tune en face de l'autre â l'intérieur de l'éclateur. Le taux de répé

tition de ce phénomène, donné par les caractéristiques de la cellule (écar-

tement des électrodes, pression, etc.), est de Tordre de 50 â 500 Hz. 

Sur la couronne qui entoure la zone de formation de l'étincelle, 

sont disposées les fibres optiques, rigoureusement de même longueur, destinées 

à véhiculer les signaux lumineux jusqu'aux scintillateurs. Les signaux anodiques 

des photomultipliCiteurs, issus de cette simulation, ont un temps de montée de 

2 ns et une amplitude de 3V. 

L'éclateur délivre en plus un signal électrique très rapide qui, 

après mise en forme, permet la synchronisation de ce test. 

Pour une pression de 6 atmosphères et une tension de 7400V, selon 

les voies, la résolution varie de 400 à 100 ps, en raison du centrage plus 

ou moins bon de 1a fibre optique par rapport à l'étincelle. La Figure 42 bis 

donne la résolution en temps du système en fonction de la pression, pour une 

voie de qualité moyenne. 
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III.4.2) Insertion dans la logique de l'expérience 

L'implantation du système de calibration est donné sur la Figure 21. 

Nous pouvons remarquer qu'elle se réalise de façon similaire à celle du test 

des détecteurs. La seule commande est la mise en marche de l'alimentation 

haute tension. 

III.5) TEST DES ALIMENTATIONS 

L'implantation de modules électroniques (amplificateurs, discrimi-

nateurs à fraction constante, etc.) à proximité des détecteurs, nous pose le 

problème de leur surveillance. En effet, comme nous l'avons déjà signalé, 

le site est inaccessible pendant les prises de données et le contrôle à 

distance des tensions d'alimentation de cet ensemble électronique est indis

pensable. 

Le principe de cette surveillance a été étendu à tous les paniers 

d'alimentation (NIM et CAMAC - 73 au total) se trouvant dans les salles de 

comptage et qui n'étaient pas déjà surveillés par ailleurs. 

III.5.1) Fonctionnement 

Comme le montre le schéma de principe sur la Figure 43, chaque tension 

à contrôler est ramenée à l'entrée d'un comparateur qui indique, par rapport à 

un seuil de référence, la bonne valeur des alimentations. Si celle-ci, même de 

façon très brève, descend au dessous du seuil, un signal apparaît en sortie du 

module pour prévenir du défaut. 

Il est à noter que le chassis hébergeant le tiroir de test est aussi 

surveillé. Le diagnostic ne peut s'effectuer que par combinaison des deux 

sorties du module comme indiqué dans le tableau 3. Les tensions ± 24V et ± 12V 

ne servant pas à l'alimentation de l'électronique du tiroir sont contrôlées 

de la même façon que les entrées extérieures. 

Un seul module (B515 : Power Failure) permet de surveiller 4 ali

mentations en plus du chassis où il est enfiché. 
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FIGURE 43 - Principe du contrôle des alimentations 

OK Erreur Diagnostic Cause 

0 0 -6V hors service les étages de sortie ne sont pas alimentés 
0 1 alimentation H.S. une des alimentations contrôlées au seuil 
1 0 fonction, normal 
1 1 +6V hors service les entrées des étages de sorties ne sont 

pas alimentées 

Tableau 3 - Les diagnostics des pannes d'alimentation 

III.5.2) Insertion dans la logique de l'expérience 
Une fois décodées, les combinaisons trahissant un mauvais fonction

nement sont expédiées sur des modules d'alarmes sonores et un drapeau est 
placé dans un registre de configuration. Au dépouillement, le test de ce 
registre permettra d'éliminer les événements douteux. 
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L'essentiel de ce mémoire était de rendre compte 

de la aonaeption et de la réalisation de systèmes élecrro-

niques répondant à un cahier des charges. Nous donnant' 

cependant, dans cette dernière partie, quelques résultais 

préliminaires relatifs au fonctionnement de TOTEM avec 

saisie de données réelles ; une exposition plus détaillée 
(17) fera l'objet d'une autre étude 
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Les première mesures effectuées ont servi à vérifier chaque 

élément puis nous avons testé l'ensemble des chaînes de détection et 

de sélection. 

Les performances expérimentales complètes feront l'objet de 

thèses ' ' et de publications ultérieures. Nous allons nous attacher, 

dans ce mémoire, aux seuls résultats concernant le système de sélection 

en impulsion. 

Le nombre d'événements par seconde ayant satisfait aux contrain

tes imposées par TOTEM, dépend principalement de la luminosité du faisceau, 

de leurs énergies, et du type d'interaction étudiée. 

Pour une luminosité de 1,5 x 10 3 1 cm 2 s" 1, et pour des collisions 

proton-proton avec des faisceaux de 31 GeV/c, nous obtenons environ 850 

événements par seconde ayant une impulsion supérieure ou égale à 1 GeV/c. 

Alors que pour des interactions proton-antiproton, le nombre n'est que de 

1 4 2 par seconde pour le seuil minimal (0,3 GeV/c). 

Nous allons étudier les effets de chaque condition de TOTEM : 

- condition sur la multiplicité de l'événement ; 

- condition sur le seuil en impulsion. 
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I - MULTIPLICITÉ DES ÉVÉNEMENTS 

La multiplicité étant précédemment définie comme le nombre de 

traces détectées dans les scintillateurs du "grand mur" pour un événe

ment, est mesurée grâce aux sorties de contrôle de TOTEM. 

Afin de ne pas perturber la mesure, les autres conditions ont 

été mises hors service. 

La Figure 44 nous montre la prédominance des événements à une 

seule trace dans le "grand mur" de scintillateurs, ce qui était attendu 

compte tenu de la faible ouverture du spectromètre. 
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FIGURE 44 - La multiplicité mesurée par TOTEM 
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Le taux de rejet ne peut pas excéder 5 % quand le nombre de 
traces est fixé â 1. Par contre, l'association de la condition de majo
rité avec celle -nouvellement installée- de minorité nous conduit à une 
sélection plus riche. 

! 

* 
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1024 
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II - SEUIL EN IMPULSION 

II.1) SELECTIVITE DE TOTEM ^6^ 

Pour définir l'efficacité de cette sélection, nous allons procéder 

comme suite. 

Soit, après analyse magnétique, N, le nombre de bons événements 

sélectionnés (c'est-à-dire au-dessus du seuil) et N 2 le nombre de mauvais 

événements (c'est-à-dire au-dessous du seuil). La variable p, égale au 

rapport du nombre N, au nombre total d'événements enregistrés (N, + N~), 

traduit la sélectivité d'un tel système. 

Nj + N 2 

Les nombres d'événements sont normalisés selon la lo i phénoménolo

gique simple (6) 

N = 
P T -n(P T-P s) 

avec n = 6 pour Pj < 1 GeV/c 

n = 8 pour Py >, 1 GeV/c (commencement de la physique des "jets") 

Les valeurs de p en imposant ou non la sélection que nous avons 

définie, sont rassemblées dans le tableau 4, pour différentes valeurs du seuil. 

Seuil Pj (GeV/c) p sans sélection P avec sélection 

1,0 0,16 0,73 

1,5 0,91 x 10" 2 0,43 

2,0 0,37 x 10" 3 0,21 

2,5 0,11 x 10"" 0,07 

3,0 0,29 x 10" 6 0,02 

TABLEAU 4 - Estimation théorique de la sélectivité de TOTEM 
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Nous constatons, d'après le Tableau 4, que bien que la contami
nation en mauvais événements augmente avec le seuil retenu, l 'enrichis
sement en bons événements est de plus en plus efficace, comparativement 
à une sélection sans seuil. 

La contamination sera en fa i t un peu plus grande, puisque les 
cellules des détecteurs ont une dimensions f in ie (Par exemple, la tache 
peut déborder sur plusieurs lattes sans recouvrir totalement les cel
lules extrêmes qui sont cependant entièrement comptées dans l'association). 

Une autre façon,que nous justif ierons par les résultats expéri
mentaux, est de dénombrer le nombre ('éléments de la matrice matérialisant 
les conditions supérieures au seuil. La Figure 45 i l lus t re l ' e f fe t 
théorique du seuil par la variation de la somme des éléments de matrice, 
(normalisée à 1024) en fonction du réglage choisi. 

I I .2) RESULTATS EXPERIMENTAUX - EFFET DU SEUIL 

Pour comprendre expérimentalement le déclenchement sur les quanti
tés de mouvement , i l convient de séparer l 'e f fe t dû uniquement au seu-M de 
celui dû à Tacceptance (effet du champ magnétique, géométrie de la chambre 
x 3 ) . 

La Figure 46 nous donne les points expérimentaux exprimant le 
rapport du nombre d'événements en sortie de TOTEM au nombre d'événements 
à l'entrée de celu i -c i . 

Pour éliminer l 'e f fe t de 1'acceptance, i l su f f i t de normaliser 
ces résultats par le rapport à un point connu théoriquement : nous avons 
choisi le seuil correspondant à 0,3 GeV/c, où le rapport du nombre d'éléments 
de la matrice au nombre maximal d'éléments est égal à 97,85 ï (Figure 45). 
Les points résultants montrant l 'e f fe t intrinsèque du seuil sont donnés sur 
la Figure 47, où est portée également la courbe théorique de la Figure 45. 
Nous constatons qu ' i l y a un très bon accord, ce qui j us t i f i e a posteriori 
la définit ion de la courbe théorique à part ir des rapports du nombre d'élé
ments de la matrice. 
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II.3) RESULTATS EXPERIMENTAUX 

L'efficacité de la sélection a été vérifiée avec des événements 

physiques. Pour cela, TOTEM fonctionne dans un mode soécial, appelé "DEBUG", 

dans lequel TOTEM, bien qu'étant exclu de la sélection des événements à 

acquérir, fournit un drapeau à un registre de configuration lorsque sa con

dition de seuil est satisfaite. 

Ce mode est commandé oar un simple commutateur à deux positions, 

qui réalise simultanément les diverses opérations suivantes : 

- l'élimination de la réponse "Conditions vérifiées" de TOTEM dans la 

validation de l'événement ; 

- l'élimination de la réponse "Conditions non vérifiées" de TOTEM du 

réseau de réinitialisation ; 

- le positionnement d'un drapeau indiquant "le mode "DEBUG" et du drapeau 

de franchissement du seuil précédemment défini. 

Les Figures 48 et 49 nous permettent d'évaluer l'efficacité de 

TOTEM pour deux prises de données correspondant respectivement à des seuils 

de 0,6 et 1,0 GeV/c, grâce à la comparaison hors-ligne d'événements d'impulsion 

réellement mesurée, marqués ou non du drapeau de franchissement du seuil. 

Il ressortirait de ces comparaisons que, pour un seuil de 0,6 GeV/c, 

TOTEM perdrait 2 5! d'événements au dessus du seuil (et en admettrait 28 % 
au dessous),et que pour un seuil de 1,0 GeV/c, ces proportions passeraient 

respectivement à 3 et 30 %. 

Notons d'abord que le rapport p, déjà défini au paragraphe (III-II-l), 

du nombre de bons événements sur le nombre total d'événements enregistrés, est 

ainsi égal, pour un seuil de 1,0 GeV/c, à p = 0,10 sans sélection et 0,43 avec 

sélection, ce qui s'accorde bien avec les prévisions des calculs (III-II-l) 

effectués pourdes impacts sur le grand mur donnant des taches idéales ne tenant 

pas compte de sa granularitë (découpage en lattes). 

Les légères pertes d'efficacité n'ont lieu en fait qu'au voisinage 

des seuils. Or, nous n'avons, pour le moment, réalisé les comparaisons qu'en 

employant une version simplifiée du programme d'analyse hors-ligne utilisant 

l'approximation de l'aimant équivalent dont la précision est voisine de 15 % 
seu:ement près des pôles. Il est donc fort possible que TOTEM soit en réalité 

pleinement efficace, à condition d'évaluer correctement les seuils effectifs. 

Quoi qu'il en soit, durant les périodes de prises de données, des 

bandes en mode "DEBUG" ont été enregistrées à intervalles réguliers ou en as

sociation avec des modifications de seuils, ce qui nous permet de disposer d'un 

étalonnage suivi de TOTEM. 
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Nous avons présenté, dsns ce mémoire, notre contribution â la 

réalisation du spectromètre à 90° complétant le spectromètre avant de 

l'expérience R608 au C.t'.R.N. 

Notre étude décrit une grande partie de l'électronique associée 

et rend compte pratiquement des besoins requis par une expérience auprès 

d'un accélérateur de particules. C'est ainsi que nous avons été conduits 

à concevoir plusieurs types de modules électroniques variés liés à la 

mise en forme des signaux provenant des détecteurs, au déclenchement de 

l'électronique d'acquisition et aux tests de fontionnement de l'ensemble 

complet. 

Nous avons réalisé spécialement des cartes amplificateurs as

sociées aux chambres à migration placées avant l'aimant. 

La liaison entre les signaux issus des détecteurs associés au 

déclenchement principal, à savoir la chambre à fils X, et le "grand mur" 

de scintillateurs, et le système de sélection sur l'implosion, nous a 

conduit à concevoir des circuits intermédiaires spécifiques tels que les 

modules de mise en forme "Shaper Translator" pour la voie "fil" ou les 

modules de regroupement de signaux "OR Translator" pour la voie "scintil-

lateur" (avec blocage automatique des signaux provenant des détecteurs lors 

des tests électroniques). 

Dans ce genre d'expérience de relativement grande dimension, met

tant en jeu un grand nombre de détecteurs et de voies électroniques, il 

est important de pouvoir vérifier et de façon complète le fonctionnement 

général de l'appareillage. Dans ce but, nous avons réalisé plusieurs cir

cuits électroniques dont certains sont décrits brièvement ici. 
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Un contrôle, indépendant de l'acquisition en ligne, des principaux 

niveaux de comptage (détecteurs ou déclenchements) a été rendu possible par 

la réalisation d'un banc de comptage modulaire complet, bâti à partir 

d'échelles 100 MHz de standard NIM. 

Toutes les alimentations basse tension (paniers NIM et CAMAC, 

alimentation de chambres) sont testées par des modules spéciaux "Power 

Failure", associés à des alarmes sonores "Alarm unit". 

