
'F&'S^OÏïdo' 

C.R.N 
r 

CRN/PR - 86/06 

MODULE DE DETECTION DE DEFAUTS 

R. Ernwein, G. Westermann. 

Institut National 
de Physique Nucléaire 

et de Physique 
des Particules 

Université 
Louis Pasteur 
de Strasbourg 

«7M7 STRASBOURG-CEDEX FRANCE 



- J -

* 

MODULE DE DETECTION DE DEFAUTS 

ft. Ernwein, G. tfestermann. 

A . ICTBODUCTIOM 

Le nodule "détecteur de défauts" (CAMAC 1U) est destiné à la surveil

lance d'états ou a l'enregistrement d'événements exceptionnels. Prévus pour la 

surveillance de présence de tension sur des modules haute tension d'alimentation 

de chambres a drift, les caractéristiques du module peuvent aussi mettre en évi

dence la disparition d'une tension d'alimentation ou de prendre en compte des 

signaux rapides fugitifs. 

Le module signale, de facn visuelle sur la face avant, un état non 

conforme et en option déclanche un signal sonore. Il peut être Intégré au dis

positif d'acquisition et Interagir avec le déroulement de l'expérience. 

B. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT (voir fig.1 et 2) 

Les voles d'entrée du module sont conçues de façon a surveiller une 
vaste gamme de niveaux et d'accepter différents types de signaux. Un atténua
teur précède le comparateur LM361 fonctionnant avec hystérésis, pour adapter 
les grands niveaux aux caractéristiques de ce circuit. Un circuit suiveur LM310 
assure l'adaptation d'Impédance du niveau défini par le potentiomètre d'ajus
tage du seuil du circuit d'entrée. 

La sélection de l'état logique actif est faite à l'aide d'un commu

tateur placé sur les sorties complémentaires du comparateur. 

Un bistable par voie mémorise les états fugitifs jusqu'à réinitia
lisation manuelle ou par instructions CAMAC. Les états maintenus doivent être 
supprimés avant Initialisation du module sinon celle-ci sera sans action. 
L'état des blstables activées peut être lu par un ordre de lecture CAMAC 
adressé au module. 

Un signal de LAN est émis par le module si la logique de lancement 

de LAN est activée et si un ou plusieurs bistables ont mémorisé un événement. 
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Le module autorise le choix par commutateur d'un mode "réglage" qui 
permet de faciliter le réglage du seuil et la sélection de l'état logique actif 
pour chaque voie. 

La visualisation de l'état des bistables est rapportée sur le panneau 

avant du module par fibres optiques. 

Le raccordement du module, dans la mesure où l'origine des signaux à 

surveiller est diverse, est assuré par un câble plat a liaisons multiples vers 

un châssis intermédiaire de collection pouvant être placé à distance. 

Les caractéristiques détaillées du module sont résumées par le tableau 

n°1. 

C. PRINCIPE D'UTILISATION ET DE REGLAGE DU MODULE 

PRINCIPE D'UTILISATION 

Le module comporte deux modes de fonctionnement : 

- mode réglage (R) : signalisation fugitive 

- mode mémorisé (M) : signalisation maintenue. 

Hode.'^Règl.age^ 

Ce mode permet à l'expérimentateur d'effectuer le réglage du module 
et l'adaptation aux états actifs du module (voir réglage). Lorsque le module 
est réglé, le dispositif signale de façon visuelle, les défauts pendant la 
durée de leur présence uniquement. 

Ç?ode_"raémoir2Sé" 

Ce mode mémorise les états, qu'ils soient fugitifs ou maintenus. Si 
le module a été initialise par l'informatique, il pourra émettre un signal 
d'appel L vers l'ordinateur qui exécutera la séquence programmée correspondante. 
Le registre de sortie du module pourra être lu, afin de localiser la voie ayant 
enregistré un changement d'état. 
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REGLAGE 

Quel que soit le niveau, le signe ou l'état des signaux devant être 

pris en compte, l'adaptation aux niveaux logiques actifs du module est possible 

par l'Intermédiaire : 

a) du réglage d'un potentiomètre (18 tours, face avant) par voie permettant de 
choisir la polarité et le seuil d'entrée de chaque voie. Un point de mesure 
associé à chaque réglage de voie permet de contrSIer la valeur de seuil affichée. 
Le rapport entre l'indication du point de mesure correspond à un rapport x0,1 de 
la tension de seuil réelle. 

