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GUILLOT DIDIER 

Data taking and online processing system for experiments on SFES III 

ABSTRACT 

This thesis describes the properties of the data taking system 
and also the data online processing during experiments on the 
magnetic spectrometer SFES III. 

The acquisition phase has been specially taylored to meet the 
requirements of a modern fast and flexible acquisition system.The 
data analysis part has the sane characteristics but in addition is 
specially devoted to a precise localisation of the detected particles 
in the focal plane and an accurate determination of their trajec
tories. 

Particular structures of the data ordering have been used to 
minimize the tine necessary to analyse an event so that on line 
analysis with suitable statistics can be performed. 
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INTRODUCTION 



Au niveau du Laboratoire National Saturne, SPES III est un 
spectromètre magnétique pour l'analyse des particules détectées dans une 
expérience de physique nucléaire. Il dispose d'un appareillage de détec
tion puissant et de grande dimension. L'expérimentation effectuée sur ce 
site peut se résumer ainsi : 

(a) - détection des particules émise d'une cible par réaction 
nucléaire entre celle-ci et le faisceau incident. 

(b) - présélection des événements intéressants (un événement 
est constitué d'un certain nombre de particules de nature 
et de caractéristiques déterminées émises simultanément 
de la cible) 

- lecture des informations caractérisant le passage de la 
(ou des) particule(s) de l'événement isolé, dans le sys
tème de détection (i.e. nature.et localisation) 

- traitement en ligne du maximum d'événements pour un 
contrôle optimum de l'expérience 

- sauvegarde de tout événement acquis sur un support infor
matique pour une analyse ultérieure (hors expérimenta
tion) plus approfondie. 

La localisation des particules derrière l'aimant est réalisée 
en mesurant lea coordonnées de l'impact dans une chambre à fils MIT et 
dans deux chambres a migration CERN. Un ensemble de déclenchement 
(appelé TRIGGER) identifie les particules touchant l'appareillage et en 
effectue un premier tri. 

Le système d'acquisition et de traitement en ligne doit répon
dre à la contrainte majeure de rapidité. Celui-ci a donc été élaboré en 
ce sens en ayant en plus le souci de fournir un outil complet d'analyse 
(calcul de la position de la particule dans le plan focal du spectromè
tre, élimination des traces parasites, reconstitution de la trajectoire 
dans la détection, etc..) et suffisamment souple d'utilisation (exis
tence de paramètres logiciels caractéristiques de la détection, accessi
ble à l'utilisateur). 

Nous décrirons, tout d'abord, les éléments de la détection de 
SPES III entrant en ligne de compte dans l'élaboration de ce système 
d'acquisition ; puis donnerons quelques précisions sur le mode de trans
mission des données par le "CAMAC" ainsi que sur le calculateur "SAR", 
avant de développer les différentes étapes de traitement de l'informa
tion (acquisition et analyse des événements). 



CHAPITRE 1 

PRESENTATION DU SPECTROMETRE ET DE SA DETECTION 
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1 _ PRESENTATION PU SPECTROMETRE ET DE SA DETECTION 

Le système d'acquisition et de traitement des données issues de 
la détection de SPES III doit- permettre de rassembler rapidement toutes 
les informations des événements que l'électronique de détection et de 
décision a sélectionnées, ainsi que d'en analyser le plus grand nombre 
afin de conduire au mieux une expérience de physique nucléaire. Sur ces 
données acquises, un traitement ultérieur hors.ligne, plus fin, mais 
sans ' contrainte de rapidité, devra permettre une reconstitution des 
événements. Avant de parvenir au niveau du logiciel d'acquisition de 
l'ordinateur, les informations émises sont issues d'un certain nombre de 
matériels électroniques qui en reçoivent eux-mêmes des organes de détec
tion. Nous pouvons donc voir qu'une succession d'étapes à travers diffé
rents matériels se déroule dans le temps entre le moment où la réaction 
nucléaire se produit et celui où les informations résultantes sont 
traitées par le calculateur. Décrivons alors succintement ces différen
tes phases du processus (la figure 1 donne un schéma du spectromètre et 
de sa détection). 