L'action combinée d'un générateur d'impulsion, "Test Generator" 

(TG), placé dans le site et de son module de commande CAMAC, "Test Gene

rator Telecontrol" (TGT), implanté dans le système d'acquisition, permet 

de vérifier le fonctionnement de la plupart des détecteurs et./ou des 

chaînes électroniques associées. Leurs fonctionnements sont manusls ou 

commandés par le calculateur en ligne PDP11/45. 

La partie la plus importante de notre travail concerne le système 

central de déclenchement du spectromêtre à 90°. Elle est construite autour 

de TOTEM ("Trigger On Transverse Momentum") et de son module CAMAC de con

trôle, "TOTEM Test Generator" (TTG), qu'il a fallu, bien entendu, implanter 

au sein de l'électronique existante associée au spectromêtre "avant", en 

respectant les normes déjà établies sur les divers niveaux de déclenchement 

et l'agencement de l'acquisition proprement dite. 

A partir d'un signal de déclenchement convenable et des informa

tions issues de la chambre à. fils X, et du grand hodoscope, via les modules 

d'interface rappelés précédemment, TOTEM peut retenir les événements satis

faisant à certaines conditions de seuil en impulsion..de multiplicité et de 

minorité, associées éventuellement à d'autres contraintes extérieures, et ce 

en moins de 100 ns. 

La commande de TOTEM est soit manuelle, soit automatique grâce au 

tiroir CAMAC TTG, lui-même dirigé par le calculateur en ligne. Il s'agit es

sentiellement du choix de la majorité (1 à 9 traces maximum dans l'événement 

considéré), du seuil associé à une matrice de référence et tout récemment 

d'une minorité également. Un microprocesseur de type 6802 assure le chargement 

dans des mémoires vives à accès rapide (RAM ECL), de la matrice choisie parmi 

toutes celles qui sont stockées dans des mémoires mortes (PROM). Le même 

type de microprocesseur gère également le module TTG. 

Ce module permet non seulement d'assurer les liaisons de commande 

entre le calculateur en ligne PDP11/45 et TOTEM, mais il offre également 

plusieurs séries de tests du fonctionnement de TOTEM. Un test simplifié est 

commandé automatiquement par le programme d'acquisition après les opérations 
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de chargement du système de sélection. En cas d'erreurs répétées, un pro

gramme indépendant permet une exploitation plus élaborée de tous les tests 

complémentaires fournis par le TTG. 

Le fonctionnement de l'appareillage complet répond tout à fait 

aux demandes formulées. L'année 1983 correspond effectivement aux prises 

de données proton-proton, proton-anti-proton et ion léger-ion léger avec 

corrélation ou non des deux spectromètres. Les premiers résultats "physiques" 

seront exploités dans une autre thèse en préparation * '. 

Après une année consacrée à l'implantation, à la mise en route 

et aux tests, nous pouvons imaginer que d'autres choix auraient pu être 

envisagés. Par exemple, la plupart des fonctions confiées au module TTG 

auraient pu être intégrées complètement dans TOTEM, le microprocesseur de 

ce dernier pouvant assumer toutes les opérations de chargement et de con

trôle. Dans ce cas, le TTG aurait été réduit à jouer le rôle d'interface 

entre le CAMAC et TOTEM. De même, le calcul des matrices de référence 

faisant appel à un programme assez élaboré, il nous était impossible, au 

départ, de surcharger le programme d'acquisition du calculateur PDPU/45. 

Aussi, nous nous étions tournés vers l'ordinateur PDP10 du Centre de Calcul 

de Clermont-Ferrand avec l'utilisation d'un interface * ' pour charger 

les mémoires mortes. Il aurait été probablement possible d'effectuer complè

tement les opérations de calcul des matrices sur l'ordinateur en ligne 

de l'expérience, PPD11/45, à condition d'employer tout simplement un disque 

de stockage spécifique à ce programme, le TTG pouvant assurer les transferts 

vers TOTEM. 

TOTEM peut servir de modèle à d'autres types de systèmes de sélec

tion rapides en ligne, faisant référence aux mêmes techniques de "masque", 

où la comparaison topologique d'événements réels avec des matrices de réfé

rence préalablement calculées conduit, en moins de 100 ns, à retenir ceux 

qui répondent à une configuration donnée. Dans notre cas, il s'agissait 

d'une sélection en impulsion et multiplicité, mais d'autres fonctions peuvent 

être exploitées. C'est ainsi que, dans une autre expérience réalisée au 

C.E.R.N., NA29, par une collaboration où figure une autre équipe du Laboratoire, 

nous allons appliquer la même méthode pour éliminer les traces du faisceau 

parmi les événements "physiques" inëlastiques émis sous de très petits 

angles ( 1 8 ) . 
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TOTEM - D104 

Ce système est construit dans un chassis autonome type CIM231 

directement compatible avec les baies 19". 

CONNECTIONS 

- Connecteur Lemo, standard NIM 

- Câble plat, connecteur scotchflex, niveaux TTL 

CARACTERISTIQUES 

- Temps de transit : 100 ns 

- Largeur minimale de déclenchement : 5 ns 

- Largeur signaux de sortie : réglable de 20 ns à 200 ns 

(réglage indépendant par sortie) 

- Résolution doubla impulsion : 95 ns + largeur signal de sortie 

- Fréquence maximale : 8 MHz 

CONSOMMATION 

220V^ : 1,3 A 
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Carte 1 - Logique de chargement 
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Carte 2 - Calcul de la Multiplicité et comparaison avec la Majorité 
- Multiplexage des adresses des mémoires vives 



_LL 
O » » « A, Q „ Q , t Q N Q ï 0 O j , Q J J Q „ Q ; , Q M Q ; 6 Q j 7 P n 0 » O]0 Qj , Q S 

l l i i i : : HT-HT W" W 
^ _ » O^O, C^O, I | T OO<A,<%°J | W °0°1 ° ! Q ! W OoQ^jQ, 

_ Ci <3 =s Ci 

JZ 
4 ,0 "' 4 ,0"' 

• O o » . ^ 0 j _ 

O Q Û ^ Q j 

° 0 o 1 ° l o l W Oo Q ^ Q 2° l 

' P p ^ D 

£ '""' 4 ,o"' 

TT 

Cartes 3 et 3b - Cartes mémoires 

9n'te<*JD24 

' Q | ) D , D , [ I ) 

• P Q D , D ; ! ) , 

£ """ 

*'°°°'°»°> 

W Q0Q1O2Q5 

An 
° 10 14S 

Q O O J Q J Q J 

Tff OQQ1Û2GS 

=i 
* ° ,0 , .S 
A 1 

* 1 



E n l r t « l chambra* 

C l * 0 
»! 
»3 

TL C l 
„ * 0 

»! 
»3 

* 0 
»! 
»3 

* 0 
»! 
»3 

* 0 
»! 
»3 

c » CJ-

10 US 

* 1 

D, a, 

D, % 

^_ i=Q 
3 > 3> ̂ > 

« 1 » 
D 0 Qc =D\ 4> 

a§> ~ | «10J 

=D—, 

[ > 

HP> r-
Cartes 4 et 4b - Comparaison entre une colonne de la matrice de référence 

et les signaux issus de la chambre X^ 



Entr4« 
Validation 

lOKflfr -W «KAM -M 

« w _ w I r I J . — ' ' I 1 

if^f 
•L@^ 

Sortie* 

condition! 

virlfiiM 

J H 

S*1C 

Sortis conditions 

non v4rtfié«i 

Carte 5 - Synchronisation et sélect ion des conditions 

^ 



anon ovtc I* TTO 

Owym«*tf TJ-

t ccmmut«t*ur*$ 

Ul .ct ien 
4% to nrtQ(erl»( 
Icornmuratcur) 

AM>chcur« 

HP iOi ï -7J0D 

TOT f^fflj? 

_J>Q 

Chargement 

% g 74131 q 

" , n Am 

' H I * -Î 

01 i - -••- Cborgi 

Carte 6 - Liaison entre TOTEM et le TTG 



QOOGl 
00002 
00003 
00004 
00005 
00006 
00007 
00008 
00009 
OO010 
00011 
00012 
00013 
00011 
00015 
00016 
00017 
00018 
0001? 
00 020 
00021 
00022 
00023 
00024 
0002S 
00026 
00O27 
00028 
00029 
O003O 
00031 
00032 
O0033 
00034 
00035 
00036 
00037 
00038 
00039 
00040 
00941 
00042 
00043 
00044 
00045 
0004 S 
000* > 
0004B 
00049 
00050 
00051 
00052 
00053 
00054 
00055 

. 00056 
00057 
OO05B 
0005? 
00060 
0OO61 
00062 
00063 
00064 
00065 
O0066 
00067 
10068 
0006? 
00070 
00071 
00Ô72 
00073 
00074 
00075 
00076 
00077 
00078 
00079 
00080 
00081 
O00B2 
00083 
00084 
000B5 

LISTING DE COMPILATION 6800 
PROGRAMME : 
0000 * *«»* 
oooo * **** 
oooo * ttsx 
oooo * **«* 
oooo * *«** 
F900 ORG 
F800 00 00 THRES EQU 
F800 00 01 MAT EOU 
F0OO 00 03 MADRE EQU 
F800 00 04 SEL EOU 
FBOO 00 OS SOL EGU 
F0OO 00 06 SOS EC1U 
FBOO 10 00 DATA7 EOU 
F0OO 10 01 DATA6 EGU 
F0OO 10 02 DATAS EDU 
F0OO 10 03 DATA4 EDU 
FBOO 10 04 DATA3 EF1U 
FBOO 10 05 DATA2 EQU 
FBOO 10 06 DATAI EflU 
F800 10 07 DATAÛ EOU 
FBOO 10 08 ADRES EOU 
F800 10 0? SELEC EOU 
FBOO 10 OA ROUES EOU 
F600 10 OB SEUIL EOU 
FBOO * *** 
F600 * *«* 
F800 S *«* 
FBOO * *«* 
FBOO v »*< 
FDOO * **» 
FBOO * *** 
FBOO * *** 
FBOO * **S 
F800 OF TRIG SEI 
F801 4F CLRA 
F802 B7 10 07 STAA 
F80S B7 10 06 STAA 
F808 B7 10 05 STAA 
F80B B7 10 04 STAA 
FBOE 87 10 03 STAA 
F&ll B7 10 02 STAA 
FB14 37 10 01 STAA 
FB17 B7 10 00 STAA 
FB1A 87 10 OB STAA 
F81D B7 10 OB STAA 
F820 BE 00 78 LDS 
FB23 B6 OF LDAA 
F82S D7 10 0? STAA 
F828 B6 10 OA LDAA 
F82B 97 00 STAA 
F82D 81 03 CMPA 
F82F 25 04 PCS 
F831 81 50 CMPA 
F833 23 10 BLS 
FB35 86 40. PANDA LDAA 
F837 -B7- 10 08 STAA 
FS3A BD FC. 7A • JSR 
FB3D 7F 10-OB . CLR 
FB*0 BD FC 7A JSR 
F643 20 FO BRA 
FB4S BD FC 81 LION JSR 
F848 CO 03 SUBB 
FB4A D7 02' STAB 
F84C" ,7F 00 01 ' CLR 
FB4F CA 07 LDAB 
F831 .78-00 02 ' PUMA ASL 
F854 79.00 01 RDL 
F857 5A ' . . DECB 
FB58 26 F7 • BHB 
F85A C6 £0 LDAB 
F85C DB 01 ADDB 
F85E P701 STAB 
F860 C6 IE LDAB 
FB62 D7 04 STAB 
FB64 BD FB A6 JSR 
FB67 C6 2D • LDAB 
FB6? D7 04 STAB 
F86B BD F8 A6 JSR 
F86E C6 48 LDAB 
F870 07- 04 STAB 
F872 BD'FS A6 JSR 
F87S C6 87' LDAB 
F877 D7 04 STAB 
F879 BD F8 A6 JSR 
FB7C 4F CLRA 

TRIGGER ISR 

«F900 
fOOOO 
«0001 
«0003 
«0004 
«0005 
«0006 
• 1000 
• 1001 
«1002 
«1003 
• 1004 
«1005 
«1006 
«1007 
«1008 
«1009 

MEM. SAUV. SEUIL BCD * 
MEM. SAUV. ADRESSE DEPUT MATRICE * 
MEM. SAUV. COMPTEUR ADRESSE A PROGRAMMER 
MEM. SAUV. SELECTION RAM ECL A PROGRAMMER 
MEM, SAUV. SEUIL BINAIRE * 
MEM. SAUV. NB DECALAGE TRANSF. BCC-BINAIRE 
REGISTRE DE PROGRAMMATION (f'QlI'S FAIM.F) 
IDEM 
IDEM 
IDEM 
inf-M 
IDE M 
IDEM 
IDEM (POIDS FORT> * 
REGISTRE ADRESSE PROGRAMMATION 
REGISTRE SELECTION PROGAMMATION * 
ROUES CODEUSES SEUIL (SCO) * 
REGISTRE SORTIE VALEUR SEUIL (NIH) (BINAIRE) 

CONTROLE 

TRIGGER * 
CHARGEMENT MATRICE REFERENCE EN RAM ECL 

DATAO 
DATAI 
DATA2 
DATA3 
DATA4 
DATAS 
DATAÛ 
DATA 7 
ADRES 
SEUIL 
M007B 
M O F 
SELEC 
ROUES 
THRES 
**03 
PANDA 
*«50 
LION 
4*40 
ADRES 
DELAY 
ADRES 
DELAY 
PANDA 
SEUL 
#*03 
MAT+1 
MAr 
#«07 
MAT+1 
MAT 

CS. RAM ECL OFF * 
LECTURE SEUIL (BCD) 
SAUVETAGE SEUIL (BCD) 
SEUIL MINI 1 Or3 GEV 

SEUIL HAXI ; 5r0 GEV) 