Variation de tension affichée Tension de seuil correspondante 

0 à + 2,5V positif 0 a + 25V 
0 à - 2,bV négatif 0 à - 25V 

Le choix de la tension de seuil doit correspondre à : 

Vseull = 0,5 V e m K dans le cas d'états logiques 

Vseuil • 0,8 Ve m a dans le cas de surveillance de tension d'alimentation 

b) de la position d'un commutateur de changement d'état mettant en conformité 

l'état d'entrée du signal et l'état de prise en compte du module. En pratique : 

1. Mettre le module DET DEF 1 6 sur rallonge CAMAC 

2. Positionner le commutateur (R,M) de la face avant en position Réglage (R) 

3. Définir le seuil en fonction des niveaux à contrôler 

4. Positionner le commutateur de changeaient d'état de façon à ce qu'en fonction

nement 

normal : le voyant de la voie soit éteint 

anomal : le voyant de la vole soit allumé. 

Un fois le réglage effectué, le choix du mode est le suivant : 

Mode_rfglage : les défauts sont signalés de façon visuelle sur la face avant, 

seulement pendant la durée de la présence d'un défaut. 

ModejjémoHsé : l e s défauts fugitifs ou permanents sont signalés de façon 
visuelle ou sonore (option 1) aussi longtemps que l'expérimentateur n'a pas 
appuyé sur le poussoir d'utilisation (INIT). 

- une première pression sur INIT arrête l'alarme sonore, mais maintient la 

signalisation visuelle 
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- une seconde pression sur INIT remet à zéro le module, à condition que le 

défaut signalé ait disparu. 

Seul le mode mémorisé permet le fonctionnement du module en mode 

programmé d'après les règles habituelles du CAMAC. 

Options internes (voir schéma d'implantation) : 

Option 1 : avec ou sans signalisation sonore (par commutateur n°1) 

Option 2 : avec ou sans clignotement sur la face (par commutateur n°2) 

Option 3 : inhibition du signal d'appel L par le signal CAMAC N, soit B 

(par strap). 
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TABLEAU m : CARACTERISTIQUES D'ENTREES DU MODULE DETECTEUR 
K DEFAUTS 

Module de standard CAMAC largeur 1 unité 

a) Entrées 

Sur connecteur SOCAPEX 65 BEV 34 de 34 broches destiné a être relié it un 

châssis de collection de signaux 
Plage d'entrée ±2SV 

Impédance d'entrée 3ka environ 
Largeur Minimale de prise en compte <50ns. 

b) Sortie^ 

S. ALM : Sortie "alarme* logique TTL actif OV, repos 5V 

Ce signal est destiné au chaînage des alarmes pour plusieurs modules et 

à aboutir sur un module de signalisation sonore. 

INH : Sortie "Inhibit" NIM rapide actof -0,7V, repos 0V 
Ce signal est présent en cas de défaut 
- de façon fugitive dans le mode R 

- de façon permanente jusqu'à initialisation dans le mode H. 

FONCTIONS CAMAC 

FQAQ Lecture du registre de défaut 

réponse Q a toute lecture FgAg 

FgAg Test de l'état de L 
réponse Q • 1 si L actif 

FgAg Remise ft zéro du registre de défaut et du bistable d'alarme 

F24*0 H*s* '">rs n r v'' c e du lancement d'appel 
F26*0 W s e m s « r v * c e * lancement d'appel 

Z Remise a zéro du module. 

Réponse X a toutes les fonctions du module 



Figure 1. Schéma de principe 



Figure 2. ScMn de 1'.a1 «notation auxiliaire. 