1.1 - Le faisceau 

Dans un premier temps le faisceau émis de l'anneau d'accélé
ration arrive sur la cible où se produisent les réactions nuclé/aires 
recherchées. Le bombardement de celle-ci s'effectue par cycle de 
temps précis où l'on distingue une période active et une période de 
repos. C'est dans la période active (on l'appelle aussi "burst") qu'a 
lieu le déversement du faisceau sur la cible ; puis vient une période 
sans déversement qui correspond à l'espace de temps nécessaire à l'accé
lération d'un nouveau paquet de particules dans l'anneau de Saturne 
pour former le "burst" suivant. Ainsi le temps d'expérimentation se 
fractionne en cycles réguliers où se succèdent temps de déversement 
(utile pour la physique) et temps de repos. Le schéma ci-dessous ncus 
donne un exemple de ce cyclage de Saturne. 

I l I I I 
J I I I I 

T 2 \2 T3 traitement T2 T3 traitement T2 T3 traitement 
acquisition cycle n acquisition cycle n+1 acquisition cycle n+2 
cycle n cycle n+1 cycle n+2 

Ce phénomène est très impartant pour le logiciel d'acquisi
tion. En effet, pendant la période de déversement les informations 
des événements détectés sont enregistrées. Un minimum de temps doit être 
passé à la lecture d'un événement pour pouvoir en acquérir un nom
bre maximum pendant cette première période (cette partie du logiciel 
doit être tout particulièrement soignée et représente une phase impor
tante du programme). Pendant la seconde période du cycle tous les 
événements du burst sont sauvegardés et le plus grand nombre d'entre 
eux sont analysés et traités avant l'arrivée du prochain déverse
ment. 
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figure 1 : Le spectromètre SPES III et aa détection 
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Nous constatons donc que la phase de repos est essentielle 
pour un traitement ultérieur des résultats d'une expérience de physi
que puisque c'est elle qui permet de conserver toutes les information? 
sur un support informatique (bande magnétique). Le traitement effectué 
sur un événement acquis devra être suffisamment rapide pour en avoir un 
nombre satisfaisant, en donnant ainsi une statistique représentative de 
la physique expérimentée. 

Deux signaux externes (12 et T3) permettent de synchroniser le 
calculateur et les cycles de déversement de Saturne (T2 marque le début 
du déversement et T3 la fin de celui-ci). 

Ordre de grandeur des phénomènes cités ci-dessus (pour un 
événement à 1 trace a faible intensité de faisceau) : 

- Le temps d'acquisition d'un événement constitué de 20 mots 
(moyenne expérimentale) est de 74,5 us:' 

- Sur un cycle de Saturne de 1 s (cas d'une énergie du faisceau 
à 1 GEV) le temps de déversement est de 300 ms. Le nombre 
d'événements que l'on peut acquérir est de l'ordre de 600 
(choix d'une physique simple à 1 particule + n). 

Le temps "hors burst" est dans ce cas largement suffisant pour 
mettre tous les événements sur bande ainsi que les traiter. 

1.2 - Le spectromètre (Réf. 1) 

Les particules issues d'une réaction nucléaire entre le fais
ceau incident et la cible pénètrent dans 1s spectromètre. Celui-ci 
possède des spécificités très particulières qui ont des répercussions 
importantes sur la détection et l'analyse des données : 

Le spectromètre a été étudié pour travailler à 0°, ce qui 
montre la volonté de traiter des événements multi-particules (plusieurs 
particules issues d'une mime réaction sur la cible). Ceci est une carac
téristique importante que la détection et le traitement en ligne des 
données devront prendre en compte : être capable d'analyser des physi
ques à une ou plusieurs particules suivant le choix de l'utilisateur. 
L'aimant a un grand angle solide de 10~* sr (A@, variation de l'angle 
horizontal de la particule détectée, et, A$, variation de l'angle 
vertical ds la particule, vaut ± 50 mrad). Son grandissement angulaire 
horizontal est important puisqu'il varie entre 2.8 et 5.2 suivant les 
impulsions. Les trajectoires des particules à la sortie du spectromètre 
auront donc une divergence impartante. Le matériel de détection sera de 
grande dimension (-380 cm h 5 m de la focale du spectromètre) et aura 
donc une grande surface. Les détecteurs recevront un Flux important de 
particules et devront impérativement supporter un fort taux de comptage. 
Le spectromètre possède aussi une grande acceptance en impulsions analy
sables simultanément, allant de 590 MeV/c a 1400 MeV/c. 