VOYANT ERROR ON * 

TRANSFORMATION BCD-BINAIRE DU SEUIL 
CALCUL ADRESSE DEBUT MATRICE REFERENCE 

PUMA 
*«E0 
MAT 
MAT 
•*1E 
SEL 
LpAD 
#*2D 
SEL 
LOAD 
**4B 
SEL 
LOAD 
• «87 
StL 
LOAD 

CHARGEMENT RAH ECL PAR QUART * 

IDEM * 

IDEM * 

IDEM * 



00086 FS7D 87 10 07 
00087 FS80 87 10 06 
00089 F883 87 10 OS 
000B9 FSB6 87 10 04 
00090 FB89 87 10 03 
00091 FB8C 8? 10 02 
00092 FS8F 87 30 01 
O0O93 F892 87 10 00 
00094 F895 87 10 08 
00095 FB98 87 10 09 
00096 F89S 86 05 
00097 F89B F7 ÎO 08 
00098 F8A0 86 80 
00099 F8A2 V? 10 08 
ooioo FSA5 3E 
00101 FBA6 
00102 FBA6 
00J03 FBA6 
00104 F BO* PE 01 
OOIOS F8A8 4F 
00! 06 F8A9 87 ÎO 08 
O01Û7 FSAC 97 03 
00108 FBAE 87 10 07 
00109 F8BÏ 87 10 06 
OOllO F8P4 87 10 05 
003 U F887 87 30 04 
Q0il2 FB8A 87 10 03 
O 0 U 3 F8BD 87 10 02 
00114 F8C0 87 10 01 
0 0 U 5 F8C3 87 10 00 
00116 F8C6 BO FC 67 
00117 FBC9 A4 00 

oone FBCB 87 10 07 
oo ti? F8CE «6 01 
0Û120 F8P0 87 10 06 
00121 F8D3 A6 02 
00122 FBP3 87 io 05 
0Gi23 F8P8 A6 03 
Oui 24 F8DA 87 10 04 
00123 F8PB 

FBPF 
A6 04 

00126 
F8PB 
FBPF B7 10 03 

00127 F9E2 M 05 
O012B F8E4 87 10 02 
00129 F8E7 A6 06 
00130 FBE9 B7 10 01 
00131 F8EC A6 07 
00132 F8EE B7 10 00 
O0133 FBFi 80 FC 67 
A0I34 F8F4 A6 08 
00133 FSF6 87 10 07 
00136 F8F9 A6 09 
00137 FSFB 87 10 06 
00138 FBFE A6 OA 
00139 F900 87 10 05 
OÛ140 F903 A6 08 
00141 F905 87 10 04 
O0142 F908 A6 oc 
00143 . F90A -87 30 03 
00144 F90D A4 OD 
00145 F90F 87 10 02 
00146 F912 A6 OE 
00147 F9Î4 87 10 01 
00148 F917 A6 OF 
00149 F919 87 to 00 
00150 F91C so FC 67. 
0ÛÎ5Î F91F" ,A& 00 
00152 F921 AA 08 
00153 F923 •B7. 10 07 
00154 F 926 06 01 
001S5 F928 AA 0* 
00156 F92A B-7 10 06 
00*57 F920 A6 02 
00158 F92F AA OA 
00159 F931 87 10 05 
O0160 F934 A6 03 
00161 F936 AA 08 
00162 F938 B7 10 04 
0Û163 F93B A& 04 
00164 F93D AA OC 
00165 F93F 87 10 03 
00166 F9<2 A6 05 
00167 F944 AA OD 
O0168 F946 B7 10 02 
00169 F949 A6 06 
00170 F948 AA OE 
O0I71 F940 87 10 01 
00172 F950 M 07 

STAA UAFAO 
STAft DATA! 

STAA DATA2 
STAA DATA3 
STAA DAT A4 

STAA DATA5 

STAA DATA* 

STAA D A T A 7 

STAA ADRES 

STAA SELEC 
L D A 8 sot 
STAS SEUIL 

LOAA #•80 

5TAA ADRES 
UAÏ 

*** *t* LOAD 

»•* LI>X HAT 
CLRA 
STAA APRES 

STAA MADRE 
STAA DAÏAO 

STAA DATAI 

5 TA A DATA2 
STAA DATA3 

STAA BAT A4 

STAA DATA5 

STAA DATAS 

STAA DATA7 

JSR CHARG 
LOAA QO.X 
STAA DATAO 

LDAA OI.X 
STAA DATAI 

LDAA 02 .X 
STAA PATA2 
LPAA 03.X 

STAft DATA3 
LDAA 04rX 
STAA DATA4 
LDAA 05.X 

STAA DATAS 

LDAA 06» X 

STAA DAT A4 

LOAA 07, X 
STAA DATA7 
JSR CHARG 
LDAA OS rX 
STAA DATAO 
LDAA 09.X 
STAA DATAI 
L.DAA ÎO.X 
STAA DATA2 
LDAA 11. X 
STAA DATA3 
LOAA 12.X 
STAA DATA4 
LOAA 13.X 
STAA DATAS 
LDAA 14.X 
STAA DATA6 
LDAA 15. X 
STAA DATA7 
JSR CHARG 
LDAA 0O.X 
ORAA ÛBrX 
STAA DATAO 
LDAA 01.X 
ORAA 09.X 
STAA DATAI 
LDAA 22.X 
ORAA 10.X 
STAA :ATA2 
LBAA C?,X 
ORAA l.X 
STAA DAT A3 
LDAA 04 rX 
ORAA 12.X 
STAA DAT A4 
LOAA 33. X 
ORAA I3>X 
STAA Î>ATA5 
LDAA Î6.X 
ORAA M.X 
STAA ^ATA6 
LDAA )7,X 

CS. RAH ECL OH » 

AFFICHAGE SEUIL SORTIES NïH (SINAIREî * 
1011 0000 « 
VOYANT READY ON.LATCH ON,COMMANDE AFFICN MULUPLl 



I 
00173 F 952 AA OF ORAA 15.X 

00174 F954 B7 10 00 STAA DATA7 

00175 F957 BD FC 67 JSR CHARO 

00176 F95A A6 10 LDAA 16iX 

00177 F95C B7 10 07 STAA DATAO 

00178 F 95F A6 11 LDAA 17.X 

00179 F961 P7 10 06 STAA DATAI 

00180 F964 A6 12 LOAA 18.X 

00181 F966 B7 10 05 STAA DATA2 

O01S2 F969 A6 13 LDAA 19.X 

00183 F96B 07 10 04 STAA DAT A3 

00184 F96E A6 14 LDAA 20.X 

001 «5 F970 B7 10 03 STAA DATA4 

O01B6 F973 A6 15 LDAA 21.X 

001B7 F975 B7 10 02 STAA DATA5 

00188 F978 A6 16 LDAA 22.X 

00189 F97A B7 10 01 STAA DATA6 

00190 Fv?n A6 17 LHAA 23.X 

00191 F97F &7 10 00 STAA DATA7 

00192 F982 BD FC 67 JSR CHARG 

00193 F9Q5 A6 00 LDAA 00.X 

00194 F987 AA 10 ORAA 16.X 

00195 F989 B7 10 07 STAA DATAO 
00196 F98C A6 01 LDAA 01.X 

00197 F98E AA 11 ORAA 17.X 
00198 F990 B7 10 06 STAA DATAI 
00199 F993 A6 02 LDAA 02.X 

00200 F993 AA 12 ORAA îe.x 
00201 F997 B7 10 05 STAA DATA2 
00202 F99A A6 03 LDAA 03.X 
002D3 F99C AA 13 ORAA 19.X 
00204 F99E B7 10 04 STAA DAT A3 
00205 F9A1 A6 04 LDAA 04,X 
00206 F9A3 AA 14 ORAA 20.X 
00207 F 9 AS B7 10 03 STAA PATA4 
00208 F9A8 Ai 05 LDAA 05.X 
00209 F9AA AA 15 ORAA 21,X 
00210 F9AC B7 10 02 STAA DATAS 
00211 F9AF A6 06 LDAA 06, X 
O0212 F9B1 AA 16 ORAA 22, X 
00213 F9B3 B7 10 01 STAA DATAâ 
00214 F9B6 A6 07 LDAA 07,X 
00215 F9BB AA 17 ORAA 23, X 
00216 F9BA B7 10 00 STAA DATA7 
O0217 F9BD BD FC 67 JSR CHARG 
00218 F9C0 A6 08 LDAA OBPX 
00219 F9C2 AA 10 ORAA 16,X 
00220 F9C4 B7 10 07 STAA DATAO 
00221 F9C7 A6 09 LDAA 09,X 
00222 F9C9 AA 11 ORAA 17.X 
00223 F9CB B7 10 06 STAA DATAI 
00224 F9CE A6 OA LDAA 10,X 
00225 F9D0 AA 12 ORAA 18, X 
00226 F 902 B7 10 05 STAA 0A.ÏA2 
00227 F9D5 A6 OB LDAA 11»X 
00228 F9D7 AA 13 ORAA 19.X 
00229 F9D9 B7 10 04 STAA DATA 3 
00230 F9DC A6 OC LDAA 12-, X 
00231 • F9DE -AR 14 . ORAA 20,X 
00232 F9E0 . B7 10 03* STAA DATA4 
00233 F9E3 A6 "00 - LDAA 13rX 
00234 F9E5 AA 15 ORAA 21 rX 
00235 F9E7 B7 10 02 STAA DATA5 
00236 F9EA A6 OE LDAA 14,X 
00237 F9EC AA 16 ORAA 2 2 rX 
0023B F9EE B7 10 01, STAA DATA* 
00239 F9F1 .M ÛF LOAA 15.X 
00240 F9F3 AA 17 ORAA 23.X 
00241 F9F5 ,*B7 10 00 STAA DATA7 
00242 F9F8 BD> FÇ 67 JSR CHARG 
00243 " F9F.B A6 00 - LDAA 00,X 
00244 F9FD AA- 08" ORAA 0 8 , X 
00245 F9FF AA 10 ORAA 16rX 
00246 FA01 B7 10 07 STAA DATAO 
00247 FAÛ4 A6 01 LDAA 01 rX 
O024P FA06 AA 09 ORAA 09.X 
00249 FAOB AA 11 ORAA 17,X 
00250 FAOA B7 10 06 STAA DATAI 
00251 FAOD Ad 02 , LDAA 02, X 
002S2 FAOF AA OA ORAA 10. X 
00253 FA11 AA 12 ORAA 18,X 
00254 FAÏ3 B7 10 05 STAA DATA 2 
00255 FA16 A4 03 LDAA 03,X 
00256 FAIS AA OB ORAA 11. X 
00257 FA1A AA 13 ORAA 19,X 
0025a FA1C B7 10 04 STAA DATA3 
O0259 FA1F A6 04 ..DAA 04,X 



00260 FA21 AA OC ORAA 12.X 
00261 FA23 AA 14 ORAA 20.X 
00262 FA25 87 10 03 STAA DATA4 
00263 FA29 A6 05 LDAA 05.X 
00264 FA2A AA 05 QfAA I3*x 
00265 FA2C AA 15 Oft'.A 21.x 
00266 FA2E B? 10 02 STAA DATAS 
00267 FA31 A6 06 LDAA 06 »X 
00268 F «33 AA OE ORAA 14.X 
00269 FA35 AA 16 ORAA 22'X 
00270 FA37 B7 10 01 STAA DATA* 
00271 FA3A A6 07 LDAA 07tX 
00272 FA3C AA OF ORAA 15.X 
00273 FA3E AA 17 ORAA 23-X 
00274 FA40 B7 10 00 STAA PATA7 
00275 FA43 BB FC 47 JSR CHARG 
00276 FA46 A6 18 LDAA 24.X 
00277 FA48 B7 10 07 STAA PATAO 
00270 FA4B A6 19 LDAA 25. X 
00279 FA4D B7 10 06 STAA DATAI 
00280 FASO A6 1A LDAA 26-X 
00281 FA52 B7 10 05 STAA DATA2 
002B2 FAS5 A6 IB LDAA 27.X 
00283 FA57 B? 10 04 STAA DATA3 
00284 FA5A A6 1C LDAA 28» X 
0028S FA5C B7 10 03 STAA DATA4 
00286 FASF A6 10 LDAA 29,X 
00287 FAÛ1 B7 10 02 STAA DATAS 
0Û2B8 FA64 A6 IE LDAA 30 *X 
002B? FA66 B7 10 01 STAA DAT A4 
00290 FA69 A6 IF LDAA 31.X 
00291 FA6B B7 10 00 STAA DATA 7 
00292 FA6E BO FC 67 JSR CHARG 
00293 FA71 A6 00 LDAA 00.X 
00294 FA73 AA 10 DRAA 24.X 
O0295 FA 75 B7 10 07 STAA DATAO 
00296 FA78 A6 01 LDAA OÎ.X 
00297 FA7A AA 19 ORAA 25» X 
00298 FA7C B7 10 06 STAA DATAI 
00299 FA7F A6 02 LPAA 02.X 
00300 FA81 AA 1A ORAA 2AfX 
00301 FA83 B7 10 05 STAA DATA2 
00302 FA86 A6 03 LDAA 03.X 
00303 FA88 AA IB ORAA 27.X 
00304 FA8A 87 10 04 STAA DAT A3 
00J05 FA8D A6 04 LDAA 04.X 
00306 FA8F AA 1C ORAA 28.X 
00307 FA91 87 10 03 STAA DATA4 
00308 FA 94 A6 OS LDAA 05.X 
00309 FA96 AA ID ORAA 29.X 
O0310 FA98 B7 10 02 STAA DATA5 
00311 FA9B A6 06 LDAA 06.X 
00312 FA9D AA IE ORAA 30.X 
O0313 FA9F B7 10 01 STAA DATA6 
00314 FAA2 A6 07 LDAA 07TK 
O03I5 FAA4 AA IF ORAA 31.X 
00316 FAA6 B7 10 00 STAA DATA7 
00317 FAA9 BD FC 67 JSR CHARG 
00318 FAAC- A6 08 LDAA 08.X 
00319 FAAE AA 18 ORAA 24.X 
00320 FABO 87 ÎO 07 5TAA DATAO 
00321 FAB3 A6 09 LDAA 09.X 
00322 FA85 AA 19 ORAA 25.X 
00323 FA87 S7 10 06 STAA DATAI 
00324 FABA A6 OA LDAA 10.X 
00325 FABC AA ÎA DRAA 26.X 
00326 FABE. B7 10 05- STAA DATA2 
00327 FAC1 A6 OB LDAA u.x 
00328 F AC':. ' AA IB ORAA 27.X 
00329 FAC5 B? \0 04 STAA DATA3 
00330 FACO A6 OC LDAA 12.X 
00331 FACA AA !C ORAA 2B.X 
00332 FACC 87 10 03. STAA DATA4 
00333 FACF À* OP LDAA 13.X 
00334 F API AA 12 ORAA 29.X 
00335 FAD3 B7 10 02 STAA DATA5 
00336 FAD6 A6 OE LOAA 14.X 
00.Ï37 FAD8 AA 1£ ORAA 30. X 
0033B FADA B7 10 01 STAA DATA6 
00339 FADO AA OF LDAA 15.X 
00340 FADF AA IF ORAA 31.X 
00341 FAE1 B7 10 00 STAA DATA7 
00342 FAE4 •BB FC 67 J5R CHARG 
00343 FAE? A6 00 LDAA 00. X 
00344 FAE9 AA 08 ORAA OS. X 
O0345 FAEB AA 18 ORAA 24.X 
00346 FAEO B7 10 07 STAA DATAO 



00347 FAFO A6 01 LBAA 01-X 
00348 FAF2 AA 09 ORAA 09. X 
00349 FAF4 AA 19 ORAA 25.X 
00450 FAF6 B7 10 06 STAA DATAI 
00351 FAF9 A6 02 LBAA 02.X 
00352 FAFB AA OA ORAA ÏOfX 
O0353 FAFD AA 1A ORAA 26fX 
00354 FAFF B7 10 05 STAA DATA2 
00355 FB02 A6 03 LBAA 03.X 
00356 FB04 AA OB ORAA 11.X 
00357 FB06 AA IB ORAA 27.X 
00358 FBOB B7 10 04 STAA DATA3 
00359 FBOB A6 04 LDAA 04 .X 
00360 FBOP AA OC ORAA 12.X 
00361 FBOF AA 1C on A A 28.X 
00362 F P U B7 10 03 STAA DATA4 
00363 FP14 A6 05 LDAA 05.X 
00364 FB16 AA 00 ORAA 13.X 
0036S FB1B AA IB ORAA 29.X 
00366 FB1A B7 10 02 STAA DATA5 
00367 FB1D A6 06 LDAA 06.X 
0036B FB1F AA 0£ ORAA 14,X 
00369 FB21 AA IE ORAA 30.X 
00370 FB23 B7 10 01 STAA DATA6 
00371 FB26 A6 07 LDAA 07.X 
0O372 FB28 AA OF ORAA 15.X 
00373 FB2A AA IF ORAA 31.X 
00374 FB2C B7 10 00 STAA 0ATA7 
00375 FB2F BO FC 67 JSR CHARG 
00376 FB32 A6 10 LDAA 16.X 
00377 FB34 AA 18 ORAA 24.X 
00373 FB36 B7 10 07 STAA DATAO 
00379 FB39 A6 11 LBAA 17.X 
0038O FB3B AA 19 ORAA 25.X 
00381 FB3D B7 10 06 STAA DATAI 
00382 FB40 A6 12 LBAA 18.X 
00383 FB42 AA 1A ORAA 26.X 
O0384 FB44 B7 10 05 STAA DATA2 
00385 FB47 A6 13 LBAA 19.X 
00386 FB49 AA IB ORAA 27.X 
00387 FB4B B7 10 04 STAA BATA3 
'JO 388 FB4E A6 14 LDAA 20rX 
00389 FB50 AA 1C ORAA 28.X 
00390 FB52 B7 10 03 STAA DATA4 
00391 FB55 A6 15 LDAA 21.X 
00392 FB57 AA 10 ORAA 29.X 
00393 FB59 »7 10 02 STAA DATA5 
00394 FB5C A6 16 LDAA 22.X 
O0J95 FB5E AA IE • RAA 30.X 
00396 FB60 B7 10 01 STAA DATA6 
O0397 FB63 A6 17 LBAA 23.X 
00398 FB65 AA IF ORAA 31.X 
00399 FB67 B7 10 00 STAA DATA7 
00400 FB6A BD FC 67 JSR CHARG 
00401 FB6D A6 00 LDAA 00 .X 
00402 FB6F AA 10 ORAA 16,X 
00403 FB71 AA 18 ORAA 24.X 
00404 FB73 B7 10 07 STAA DATAO 
00405. FB76 -A6 01 LBAA 01.X 
00406 FB7S AA 11 ÛRAA 17.X 
00407 FB7A AA- 19- " ORAA 25.X 
00408 FB7C B7 10 06 STAA DATAI 
00409 FB7F A6 02- LDAA 02.X 
00410 FBB1 AA 12 ORAA 18.X 
00411 FBB3-' AA 1A ORAA 26.X 
00412 FB85 B7 10 05 STAA DATA2 
00413 FBB8 A6 03 LDAA 03.X 
00414 FBBA AA 13 ORAA 19.X 
00415 FBBC AA IB ORAA 27,X 
00416 FB8E' B7 10 04 STAA DA TA 3 
00417 ' FB91 A6 0*4 LDAA 04,X 
00418 FB93 'AA 14- ORAA 20.X 
00419 FB95 AA IC ORAA 28.X 
00420 FB97 B7 10 03 STAA BATA4 
00421 FB9A Aà 05 LBAA 05.X 
00422 FB9C AA 15 ORAA 21.X 
00423 FB9E AA IB ORAA 29.X 
00424 FBAO B7 10 02 STAA DATA5 
00425 FBA3 A6 06 LBAA 06.X 
00426 FBA5 AA 16 ORAA 22 tX 
00427 FBA7 AA IE ORAA 30.X 
0042B FBA9 P7 10 01 STAA DATA6 
00429 FBAC A4 07 • LDAA 07.X 
00430 FBAE A'A 17 ORAA 23,X 
00431 FBBO AA IF ORAA 31 rX 
00432 FBB2 B7 10 00 STAA BATA7 
00433 FBB5 BD FC 67 JSR CHARG 



00*3* FSBB A6 08 LtiAA OB.X * tiUATORZE 

00*35 FBBA AA 10 ORAA 16.X 
00436 F8BC AA 18 QRAft 2*»x 
00437 F0E>E 07 10 07 STAA PATAO 
00438 FBC1 A6 09 LDAA 09. X 
0O439 FBC3 AA 11 ORAA 17.X 
004*0 F9C5 AA 19 ORAA 25.X 
004*1 FPC7 07 10 06 STAA DATAI 
00442 FSCA A6 OA LDAA 10.X 
004*3 FBCC AA 12 ORAA 18.X 
00444 FBCE AA 1A ORAA 24.X 
004*5 FBPO 87 10 05 S TA A PATA2 
00**6 FBD3 AA OB LDAA 1UX 
00447 FS05 AA 13 QRAA 19,X 
00448 FBB7 AA IB ORAA 27.X 
00*49 FBri9 B7 10 04 STAA DATA3 
00450 F BBC A6 OC LI'Afl 12.x 
00451 FBOE AA 14 ORAA 20.X 
00*52 FBEO AA iC ORAA 28TX 

00453 FBE2 ?7 10 03 STAA PATA* 
00*54 F PES A6 OD LBAA 13.X 
00455 FPE7 AA 15 ORAA 21.X 
00456 FBE9 AA ID ORAA 29.X 
00457 FBEB B7 10 02 STAA BATA5 
00458 FÎEE A6 OE tOAA I4fX 
00459 FBFO AA 16 ORAA 22» X 
00460 FBF2 AA IE ORAA 30.X 
00461 F8F4 B7 10 01 STAA BATA6 
00462 FB'7 A6 OF LDAA 15.X 
00*63 FBF9 AA 17 ORAA 23.X 
00464 FBFB AA IF ORAA 31.X 
00465 FBFD B7 10 00 STAA DATA7 
00466 FCOO 80 FC 67 JSR CHARG 
O0467 FC03 A6 00 LDAA 00.X * QUINZE * 
00468 FC05 AA 08 ORAA oe.x 
00469 FC07 AA 10 ORAA IÔ.X 
00470 FC09 AA 19 ORAA 24.X 
00471 FCOB P7 10 07 STAA OATAQ 
00*72 FCOE A6 01 LBAA 01.X 
00*73 FC10 AA 09 -ORAA 09.X 
00474 FCI2 AA 11 ORAA Î7.X 
00475 FCI4 AA 19 ORAA 25.X 
O0476 FC16 07 10 06 STAA BATAI 
00477 FC19 A6 02 tSAft 02.X 
00476 FC1B AA OA ORAA 10.X 
00479 FC1D AA 12 ORAA 18.X 
00*80 FC1F AA 1H ORAA 26.X 
00481 FC21 07 10 05 STAA DATA2 
00462 FC2* A6 03 LDAA 03.X 
00483 FC26 AA OB ORAA 11.X 
O04B* FC2fl AA 13 ORAA 19.X 
O0485 FC2A AA IS DRAA 27.X 
00*86 FC2C 07 10 04 STAA 0ATA3 
00487 FC2F A4 04 LBAA 04.X 
O048B FC31 AA OC ORAA 12.X 
O0489 FC33 AA 14 ORAA 20.X 
00*90 FC35 AA ÎC ORAA 28.X 
00491 FC37 07 10 03 STAA DATA4 
O0492 FC3A A6 05 LBAA 05.X 
00493 • FC3C 'AA OD QRAA 13. X 
00494. FC3E AA 15 ORAA 21.X 
004<?5 FC40 AA ID ORAA 29.X 
00496 FC42 B7 10 02 STAA DATAS 
00497 FC4S A6 06 LDAA 06.X 
00498 FC47 AA OE ORAA 14.X 
00499 FC49 AA 16 ORAA 22.X 
00500 FC4B, AA IE ORAA 30.X 
QOSOï FC4S ,87 10 <** . STAA PAT 66 
00502 FC50 A6 07 LDAA 07.X 
00503 FC52 'AA OF ORAA 15.X 
00504 .FC3* Aft- 12 ORAA 23.X 
00505 FC56 AA IF ORAA 31.X 
O05O6 FC38 87* iO 00 STAA DATA 7 
00507 FC5B B0 FC 67 JSR CHARO 
00508 FC5E 86 20 LDAA «32 
00509 FC60 08 AISLE IHX 
00510 FC61 4A DEÇA 
00511 FC62 26 FC PN£ AIGLE 
00512 FC64 BF 01 STX HAT 
00513 FC66 39 RTS 
00514 FC67 * **« 00515 FC67 * *** CHARGE * 
00516 FC67 * *** 00517 FC67 3* 03 CHARG LBAB HA PRE 
00518 FC69 F7 10 08 STAB ADRES * ADRESSE Ci 
00519 FC6C 5C INCB 
00520 FC60 B7 03 STAB HA3RE « SAUVETAGE SAUVETAGE PROCHAIN ADRESSE l>£ CHARGEMENT 



00521 FC6F 06 04 LOAB SEL 
00522 FC71 F7 10 09 STAB SEL EC 
00523 FC74 C6 OF LPAB 4*0? 
0--Î524 FC76 F7 10 09 5 TAB SEL£C 
00525 FC79 39 RTS 
00526 FC7A * **S 
00527 FC7A • *** DELAY 
00528 FC7A * *** 00529 FC7A CE FF FF DELAY LOX #«FFFF 
00530 FC7D 0? PIN DEX 
00531 FC7E 26 FD BNE PIN 
00532 FC80 39 RTS 
00533 FCB1 * *** 0053* FCB1 i t*s SEUL 
00535 FC81 * t*s 
00536 FC81 86 08 SEUL LPAA 1*08 
00537 FC83 97 06 STAA SOS 
00538 FC85 96 00 LDAA THRES 
0053? FC87 5F CLRB 
00540 FC8S 44 SAULE LSRA 
005-11 PCS'? 56 RORB 
00542 FC8A 36 PSHA 
005*3 FC8P 84 OF ANDA **0F 
00544 FCSD 81 07 CHFA K O ? 
00545 FC8F 32 PULA 
oo; té FC70 23 02 BLS AULNE 
00547 FC92 60 03 SUBA « 0 3 
00548 FC94 36 AULNE PSHA 
00549 FC95 84 FO ANDA **F0 
00550 FC97 81 70 CMFA • •70 
00551 FC99 32 PULA 
00552 FC9A 23 02 BLS CHENE 
00553 FC9C 80 30 5UBA **30 
00554 FC9E 7A 00 06 CHENE DEC sas 
00555 FCA1 26 E5 BNE SAULE 
00556 FCA3 07 05 STAB SOL 
00557 FCA5 39 RTS 
00550 FCA6 END 

ADRES 1008 
AIGLE FC60 
AULNE FC94 
CHARG FC67 
CHAT F8AZ 
CMENE FC7E 
DAFAO 1007 
DATAI 1006 
DATA2 1005 
DATA3 1004 
DA1A4 1003 
DATA5 1002 
DA1A6 1001 
DATA7 1000 
DELAY FC7A 
LION F845 
LOAD FBA6 
NADRE 0003 
Hft! 0001 
PANDA• FB35 -

PIN FC7P • 
PUMA F851 
ROUES 100A 
SAUCE FC88 
SEL 0004 
HELEC 1009 
SEUIt ,1008 
SEUL FCB1 - -SOL • 0005 
SfiS 0006 
rHRES . OOOO ,. TRIG FBOQ 

CS. ON >U. ON * 

CS. OFF .U. OFF * 

LECTURE SEUIL SHU1/E (BCOI 

S*JUET«OE SEUIL (BINAIRE) 



A N N E X E 

GÉNÉRATEUR DE TEST DE TOTEM - C109 

Ce générateur est implanté dans un tiroir CAMAC 4 unités. 

ENTREE 

- 1 entrée "Answer" (Réponse) 

. Standard NIM 

. Durée comprise entre 50 ns et 1 us 

. Temps maximal séparant la question de la réponse : 9 us 

. Connecteur Lemo 

SORTIE 

- 1 sortie "Request" (Question) 

. Standard NIM 

. Durée 100 ns 

. Connecteur Lemo 

- 3 sorties "Test flag' (Drapeau de test) 

. 2 sorties normales et 1 complémentaire 

. Standard NIM 

. Durée suivant la durée du Test 

Test 1 - 190 ms 
2 - 176 ras 
3 - 690 ms 
4 -

5 -

5, 
œ 

2 ms 

. Connecteur Lemo 

CABLES PLATS 

6 connecteurs type sctochflex 34 contacts 

dont 4 pour la simulation de la chambre 

1 " " " du mur de scintillation 

1 " la liaison TOTEM 



7*1» 
R / W A H 

* B * i 

CçCNTHI. a 
* 2 



Standard TTL 
Longueur maximale : 20 m 

CONSOMMATION 
+ 6 2,5 A 
- 6 30 mA 





Qwryttimâ 



1 FONCTION CAMAC INDICATEUR O'ETAT Q ACTION SUR LE MODULE { 

( N A. F. 

+ N A„ F 2 

Q • l p i le pleine 

Q - 0 p i le vide 

Lecture de la pi le (R^ i fijj ) 

Remise i zéro du "LAM" quand la p i le est vide, i 

La lecture s'effectue jusqu'à ce que Q devienne ) 

nul. ) 

! » «• F 6 Q - 1 Génération d'une impulsion sur sort ie '. 

"Load" (cable plat) en direct ion de ) 

TOTEM j 

{ N A. F 7 Q - 1 Stop (action sur le "NHI" du uP}. î 

cf i n i t i a l i sa t i on mais sans RAZ de registres. ) 

j H A. f , Q • 1 appel 

0 » 0 repos 

Test "Look at me". ) 

fonction destinée â retrouver le module appelant; 

N A. F 9 

1 t ( C * Z ) 
Q • 1 I n i t i a l i sa t i on du t i r o i r (action sur le "Reset" ( 

du uP) RAZ des registres et attente d'un test . ) 

| « A. F 1 0 

j 

Q - 1 RAZ du "Look at me" ( le "LAM" est aussi remis ) 

automatiquement à zéro à l'épuisement de la ( 

p i l e ) . ) 

| « «• F l l 

i 
( 
( 

Q - 1 Test automatique type 1 (action sur le "IRQ" du ) 
up, action identique à cel le de l'entrée. "Test" ( 
(câble p lat) ) .Le nbre d'erreurs et leurs posi- ) 
tions sont stockés dans la p i l e . Un "LAM" est j 
généré en f i n de test Indiquant que la pi le est ) 
é l i r e \ 

( 
( N A. F , , 

! 
Q - 1 Test type i (action sur le "IRQ" du up). ) 

Génération d'un "LAM" en f i n de test . : 

j N A, F 1 3 

{ 

< 

Q - 1 Test type 3 (action sur le "IRQ" du uP). } 

Génération d'un "LAH" en f i n de test . ) 

i M A» F M 

| 

Q - 1 Mise à 1 de la bascule "LAH". ) 

Autorisation pour le module d'émettre un "LAH-, j 

| H A.. F 1 S Q - 1 H1se à zéro de la bascule "LAH". ( 

Interdict ion pour le module d'émettre un "LAH". ) 

( N A. F l g Q - 1 Trigger 
sur esclave 

0 • 0 Trigger 
sur manuel 

Ecriture du seuil et de la majorité,,lesquels ) 

devront être chargés dans le tr igger (voir ! 

note I ) . ) 

j » * • F17 Q - i • Ecriture d'un seuil et demande de l 'éd i t ion de ) 

la matrice de référence correspondante, i 

./... 



FONCTION CAHAC INDICATEUR D'ETAT 0 ACTION SUR LE MODULE 

Test type 4 (action sur l'"IRQ" du uP), 

Génération d'un "LAH" en f i n tie test-

Ecriture au résul tat dans H oUe îvalr 

note 2 ) . 

H A» F., Test type 5 ( ic t lon sur V I R Q - du u f } . 

test soucié sans édit ion de résu l ta ts . 

Tableau : CwiA&tbUitùeiu DWC du mdult TTC 

Noteiirk ; Le seuil est écrit sur les lignes W- * Hj, et la 

majorité sur Us lignes W. 16 " Ces valeurs 

sont stockées et transmises en permanence au 

"trigger*, ieqyci reto^nw seulcaent U valeur 

du seuil pour lequel 11 est chargé. 

Remarquons égal ment que seuil, N j o r l t é et 

Multiplicité peuvent être lux sur PU 3. 

Note2 : 3 cas possibles : 

• pis de TRIG ÛUT : lignes R l f i 1 Rj égales X zéro 

et Rj • 0 

- TRIG OUT : lignes R,g i R, égales 1 zéro 

- Huvalse combinaison : lignes R., J R. 

différentes dt zéro. 



00001 
00002 
00003 
00004 
00005 
00006 
00007 
00008 
00009 
00010 
00011 
OD012 
00013 
00014 
00015 
O0016 
00017 
00018 
QOÛt? 
00020 
00021 
00022 
00023 
00024 
00025 
00026 
O0027 
00028 
O0O29 
00030 
00031 
00032 
O0O33 
00034 
000*5 
00036 
00037 
0003B 
000J9 
0OO40 
00041 
00042 
00043 
00044 
00045 
00046 
0004? 
00048 
00049 
00050 
00051 
00052 
00053 
00054 
00055 
00056. 
O0057 
O0D58 
O0059 
0<>060 
O0O61 
(10062 
00063 
00064 
•J0065 
00066 
00067 
00068 
00069 
O0070 
00071 
00072 
00073 
00074 
00075 
O0076 
O0077 
00078 
O0079 
00080 
00081 
00082 
000S3 
00084 
O0085 

LISTING DE COMPILATION < 
PROGRAMME Î 
0000 
0000 
0000 
0000 
0000 
0000 
0000 
0000 
F800 
F800 
F BOO 
FBOO 
FBOO 
F30O 
FBOO 
F800 
FSOO 
F800 
F800 
FBOO 
F800 
F800 
FBOO 
F800 
FBOO 
F800 
F800 
FBOO 
FBOO 
F800 
KBOO 
FBOO 
FBOO 
F800 
FBOO 
FBOO 
FBOO 
FBOO 
F800 
F800 
F80Û 
F800 
FBOO 
FBOO 
F800 
F800 
F800 
F800 
FSOG 
F800 
F801 
F804 
F805 
Faoa 
FBOA 
F806 -
F80E . 
FS10 
FBI 3 
F8J5 
F816 
FB19 
FB16 
FB1D. 

X«»XXX«««*XXXX*««X*«XXX«*X«««XX***«*««*X* 
* TEST TRIGGER ISR 'TOTEM' t 
t««»«X«XXX»«*««»***»****,*ir*»*****»*'****** 

00 00 
00 01 
00 02 
00 Û3 
00 04 
00 05 
00 06 
00 07 
00 08 
OO 09 
oo on 
00 OC 
00 00 
00 10 
00 12 
10 00 
30 01 
10 02 
10 03 
10 04 
10 05 
10 06 
10 07 
10 OB 
10 09 
10 Oft 
10 08 
10 OC 
10 00 
10 OE 
10 OF 
10 10 
10 11 
10 12 

B6 10 OF 
4F 
CE 10 00 
A7 00 
08 
-AC 10.OB 
26 F8 
CE 00 00 
A? 00 

CHBRl 
CHBR2 
CH&R3 
CHBR4 
CHBRS 
CHfrfiû 
CH&R7 
CHPRB 
SCT1 
SCT2 
REST 
N8CH8 
NBSCT 
MAT 
EEURK 
CEL1 
CEL2 
CEL3 
CEL4 
CEL5 
CEL6 
CEL7 
CELB 
SCNTl 
SCNT2 
CNTRL 
PIL1 
PIL2 
CHPT 
RSLT 
IHTR 
URT1 
URT2 
THRES 

RESET 
MARS 

oC 00 16 
26 F8 
86 40 
S7 10 OA •> 

F820 8£ 00 70 
F823. ,0E 
FB24 3E , 
' FB2S OF 
FB26 20 09' 
F828 
FB2B 
FB28 
F828 
F828 
FB29 
F82C 
F82E 
F82E 
FB2E 
FB2E 
FB2E 
F831 
F834 
FB36 
F83B 

B7 10 OA 
20 F7 " 

7F" 10 Oft 
F6 Id OF 
C4 07 
CÎ 07 
27 1C 

XXX 
DftG 
«»X 
EQU 
ECU 
EOU 
£QU 
EQU 
£QU 
EOU 
EQU 
EQU 
EQU 
COU 
EOU 
EOU 
EOU 
EQU 
EQU 
EQU 
EOU 
EOU 
EQU 
EQU 
EOU 
EOU 
EQU 
EOU 
EOU 
EQU 
EQU 
EOU 
EOU 

mu 
EOU 
EQU 
EQU 
»»* 
xx* 
xxx 
**» 
*»x 
SEI 
LOAA 
CLRA 
LDJC 
ST Aft 
INX 
CPX 
BNE 
LDX 
STAA 
INX 
CPX 
BNE 
LDAA 
STAA 
LSS 
CLI 
UAI 
SEI 
BRA 
XXX 
XXX • *** 
«XX 
CLRA 
STAA 
BRA 
XXX 
«XX 
««« 
«** 
CLR 
LPAB 
AMDS 
CMPB 
BED 

»F800 

«0000 

«oooi 
taoaz 
J0ÛQ3 
10004 
«0005 
«0006 
§0007 
«0008 
«OCtJV 
«OOOA 
«0ÔOC 
«OOOD 
«0010 
«0012 
«1000 
«1001 
«1002 
• 1003 
«1004 
«1005 
«1006 
«1007 
«1008 
«1009 
«100A 
«100B 
«100C 
«100D 
«100E 
«100F 
«1010 
«1011 
«1012 

MEMOIRE SAUUETADE SIMULATION CHAMBRE 

MEMOIRE SAUVETAGE SIMULATION SCIN7LLATEURS 

MEMOIRE LIGNE MATRICE X 
COMPTEUR NOMBRE CELLULES CHAMBRE » 
COMPTEUR NOMBRE SCTNTILLATEURS * 
MEMOIRE ADRESSE DEBUT MATRICE X 
MEMOIRE NOMBRE ERREURS x 
SORTIE SIMULATION CHAMBRE * 

SORTIE SIMULATION SCINTILLATEURS 

REGISTRE DE CONTROLE « 
ENTREE PILE CAMAC X 

COMPTEUR Xi£ pJLE CAHAC X 
REGISTRE RESULTAT A UNE COMBINAISON 
REGISTRE TE5T A EXECUTER « 
REGISTRE ECRITURE CAMAC * 

REGISTRE SEUIL « 

INITIALISATION * 
< NA0F9 + C + Z + BOUTON POUSSOIR > 

tCEH « 

o.x 

#PÎL1 
AMR IL 
«CHBR1 « 
O.X 

«BEURKM 
MAI 
««40 X 
CNTRL t 
««0078 « 

RAZ REGISTRES DE SORTIE X 

RAZ MEMOIRES SIMULATION « 

0100 0000 « 
VOYANT READY ON X 
INITIALISATION PELE MPO * 

ATTENTE ORDRE TEST X 

INTERRUPTION N ,'N MASQUABLE 
ARRET DU SVSTEIIE < NA0F7 ï 

CNTRL 
JIMN 

INTERRUPTION MASQUABLE X 
RECONNAISSANCE ORDRE A EXECUTER X 

CNTRL 
INTR 
#«07 
•*07 
CHENE 

LECTURE NUMERO TEST 



00086 
00087 
00088 
0O0BV 
00090 
0005 ï 
00092 
00093 
00094 
00095 
00096 
00097 
OO09S 
00099 
00100 
00101 
00102 
0010J 
00104 
00105 
00106 
001.07 
00108 
00107 
00110 
00111 
00112 
00113 
0011* 
00115 
001 Id 
00117 
00118 
00119 
00120 
00121 
00122 
00Î23 
00124 
00125 
00126 
00127 
00128 
00129 
OOI30 
O0131 
00132 
00133 
00134 
00135 
0013a 
00137 
00138 
00139 
00140 
00141 
00143' 
00143 
00144 
00145 
0014a 
0014? 
00148 
00149 
00150 
00Ï51 
00152 
00153 
00154 
00155 
0O156 
00157 
0015B 
00159 
00140 
00161 
00162 
00163 
O0164 
00*63 
00166 
00167 
00168 
00169 
00170 
00171 
0O172 

F03A 
F83C 
F83E 
FB40 
?842 
FB44 
F846 
F848 
F84A 
F84C 
F84E 
F850 
F852 
F855 
F85A 
F8S9 
F85A 
F83B 
FBSE 
F861 
F862 
F965 
FB66 
F069 
F06A 
F86A 
F 86 A 
F86A 
F86A 
FB6B 
FB70 
F873 
FB76 
FS78 
F87A 
FB7B 
F87E 
F8B0 
FB83 
F 883 
FBB7 
FB89 
F88C 
FB8F 
FB91 
FB93 
F896 
F899 
FB9C 
FB9D 
F89E 
F8A0 
FBA2 
F8A4 
F8A5 
F8A7 
FSAA 
FBAC 
F8AE 
FBB1 
F8B4 
FBB7 
F8BA 
F8B» 
F8RB 
F8C0 
F8C2 
F8C5 
R8C7 
FBCA 
F8CC 
FBCF 
FBDZ 
FBP3 
FBD3 
F8D3 
F8D3 
F8B3 
FBDÔ 
FBB9 
F8BB 
FBDD 
FSBE 
FBE1 
FSE 3 
F8E6 
FBE9 

Cl 06 
27 18 
Cl 05 
27 18 
Cl 04 
27 IB 
Cl 03 
27 IB 
Cl 02 
27 IB 
Cl 01 
26 03 
PO F9 AA 
3B 
PP Ffl 6A 
3B 
CD F8 D3 

»B F9 B3 
7F 10 OD 
F6 10 12 
PB F9 F5 
86 10 
97 OD 
OB 
PU FA 1C 
25 27 
BB FA 35 
BE 10 
A6 00 
98 OA 
87 10 OB 
80 FA 4B 
A6 01 
98 OB 
p7 10 OC 
PD FA 4D 
7C 10 00 

OF 10 
86 10 
97 OD 
OC 
20 D4 
70 00 Î4 
26 OF 
86. 00. 
87 10 OB 
B7 10 OB 
B7 10 OC 
SB FA BA 
39 
86 40 
B7 10 OD' 
96. 12 
£7 10 OB 
16 m 
B7 10 OC 
86 9B 
B7 10 OA 
7F 10 OA 
39 

BP F9 SS 
7F 10. OD 
66 10 -
97 OB 
00 • 
BP FA ÎC 
25 OD 
BP FA 35 
80 FA 7C 
86 10 

CMPB 
BEO 
CMPB 
BEQ 
CMPP 
BEQ 
CMPB 
BEO 
CMPB 
BEO 
CMPB 
BNE 
JSR 

PIN RTI 
CHENE JSR 

RTI 
FRENE JSR 

RTI 
CEDRE JSR 

RTI 
SAULE JSR 

RTI 
AULNE JSR 

RTÏ * *** * *** 
* *t* 
t t*x 
TSF11 JSR 

CLR 
LBAB 
JSR 
LBAA 
STAA 
SEC 

POIRE JSR 
PCS 
JSR 
LOX 
LBAA 
EORA 
STAA 
JSR 
LBAA 
EORA 
STAA 
JSR 
INC 

• DEX 
DEX 
STX 
LBAA 
STAA 
CtC 
BRA 

PECHE TST 
BNE 
LBAA 
STAA 
STAA 
STAA 
JSR 
RTS 

PRUNE LBAA 
STAA 
LDAA 
STAA 
LBAA 
STAA 
LBAA 

• STAA 
CLR 
RTS *** 
*X* 
**s 
*«* 

SF12 JSR 
CLR 
LBAA 
STAA 
SEC 
JSR 
BCS 
JSR 
JSR 
LDAA 

«106 
CHENE 
H 0 5 
FRENE 
• *Q« 
CEDRE 
#S03 
SAULE 
t*02 
AULNE 
••01 
PIN 
TSF19 

TSF 11 

TSF12 

TSF 13 

TSF 17 

TSF18 

EXECUTION TEST TYPE 5 

EXECUTION TEST TYPE 1 

EXECUTION TEST TYPE 2 

EXECUTION TEST TVPE 3 

FONCTION BIBLIOTHEQUE 

EXECUTION TEST TYPE 4 

EXECUTION TEST TYPL 1 » 
f NAQFli * CHARGEMENT TRIGGER ) * 

FLAG 
CMPT 
THRES 
FNHAÎ 
*L6 
NBSCT 

ROCH 
PECHE 
RQSC 
NAT 
O X 
REST 
PIL1 
EGAL 
l.X 
RESTAI 
PIL2 
EGAL 
CHPT 

MAT * 
• 16 
NBSCT t 

POIRE 
BEURK*2 * 
PRUNE * 
#00 t 
CHPT * 
PIL1 * 
PIL2 
QL rt * 

«64 
CMPT * 
BEURK * 
P I H 
BEURK+1 
PIL2 
*«?B * 
CNTRL * 
CNÎRL » 

MISE BRAPEAU TEST * 
INIT COMPTEUR PILE CAMAC » 
LECTURE SEUIL CHOISI * 
CALCUL ABRESSE FIN MATRICE * 

NB SCINTILLATEURS A SIMULER * 

ROTATION CELLULES CHAMBRE * 
TEST FIN SIMULATION » 
ROTATION SCIHTIU.ATEURS i SIMULATION 

COMPARAISON AVEC MATRICE REFERENCE 
SAUVETAGE RESULTAT * 
CALCUL NB ERREURS * 

COMPARAISON AVEC MATRICE REFERENCE 
SAUVETAGE RESULTAT S 
CALCUL NB ERREURS * 
INCSEHETATiON COMPTEUR PILE * 

SAUVETAGE LIGNE MATRICE REFERENCE 

NB SCINULLATEURS « 

FIN SIMULATION * 
TEST NB ERREURS t 
PAS D'ERREUR * 
INIT COMPTEUR PILE CAMAC 
ECRITURE NB ERREURS BANS PILE 

GENERATION LAH t FIN TEST 

INIT COMPTEUR PILE * 
ECRITURE NB ERREURS BANS PÎLE 

1001 1011 t 
VOYANT ERREUR S O I LAM 1 TEST I VETO ON 
INIT REGISTRE CONTROLE * 

EXECUTION TEST TYPE 2 
( NA0F12 > » 

FLAG 
CHPT 
«16 
NBSCT 

ROCH 
LYS 
ROSC 
«ANGE 
• 16 

MISE DRAPEAU TEST 
INIT COMPTEUR PILE 

NB SCINTILLATEURS 

ROTATION CELLULES CHAMBRE * 
TEST FIN SIMULATION * 
ROTATION SCINTILLATEURS t SIMULATION 



00173 
00174 
001 75 
0017* 
00Î77 
00178 
00179 
00180 
00181 
00182 
00183 
00184 
00Î85 
0OIS6 
00187 
00183 
00189 
00190 
00191 
00192 
00193 
00194 
00195 
00196 
00197 
0OÎ98 
00199 
00200 
0020 î 
00202 
00203 
00204, 
00205 
00204 
00207 
00208 
00209 
00210 
00211 
00212 
00213 
00214 
00215 
00214 
00217 
0021S 
00219 
OO220 
0022r 
00222 
00223 
00224 
0Û223 
0O226 
00227 
00228 
00229 
00230 -
00231 
00232 
00233 
00234 
00235 
O0236 
O0237 
00238 
00239 
00240 
00241 
00242 
00243 
00244 
00245 
00246 
0024,7 
O0248 
00249 
O025O 
002S1 
00252 
00253 
00254 
00255 

FSE B 
FSEB 
FBEE 
FBFO 
F8F2 
F0F5 
F0F8 
F8F9 
F8F9 
F8F9 
F8F9 
F8F9 
F8FC 
F8FF 
F900 
F 903 
F905 
F907 
F90B 
F90A 
F90C 
F 90F 
F911 
F913 
F915 
F9I7 
F9IA 
F91D 
F91F 
F921 
F924 
F927 
F929 
F92C 
F92F 
F930 
F932 
F934 
F 93* 
F939 
F93B 
F93D 
F93F 
F941 
F944 
F947 
F949 
F94B 
F946 
F9S1 
F953 
F956 
F959 
F95A 
F95C 
F95E 
F96I 
F964 
F965 
F965 
F965 
F965 
F967 
F96A 
F76p 
F970. 
F972 
F 975 
F97é 
F93B 
F97A 
F97C 
F 97F 
F980 
F982 
F985 
F986 
F989 
F9BC 
F98E 
F990 
F993 
F996 

97 00 
OC 
20 EE 
96 3F 
B7 10 OD 
BD FA 8A 
39 

BD F? B5 
7F lu OD 
OD 
PO FA 1C 
25 57 
C6 FO 
4F 
P? 08 
97 09 
BD FA 66 
D6 08 
CO 10 
D7 08 
26 F5 
BD FA 66 
SB FA 7C 
C* OF 
07 08 
BD FA 66 
7A 00 08 
26 F8 
BD FA 66 
BD FA 7C 
5F 
86 FO 
07 Ofl 
97 09 
81» FA 66 
9* 09 
80 10 
97 09 
26 F5 
BD FA 66 
BD FA 7C 
86 OF 
97 09 
BP FA 66 
7A 00 09 
26 F8 
BD FA 66 
BO FA 7C 
OC 
20 A4 
86 FF 
B7 10 OD 
BD FA SA 
-39 

86 01 
87 10 OA 
F6 10 11 
BD F9 BB 
96 3F . -
B7 10 OD 
'4C 
97 00 
BE 10 • 
A6 00' 
87 10 08 
08 
A6 00 
B7 10 OC 
08 
7A 10 00 
7A 00 OD 
26 EC 
86 3F 
B7 10 OD, 
BD FA BA 
39 

LYS 

TSFI3 

STAA 
CLC 
BRA 
LDAA 
STAA 
JSR 
RTS 
a»* 
**x 
*** 
*«* 
JSR 
CLR 
SEC 

LYNX JSR 
BCS 

' LDAP 
CURA 
STAB 
STAA 

LION JSR 
LSAB 
SUB8 
STAB 
BNE 
JSR 
JSR 
LDAB 
STAB 

ONCE JSR 
DEC 
BHE 
JSR 
JSR 
CLRB 
LDAA 
STAB 
STAA 

PUMA JSR 
LDAA 
SUBA 
STAA 
BNE 
JSR 
JSR 
LDAA 
STAA 

CHAT JSR 
DEC 
BNE 
JSR 
JSR 
CLC 
BRA 

TIGRE LDAA 
STAA 
JSR 
RTS * *** 

* - • * * * * *** 
TSF17. LDAA 

STAA 
LSAB 
JSR 

. LDAA 
STAA 
INCA 
STAA 
LBX 

ANE LDAA 
, STAA 

INX 
LDAA 
5TAA 
: N X 
DEC 
DEC 
BNE 
LDAA 
S rAA 
JSR 
RIS 

NBSCT 

ROSE 
•A3 
CMPT 
QLAM 

NB SCINTILLATEURS 

FIN SIMULATION « 
ÎNIT COMPTEUR PILE * 
GENERATION LAM S FIN TEST 

EXECUTION TEST 
< NA0F13 ) 

FLAG 
CMPT 

RQCM 
TIGRE 
*»F0 

SCTI 
SCT2 
PL OC 
SCTI 
« 1 0 
5CT1 
LION 
PLOC 
RANGE 
•tOF 
SCTI 
PLOC 
SCTI 
ONCE 
PLOC 
RANGE 

#«F0 
SCTI 
SCT2 
PLOC 
5CT2 
• M O 
SCT2 
PUMA 
PLOC 
RANGE 
«*0F 
SCT2 
PLOC 
SCT2 
CHAT 
PLOC 
RANGE 

LYNX 
1255 
CMPT 
OLAM 

MISE DRAPEAU TEST 
INIT COMPTEUR PILE 

ROTATION CELLULES CHArtPRÉ 
TEST FIN SIMULATION * 

INIT AU DERNIER SCÏNTILLATEUR 

SIMULATION, * 

EXPLORATION 4 SCINTILLATEURS 

SIMULATION * 
RANGEMENT RESULTAT DANS PILE 

INIT AU 12 EME SCÏNTILLATEUR 
SIMULATION * 
EXPLORATION 4 SCINTILLATEURS 

SIMULATION « 
RANGEMENT RESULTAT DANS PILE 

INIT AU 8 EME SCÏNTILLATEUR 

SIMULATION * 

EXPLORATION 4 SCINTILLATEURS 

SIMULATION t 
RANGEMENT RESULTAT DANS PILE 

INIT AU 4 EME SCÏNTILLATEUR 
SIMULATION « 
EXPLORATION 4 SCINTILLATEURS 

SIMULATION * 
RANGEMENT RESULTAT DANS PILE 

INIT PILE CAMAC * 
GENERATION LAM X FIN TEST 

FONCTION BIBLIOTHEQUE 
< NA0F17 »5EU1L î 
*»01 
CWTRL 
«RT2 
DBMAT 
#63 
CHPT 

NBSCT 
HAT 
O.X 
PÎL1 

OVX 
PIL2 

CHPT 
NBSCT 
ANE 
«63 
CMPT 
QLAM 

0000 0001 * 
INTERDICTION ACCES PILE 
LECTURE SEUIL * 
CALCUL ADRESSE DEBUT MATRICE 

INIT COMPTEUR PILE * 

KB LIGNES ECRIRE DANS PILE 

LECTURE LIGNE MATRICE i MSB 3 
STOCKAGE DANS PILE * 

LECTURE LIGNE MATRICE < LSB > 
STOCKAGE DANS PILE * 

DECREMENTATION COMPTEUR PILE 
DECRMENTATION NB LIGNES * 

INIT COMPTEUR PILE 
GENERATION LAM S 



00254 
00 25 7 
O02S8 
00239 
00260 
00261 
00262 
00263 
00264 
O0265 
00266 
00267 
00268 
O026? 
00270 
00271 
00272 
00273 
U0?74 
O0275 
00276 
00277 
00279 
00279 
00280 
O028I 
002B2 
00283 
0028* 
00285 
002B6 
00287 
O02B8 
0028? 
00290 
00291 
00292 
00293 
V0394 
00295 
00296 
00277 
00298 
O0299 
00300 
00301 
00302 
003O3 
00304 
00303 
003 06 
00307 
00309 
00309 
00310 
00311 
00312' 
00313 
00314 
00315 
O03Î6 
00317 
00318 
0031? 
00320 
00321 
00322 
00323 
00324 
00325 
00326 
0032? 
00328 
00329 
00330 
0033J 
00332 
00333 
00334 
00335 
00336 
00337 
00338 
00339 
00340 
00341 
00342 

F997 
F997 
F 797 
F997 
F997 
F99A 
F99D 
F9A0 
F9A3 
F9A6 
F9A9 
F9AA 
F9AA 
F9AA 
F9AA 
F9AA 
F9AII 
F9B0 
F9B3 
F985 
F9BS 
F9B5 
F9B5 
F9B? 
F9BA 
F9?D 
F9BE 
F9BE 
F9PE 
F9BE 
F9C0 
F9C2 
F9C4 
F9C6 
F9C8 
F9CA 
F9CS 
F9CF 
F9D2 
F9D5 
F91'6 
F 908 
F9DA 
F90C 
F9DE 
F9DF 
F9E2 
F9E4 
F9E7 
F9EA 
F9EC 
F9EF 
F9F2 
F9F3 
F9F4 
F9F5 
F9F5 
F9F5 
F9F5 
F9F7 
F9F9 
F9FB 
F9FD 
F9FF. 
FA01 
FA04 
FA06 
. FA09 
FAOC 
FA OP 
FAOF 
FA11 
FA13 
FAIS 
FAX 7 
FA18 
FAÎ9 
FA1B 
FAIC 
FAÏC 
FA1C 
FA1C 
FA1F 
FA22 
FA25 
FA2B 
FA2B 

BD F9 85 
SO FA 93 
7F 10 OD 
7F 10 OP 
B7 10 OC 
BD FA 8A 
39 

BO F9 B5 
BD FA 93 
PD FA 71 
20 FB 

86 03 
B7 10 OA 
B6 10 OE 
39 

CI 03 
25 ID 
CI 32 
22 19 
CO 03 
D7 11 
7F 00 10 
C6 07 
78 00 II 
79 00 10 
5A 
26 F7 
C6 EO 
DB 10 
07 10 
39 
7F 10 OD 
86 80 
B7 10 OB 
7F 10 OC 
86 2P 
B7 10 OA 
7F 10 OA 
31 
31 

CI 03 
25 E6 
CI 32 
22 E2 
CO 02 
B7 il 
7F 00 10 

,C6 07 
7B 00 11 
?V 00 10 
5A 
26 F7 
C6 £0 
DB 10 
07 10 
DE 10 
09 
09 

76 00 00 
76 00 01 
76 00 02 
74 00 03 
76 00 04 
76 00 05 

* *S* * *** * *** * *** 
TSF18 JSR 

JSR 
CLR 
CLR 
STAA 
JSR 
RTS 

c **« 
* *s* 
* «I* * *** 
TSFI9 JSR 

JSR 
BOEUF JSR 

BRA 
« 1** 
* t«* 
* **s 
FLAG L0AA 

STAA 
LDAA 
RTS 

* S*t 
t *«* 
* as* 
DBHAT CMPB 

PCS 
CMPB 
PHI 
5U8B 
STAB 
CLR 
LDAB 

POULE ASL 
SQL 
DECB 
BNE 
LSAB 
ADDB 
STAB 
RTS 

CQQ CLR 
LOAA 
STAA 
CLR 
LDAA 
STAA 
CLR 
INS 
INS 
RTS 

t *** 
S **C 

» *** 
FNHAT CHPB 

BCS 

EXECUTION TEST TYPE 4 t 
( NA0F18 t NUMERO SCINTLLATEUR I CELLULE 1 

FLAU 
UROUT 
CHPT 
PIL1 
PIL2 
OLAH 

MISE DRAPEAU TEST f 
LECTURE I SIMULATION UNE COMBINAISON 
INIT COMPTEUR PILE * 

ECRITURE RESULTAT PANS PIL£ « 
GENERATION LAM S FIN TEST t 

EXECUTION TEST TYPE 5 t 
( NA0F1? f NUMERO SCINTILLATEUR 1 CELLULE 

FLAG 
UROUT 
VALID 
BOEUF 

GENERATION DRAPEAU TEST * 

MISE DRAPEAU TEST * 
LECTURE X SIMULATION UNE COMBINAISON 
SIMULATION UNE COMBINAISON • 

#»03 
CNTRL 
RSLT 

0000 0011 * 
DRAPEAU ON - VETO PILE ON 
RAZ REGISTRE RESULTAT t 

#03 
COQ 
#50 
COO 
#03 
MAT+1 
MAT 
#*07 
MAT+1 
MAI 

POULE 
#*E0 
MAT 
MAT 

CMPT 
#«80 
PIL1 
PIL2 
#*28 
CNTRL 
CNTRL 

ADRESSE BEBUT MATRICE REFERENCE * 

( SEUIL SUPERIEUR A 0.3 GEV 

* SEUIL INFERIEUR A 5 DEW ? 

SAUVETAGE ADRESSE DEBUT * 

INIT COMPTEUR PILE * 

STOCKAGE DANS IDICATEUR MAUVAIS SEUIL 

0010 1000 * 
GENERATION LAM VOTANT MAUVAIS SEUIL ON 

CMPB #50 
PHI COO 
SUBB #02 
STAB HAT+1 
CLR HAT 
L0AB #«07 
ASL MAT+1 
ROL MAT 
DECB • 
BNE POLE 
LDAB **E0 
ADDB MAT 
STAB MAT 
LDX MAT 
BEX 
DEX 
STX MAT 
RTS 

*** *** ROTAT 

*** ROR CHBRI 
ROR CHBR2 
ROR CHBR3 
ROS CHBR4 
ROR CHBR5 
ROR CHBR6 

CALCUL ADRESSE FIN MATRICE REFERENCE * 

SEUIL SUPERIEUR A 0.3 GEV 

SEUIL INFERIEUR A 5 GEV ? 

#03 

coo 

SAUVETAGE ADRESSE FIN * 

ROTATION CELLULE A SIHULER EN MEMOIRE SAUVETAGE * 



90743 
00344 
00345 
0034a 
00347 
00348 
00349 
00350 
00351 
00353 
00353 
00354 
00355 
10356 
00357 
00358 
0035? 
00360 
00361 
00 362 
O0363 
00364 
00365 
00366 
00367 
00368 
0036? 
•>03?0 
00371 
00372 
00373 
D0374 
00375 
00376 
00377 
00378 
0037? 
00380 
O0381 
003B2 
00383 
003 B4 
003B5 
003B6 
00387 
00388 
00389 
.00390 
00391 
00392 
00393 
00394 
00395 
00396 
00397 
00398 
00399 
00400 
0041)1 
00402 
00403 
00*104 
00405 
00406 
00407 
00408 
00409 
00410 
00411 
00412 
00413 
00414 
00415 
00416 
00417 
00418 
O0419 
00420 
00421 
00422 
00423 
00424 
00425 
00426 
00427 
0042B 
00429 

FA2E 
FA31 
FA34 
FA 35 
FA3S 
FA35 
FA3S 
FA35 
FA36 
FA39 
FA3C 
FA3F 
FA40 
FA43 
FA46 
FA47 
FA4A 
FA4C 
FA4D 
FA40 
FA4D 
FA40 
FA4F 
FA50 
FA52 
FA55 
FA57 
FA5A 
FA5D 
FA5F 
FA62 
FA63 
FA65 
FA66 
FA64 
FA66 
FA66 
FA69 
FA6A 
FA6D 
FA70 
FA71 
FA71 
FA71 
FA>1 
FA73 
FA 76 
FA78 
FA7B 
FA7C 
FA7C 
FA7C 
FA7C 
FA7E 
FA81 
FA83 
FA86 
FAS9 
FASA 
FA8A 
FA8A 
FA8A 
FA8C 
FA8F 
FA92 
FA93 
FA93 
FA93 

. FA93 
FA96 
FA98 
FA9A 
FA9C 
FA9E 
FA9F 
FAAO 
FAA2 
FAA3 
FAA6 
FA A 7 
FAA9 
FAAC 
FAAE 
FABO 
FAB2 
FAR4 
FAB5 

76 00 06 
76 00 07 

76 00 08 
76 00 09 
BD FA DD 

7A 00 OD 
26 EA 

48 
24 10 
7C 00 13 
26 03 
7C 00 12 
7D 00 14 
26 03 
7C 00 14 
5A 
26 EA 

79 00 OB 
79 00 OA 

86 07 
B7 10 OA 
36 03 
B7 10 OA 
39 

96 OA 
B7 10 OB 
96 OB 
B7 10 OC 
7C 10 00 
"3? 

86 IB 
B7 10 OA 
7F 10 OA 

Bfc 10 11 
84 7F • 
81' 40' 
22 2A 
Ce 40 
OC 
4 A 

5A 
26 F5 
B6 10 10 
84 IF 
81 10 
22 14 
C6 10 
OC 
4A 

ROR 
ROR 
RTS * *** 

* «XX * *** 
* X*t 
ROSC SEC 
VEAU ROR 

ROR 
JSR 
LSRA 
ROL 
ROL 
CLC 
DEC 
BNE 
RTS 

* XXX 
* XXX 
* XXX 
EGAL LDAB 
DINilE "SLA 

BCC 
INC 
BNE 
INC 

CANE TST 
BNE 
INC 

OIE DECB 
BNE 
RTS 

t XXX 
* **x 
* XX* 
PLOC JSR 

LSRA 
ROL 
ROL 
RTS * *** 

* **x * *** 
VALID LDAA 

STAA 

CHBR7 
CHBR8 

ROTATION SCINTILLATEUR A SIMULER EN MEMOIRE 
DE SAUVETAGE I SIMULATION 

LDAA 
S TA A 
RTS 

* x*x * *** * *** 
RANGE LDAA 

STAA 
LDAA 
STAA 
INC 
RTS 

* «XX 
X ' XX* 
* XX» 
•LAM LDAA 

STAA 
CLft 
RTS * »• 

X XX* 
X XXX 
WROUT LI>AA 

ANDA 
CHPA 

• BHI 
LDAB 

BUSE CLC 
DEÇA 

01 BNE 
SEC 

FA 1C MU-AN JSR 
DECB 
BNE 
LDAA 
ANDA 
CMPA 
BHI 
LDAB 

CONDOR CLC 
DEÇA 

SCT1 
SCT2 
COMB I 

REST+1 
REST 

NBSCT 
VEAU 

ROTATION « 

SIMULATION X 

ECRITURE RESULTAT EN LIGNE X 

DECREMENTATION NB SCINTILLATEURS A SIMULER-

CALCUL NB ERREURS PAR SIMULATION 

#08 X 

OIE 
BEURK+1 X 
CANE 
BEURK X 
BEURK+2 X 
OIE 
BEU-ÏK+2 * 

DINDE 

NB COMBINAISONS PAR 1^2 LIGNE X 

INCREMENTATION COMPTEUR ERREURS t LSB 1 * 

INCREMENTATION COMPTEUR ERREURS tMSB > 
TEST INDICATIF ERREUR X 

MISE A 1 INDICATIF FRREUR 

SIMULATION S RANGEHENT RESULTAT X 

COMBI X SIMULATION » 

REST+1 X RANGEMENT RESULTAT 
REST 

VALIDATION D'UNE COHBINAISON X 

« 0 7 
CNTRL 
#•03 
CNTRL 

0000 0111 X 
DRAPEAU S VETO ON 
0000 0011 X 
DRAPEAU t VETO ON 

RANGEMENT LIGNE HATRICE DANS PILE 

REST 
PIL1 
RE5T+1 
PIL2 
CMPT 

GENERATION LAM S AUTORISATION REPONSE 0 X 

M I S 
CNTRL 
CNTRL 

0001 1011 X 
LAM t DRAPEAU t VETO 1 0 ON 

LECTURE t SIMULATION D'UNE COMBINAISON X 

LECTURE CELLULE A SIMULER URT2 
#*7F 
»64 
AIGLE 
#64 

ROCH 

BUSE 
URT1 
#*1F 
#14 
AIGLE 
#16 

CODAGE CELLULE * 

LECTURE SC2NTILLATEUR A SIMULER X 

CODAGE SCINTILLATEUR 



00430 FAB6 26 01 BNE HIBOU 
00431 FAB8 00 SEC 
00432 FAB9 74 00 08 HIBOU ROR SCT1 
00433 FA PC 76 00 09 ROR SCT2 
00434 FABF 5A DECB 
00433 FACO Zè F2 BNE CONDOR 
00*36 FAC2 BD FA PD JSR COMBI 
00437 FAC5 39 RTS 
00439 FAC6 31 AIGLE INS 
00439 FAC7 31 INS 
00440 FACS 7F 10 OD CLR CHF 7 
00441 FACB C6 FE LDA8 #*FE 
00442 FACD F7 10 OC STAB PIL2 
00443 FADO ZC INCB 
00444 FA01 F? 10 OB STAB PILl 
O0445 FAD4 86 08 LI'AA t«oa 
00446 FAD6 B7 10 OA STAA CNTRL 
00447 FAD9 7F 10 OA CLR CNTRL 
00448 FABC 3? RTS 
00449 F ADD t **X 
00450 FAPD » *x* TRANSF 
00451 FftPD * *** 00452 FADD 96 00 COMBI LDAA CHBR1 
00453 FADF B7 10 00 STAA CEU 
00454 FAE2 96 01 LDAA CHBR2 
00455 FAE4 B7 10 01 STAA CEL2 
00456 FAE7 96 02 LDAA CHBR3 
00437 FAE9 B7 10 02 STAA CEL3 
00438 FAEC 96 03 LDAA CHDR4 
00459 FAEE B7 lO 03 STAA CEL4 
00460 FAFI 96 04 LDAA CHBR5 
00461 FAF3 B7 10 04 STAA CELS 
00462 FAF6 96 05 LDAA CHBR6 
00463 FAF8 B7 10 05 STAA CELA 
00464 FAF6 ?6 06 LDAA CH*R7 
00465 FAFD B7 10 06 STAA CEL7 
00466 FBOO 96 07 LDAA CHB*8 
00467 FB02 B7 10 07 STAA CEL8 
O0468 FB05 96 08 LDAA 5CT1 
0O469 FB07 B7 10 09 STAA SENTI 
00470 FBOA 96 09 LDAA SCT2 
00471 FBOC B7 10 09 STAA SCNT2 
00472 FBOF BU FA 71 JSR UAL ID 
0047-ï FB12 Bé 10 OÊ LDAA RSLT 
00474 FB15 84 01 ANDA #«01 
00473 FBI 7 39 RTS 
00476 FB18 END 

AIGLE FAC6 INTR iOOF 
ANE F97A IRQ FR2E 
AULNE F866 JUIN F823 
AVRIL F808 LION F90C 
BEURK 0012 LYNX F90Ô 
PGEUF <-?B0 LYS FSFO 
BURE FA9E MAI FB13 
CANE FA 5 A MARS FB01 
CEOftt F85E MAT 0010 
CEL1 1000 MILAN FAA3 
CEL2 1001 . - '• NBCH8 QOOC 
CEL3 10Q2 NBSCT OOOD 
CFI.4 1003 NUI FB28 
CELS 1004 GïE FA62 
CELA 1005 ONCE F921 
CEI. 7 1006 PECHE F8A7 
CEL8 1007- PILl 100B 
CHAT F948 ' PIL2 100C 
CHBR1 0000 PIN F 855 
CHBR2 0001 PLOC FA66 
CHBR3 •0002 POIRE F87B 
CHBR4 0003 POLE FA06 
CIlftRS 0004 POULE F9CF 
CH8R6 oo'os PRUNE FBBB 
CHRR7 0006 PUHA F936 
CHDR8 0007 QLAM FABA 
UHEHE F856 RANGE FA ?C 
CHPT 100D RESET F800 
CNTRL 100A REST OOOA 
COHBI F ADD ROCH FA1C 
CONDO FAP4 ROSC FA35 
con F9DF ROSE F8DE 
liBMAT F9BE RSLT 100E 
OINDE FA4F SAULE F862 
EGAL FA40 SCNT1 1008 
FLAG F9B5 SCNT2 100? 
FNMAT F9F5 SCT1 0008 
FRENE F85A SCT2 0009 
HIBOU FAB? THRES 1012 

TRANSFERT COMBINAISON EN SORTIE 

INDICATIF MAUVAISE COMBINAISON ( 
STOCKAGE DANS PILE t 
INDICATIF MAUVAISE COMBINAISON 
STOCKAGE DANS PILE * 
OOOO 100O * 
GENERATION LAM * 

TRANSFERT COMBINAISON DANS REGISTRE SORTIE 

TRANSFERT * 

VALIDATION COMBINAISON S 
LECTURE REGISTRE RESULTAT 

TIGRE F95C 
TSF1I F8«« 
ÏSF12 F8D3 
TSF 13 FBF9 
TSF 17 F94S 
TSFIS F997 
TSF1? F9AA 
VALID FA71 
VEAU FA36 
URDUT FA93 
URT1 1010 
URT2 1011 



A N N E X E 

GÉNÉRATEUR TEST À TÉLÉCOMMANDE - B5M 

Le générateur test,construit dans un module NIM 3 unités, peut 

être télécommandé par un tiroir CAMAC appelé TGT (Télécommande du Géné

rateur Test). 

MODE DE DECLENCHEMENT 

Le choix s'effectue par commutateur rotatif : 

- Extérieur par une entrée type NIM de largeur minimale de 50 ns et un 

taux de répétition inférieur à 2 KHz 

- Commande par poussoir 

- Horloge interne de 100 Hz ou 1 KHz 

- Esclave du tiroir de télécommande 

RETARD "START-STOP" 

Le choix s'obtient par commutateur rotatif parmi les 8 retards 

préréglés par potentiomètre. 

Retard n° 
Valf 

mini 
;ur 

maxi 

0 0 220 ns 

1 0 470 ns 

2 5 ns 660 ns 

3 15 ns 1,6 us 

4 15 ns 1,6 us 

5 45 ns 3,5 us 

6 45 ns 3,5 us 

7 45 ns 3,5 s 

TABLEAU 3.1 - Gamme d'ajustage des huit retards 
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SORTIES ANALOGIQUES 

- Signaux "START" appliqués à l'entrée Test des chambres à fils 
- 24 sorties analogiques dont les amplitudes sont réglables de -6V à 

-12V par potentiomètres (1 pour 6 sorties) 
- Temps de montée 2L 8 ns 
- Durée (à mi-hauteur) ï 1,5 ps 

- Temps de descente 2L 10 us 
- Impédance de sortie 50îî 
- Connecteur BMC 

SORTIES LOGIQUES 

Connecteurs Lemo 
- 1 sortie "START" standard NIM 
.Durée 100 ns 
.Retard 110 ns (par rapport au déclenchement) 

- 2 sorties "STOP" standard NIM 
.Durée ajustable de 10 ns à 100 ns 
.Retard " (cf. tableau) 

- 1 sortie "SYNCHRO" 
.polarité positive 
.amplitude 2,5V 
.Durée 100 ns 

CONSOMMATION 
+ 24V - 45 mA 
+ 12V - 10 mA 
+ 6V - 330 mA 
- 6V - 1100 mA 
- 24V - 170 mA 
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A N N E X E N" 5BIS 

TÉLÉCOMMANDE DU GÉNÉRATEUR TEST (TGT) - C108 

Le TGT est construit dans un tiroir CAMAC 1 unité. 

MODE DE DECLENCHEMENT 
-e choix s'effectue par commutateur linéaire 

- Extérieur par l'entrée NIM du générateur test 
- Cor mande par poussoir 
- Horloge interne de 100 Hz et 1 Kz 
- Esclave du CAMAC 

RETARD "START-STOP" 
Le choix s'obtient par commutateur linéaire parmi les 8 retards 

préréglés du générateur Test. 

LES FONCTIONS CAMAC 
Les sous-adresses ne sont pas décodées. 

- NFQ : lecture des choix du mode de déclenchement et du retard inscrits 
dans le TGT 

- NF. 6 : écriture des choix du mode de déclenchement et du retard inscrits 
dans le TGT 

Si Q = 0 : TGT n'est pas esclave du CAMAC 
Format des mots du TGT 

W5 w4 W3 w2 W l 

choix du retîrd choix du mode 
de déclenchement 

00 : monocoup 
01 : entrée NIM 
10 : fréquence 100 Hz 
11 : fréquence 1 Hz 



SORTIES LOGIQUES 

Connecteurs Len» sur le panneau arrière 

- 1 sortie donnant l'état d'esclavage 

- 2 sorties donnant le mode de déclenchement 

- 3 sorties donnant le retard choisi 



A N N E X E N° 4 

CONTRÔLE DES ALIMENTATIONS - B515 

Ce t i r o i r NIM, 1 unité de large, permet la surveillance 

de 4 paniers d'alimentation en plus de celui où i l est enfiché. Le 

contrôle s'effectue sur les 6 alimentations normalisées. 

ENTREES 

4 connecteurs à 6 contacts, un connecteur par ensemble à tester 

Durée minimale de la coupure détectée ̂  50 ns 

Variation minimale des tensions - 3,3 % de la valeur normalisée 

BROCHAGE DES CONNECTEUR ; o ENTREES (tj /pe Lemo multibranche) 

broche n" 1 - + 6V 

2 - + 12V 

3 - + 24V 

4 - - 24V 

5 - - i2V 

6 - - 6V 

SORTIES 

2 sorties NIM complémentaires - connecteurs Lemo 

OK Erreur Diagnostic 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

-6V du panier en panne 

une alimentation en panne 

rien à signaler 

+6V du panier en panne 



SORTIES LOGIQUES 

Connecteurs Lemo sur le panneau arrière 

- 1 sortie donnant l'état d'esclavage 

- 2 sorties donnant le mode de déclenchement 

- 3 sorties donnant le retard choisi 

V 



-5,2 I Itamtll h,62KCH—|| 
22nF i 

is 



CONSOLATION 

± 24V 1 mA 
± 12V 1 mA 
+ 6V - 360 mA 
- 6V - 170 mA 
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A N N E X E N° 5 

CARTES AMPLIFICATEURS - D103 

Une carte est prévue pour la lecture d'une chambre à dér ive . 

Chaque signal provenant d'un f i l de lecture est amp l i f i é , comparé à un seui l 

puis mis en forme. Ces fonctions sont effectuées par un seul c i r c u i t i n tég ré , 

MVL 100-Lecroy. Les sor t ies de la carte sont adaptées à une transmission par 

câble p l a t . De p lus , le c i r c u i t comporte une so r t i e "OU" logique regroupant 

les 8 voies. 

ENTREES 

- 8 entrées par carte, impédance 909n (sui-vant le gain de la chambre) 

Impulsion de polarité négative 

- Seuil réqlable de 1,1V à 15,7V par potentiomètre 20 tours (1 par car te) 

so i t de 500 pV à 7 mV ramené à l ' en t rée 

SORTIES 

- 8 sorties différentielles pour câble plat, niveaux ECL 

. Largeur réglable de 12ns à 450 ns par potentiomètre 20 tours ( 1 par 

carte) • La valeur retenue pour l'expérience est de 50 ns 

. Temps de transit 2: 16 ns (Connecteur type Schocthflex 20 contacts) 

- 1 sortie OU logique standard NIH (Connecteurs Lemo) 

.Temps de transit i 20 ns 

.Resolution impulsion double (largeur de sortie 20 ns) 2L 3 0 n s 

- 8 sorties analogiques (prise test), impédance 50fl 

gain 10 

CONSOMMATION 

- 6V. - 630mA 

+ 6V - 350mA 

- 24V - 15mA 
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FIGURE 6.1 - Définition de la tache AY 



A N N E X E N° 6 

CALCUL DES MATRICES DE RÉFÉRENCE 

I - CALCUL DE LA TACHE SUR LE GRAND MUR ASSOCIEE A UNE CELLULE DE LA CHAHBRE A FILS 

Toutes les particules chargées positivement ou négativement, tra

versant la même cellule de la chambre à fils X 3 et qui ont une impulsion Py 

supérieure à un seuil Pj, forment une tache sur le grand mur de scinti11ateurs. 

Compte tenu de la disposition de l'aimant (champ magnétique hori

zontal), les particules sont déviées dans le plan vertical. Pour un calcul 

simplifié, cet aimant est remplacé par l'aimant "équivalent" donnant un 

angle de déflexion e selon la relation suivante : 

0.3 D„ 

PT 
(1) 

avec : 
- l'impulsion, Py en SeV/c 

-le pouvoir déflecteur D Y équivalent au centre de l'aimant et à la hauteur Y, 

en Tesla x mètre. 

Les particules avant l'aimant ayant une inclinaison a acquièrent donc, 

après déflexion, les inclinaisons a+e ou a-6 selon le signe de leur charge 

(voir Figure n° 6.1). 

La hauteur du faisceau au niveau de Ifi est désigné par h. Nous pou

vons définir, pour la cellule i de X 3, les inclinaisons limites, avant deflexion, 

a •„ et a „ grâce aux relations : 
fill M lïlaA 

i a 3 + h/2 
t g «max " d 

d3 

( i - l )a 3 • 
t o -i 

-h/2 

(2) 

(3) 

avec a, : la largeur d'une cellule de X,, 
d- : la distance entre I g et X,, 



La tache AY = |Y 2 - Y,| sur le grand mur de scintillateur dépend 

des inclinaisons limites après deflexion, soit : 

- Y 2 à partir de a m a x + e 

- Y, à partir de a.„ - e 
1 r min 

Pour n'importe quelle localisation de la tache sur le grand mur, 

les points estimés sont donnés par les relations suivantes : 

Y 2 - - h/2 + d tg a m a x • (dx - d) tg ( a m a x + 8) (4) 

Y l = h/2 + d tg a m i n + (dx - d) t g ( a m i n - 9 ) (5) 

avec d : distance entre I g et le centre de l'aimant 

d : distance entre I 5 et le grand mur. 

II - ELARGISSEMENT DE LA TACHE 

L'élargissement de la tache est due à diverses sources d'incer

titudes. 

11.1) Incertitude sur les mesures du pouvoir déflecteur 

Pour évaluer l'élargissement lié à l'incertitude Op, nous remplaçons, 

dans la relation (1), D v par les quantités (Dy + AZ aJ). 

11.2) Incertitude due à la diffusion coulombienne multiple 

L'élargissement de la tache du • à la diffusion coulombienne multiple 

est obtenu' à partir des déviations élémentaires associées à chaque type d'ab-

sorbeur rencontré par la particule incidente. Nous utilisons la relation 

approchée (7) : 

20 x 10- 2 ^ p H T \ /L7 
AY, = L. w 1 

1 JE p l V 4 > i 

et pour l'élargissement total : 

AY, DCM 
max 

E AY.2 

i = l 1 

i / i 

1 L« 
1 + - Log —:— 

9 L -

(7) 

(6) 



avec P : l'impulsion en GeV/c et M la masse du proton 
L i : la largeur de l'absorbeur i, et L Q i sa longueur de radiation. 

Le calcul est effectué pour le proton, avec i ^ 40, l'ensemble 

des absorbeurs étant assimilé à l'un des trois élément^ types suivants : 
gaz, aluminium, aërogel de silice. Tous les parcours L. sont multipliés par 

un facteur 1,015 afin de tenir compte de l'inclinaison maximale des trajec
toires. Selon l'impulsion, l'élargissement A Y Q C M varie de 12,1 (P $ = 0,3 GeV/c) 
à 0,2 mm (P s = 5 GeV/c). 

11.3) Incertitude liée au positionnement des lattes de scintillateur 

Le positionnement de Vhodoseope par rapport au faisceau est garanti 
à 2 mm près. Les lattes sont positionnées successivement à partir du plan , 
médian de Vhodoseope (hauteur de Taxe du faisceau) ; il en résulte que Tin-
certitude augmente en fonction de l'élargissement de ce plan. , 

La hauteur théorique des lattes est de 110 mm ; elles ont été, en 
réalité, usinées à 108 mm afin de disposer d'un certain jeu pour les revêtements 
(gaines thermorétractables et ruban adhésif, en moyenne trois épaisseurs de 
0,3 mm par latte), ce qui conduit à : 

108 + 2(3 x 0,3) = 109,8 mm 

soit un jeu réel de 0,2 mm par latte. 
Nous admettons en fait une incertitude de 0,5 mm par scintillateur, 

d'où l'incertitude globale suivante : 

û Yhodoscope = 2 + 0 , 5 * (8) 

où K est le numéro de la latte par rapport à la position centrale (Kvariant del à 8). 
L'élargissement AY h j varie de 2,5 à 6 mm. 

11.4) Incertitude liée au positionnement de la chambre X., 
et dé ses fils 

Le positionnement des fils de lecture par rapport à la valeur théo
rique est connu, et les écarts sont au plus égaux à 0,2 mm. En tenant compte 
du positionnement de la chambre par rapport à 1'axe du faisceau, nous admettons 
une incertitude globale pour les cellules de X, égale à e = 1 mm. 



Les incertitudes au niveau des limites y 2 et y-^ de la tache 
sont obtenues par dérivation : 

AY, = — 
d 3 

AY, 

1 - (l - JL) m a x 

d 1 + tg 2a m 

1 - (1 - -£• 
dv i + tg'Kin - 8) 

d 1 + tg2ct 
3 m 

0) 

(10) 

Les élargissement ainsi obtenus sont inférieurs à 7 mm. 

II.5) Incertitude sur la hauteur du faisceau 

Nous supposons que la hauteur du faisceau est connue à Ah = 1 cam 

près, ce qui conduit aux relations suivantes : 

AY, = - -
c 2 

AY X = + 

d d - d 1 + tg 2(a + 9) , _x , a *• max '. 

d3 di l + ta*0*™» 

1

 d dx - d t1 + t g X i n + 9 > } 

Ah (11) 

3 3 3 min 

Les élargissements correspondants sont inférieurs à 3 mm. 

Ah (12) 

I I . 6 ) Elargissement global de la tache 

Pour évaluer l 'é largissement maximal, nous ajoutons l inéairement les 

d i f f é ren ts élargissements de la tache. Nous obtenons un e f f e t global compris 

entre 10 et 28 mm. 
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MOTS CLEFS : 

Hautes énergies - Anneaux de stockage 5 intersections (I.S.R.) - Impulsion 

transverse ou quantité de mouvement - GeV/c - Microprocesseur et ordinateur -

Electronique rapide - ECL - CAMAC - Masque - Matrice de référence - Multiplicité 

Minorité - Majorité - Seuil - Chambre à fils - Compteur Tchérenkov - Scintillateu 

Tests électroniques. 

RESUME 

L'expérience R608 est réalisée au laboratoire de l'Organisation 

Européenne pour la Rechercha Nucléaire (C.E.R.N.) à Genève, par une collaboration 

internationale CERN/LPCCF-IN2P3 Clermont-Ferrand/LCLA Los Angeles/CEN Saclay. 

Elle étudie la physique hadronique à très hi'iite énergie via des collisions proton 

proton, proton-antiproton et ion léger-ion léger. Ce type d'expérience permet 

de mieux connaître les structures subélémentaires des particules et antiparticule 

..'.Ce mémoire décrit la contribution à toute la chaîne électronique, des 

détecteurs à l'ordinateur en ligne. Il décrit les principales réalisations, dont 

la sélection rapide des particules émises dans une direction transverse par 

rapport aux faisceaux avec une impulsion supérieure à une valeur seuil ajustable, -

et satisfaisant à des contraintes.de multiplicité minimale et maximale également 

ajustables. La méthode de déclenchement utilise la technique du masque où des 

matrices de référence définissent la topologie des bons événements dans l'espace 

des impulsions. Un microprocesseur de type 6302 commande les opérations de 

chargement de la bonne matrice, associée a un seuil donné, à partir des mémoires 

mortes (EPROM) dans des mémoires, vives (RAM-ECL). Nous décrivons aussi tous les 

systèmes de tests de l'électronique et des détecteurs dont celui du déclenchement 

sur l'impulsion, assisté lui aussi par microprocesseur. 

http://contraintes.de