Une tâche importante du logiciel de traitement en ligne des 
données sera d'épurer les événements enregistrés de toutes les traces 
fortuites pour en extraire les trajectoires des "bonnes particules" 
sortant du spectromètre. . 

1.3 - La détection derrière le spectromètre 

Cette détection se scinde en deux parties ; la première d'entre 
elles effectue une localisation des particules et la seconde 1'identifi
cation de celles-ci. 

1.3.1 - La_lp_ca_lisation dej_ £artic^les_(réf. 1 et 2) 

L'analyse des réactions nucléaires sur une cible passe par la 
connaissance des coordonnées spatiales, des caractéristiques en énergie 
et de la nature des particules suc celle-ci. L'analyse magnétique 
(issue de l'utilisation des spectromètres) permet de passer de la posi
tion spatiale de la particule à la sortie de l'aimant (plan focal) tout 
en connaissant sa nature, a sa position initiale sur la cible ainsi que 
son impulsion. Il faut donc pouvoir obtenir une localisation précise des 
particules émises sur le plan focal du spectromètre (coordonnée horizon
tale, et angle associé, coordonnée verticale et angle associé). A cet 
effet une chambre à fils dite MIT est placée dans ce plan. Ce type de 
détecteur est conçu pour fonctionner incliné d'un angle environ 40° par 
rapport aux trajectoires moyennes des particules ; ce qui est le cas à 
la sortie de l'aimant. On se reportera a la page suivante pour un schéma 
de principe d'une telle chambre. Il faut cependant noter que la distance 
entre le plan de mesure et le plan cathode est telle que la particule 
issue de l'aimant traverse au moins trois cellules consécutives de la 
chambre. De ce fait, la mesure des temps de migrations des électrons 
vers ces fils permet d'obtenir l'équation de la droite que suit la 
trajectoire de la particule ainsi que le point de passage de celle-ci 
dans le plan MIT (coordonnée horizontale et angle horizontal de sa 
trajectoire par rapport à ce même plan). Le positionnement de la chambre 
MIT dans le plan focal a donc l'avantage majeur de nous donner 
directement (après transformations des données émises par cette chambre 
et passage à travers un programme de traitement adéquat) la localisation 
de la particule sur la focale. Le logiciel devra donc reconstituer parmi 
tous les fils acquis de la chambre MIT, pour un événement, l'ensemble de 
ceux qui révèlent la trajectoire de la particule dans cette chambre . Ce 
traitement particulier est le "clustering" (i.e. regroupement de fils 
touchés). 

Pour avoir une localisation complète de la particule, il faut 
pouvoir la situer dans un plan vertical. C'est un des râles principaux 
des deux chambres à migration CERN qui se succèdent derrière la MIT. Un 
schéma de principe est présenté figure 3. 
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Vue de dessus 
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La chambre MIT est constituée d'un plan de fils anodes et de 
fils de champ (délimitant des cellules consécutives) entre deux plans 
cathode. La répartition des potentiels est telle que les lignes de champ 
électrique sont perpendiculaires au plan de mesure. Les électrons arra
chés au gaz qui circule dans la chambre, par la particule, migrent vers 
les fils de ce plan parallèlement aux lignes de force, avec une vitesse 
moyenne de 20 ns/mm. Notons quelques précisions sur le schéma : 

- 9 est l'angle d'incidence de la trajectoire avec la plan fo
cal, 

- t̂ , t?, tj, t̂  sont les temps de migration (ou "temps du 
drift") des fils touchés par la particule traversant la cham
bre. Leur valeur maximale est de 250 ns, 

- le plan de mesure se compose de "352 fils". 

Figure 2 : Principe de fonctionnement d'une chambre MIT 
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La chambre CERN est constituée de cellules de migration 
juxtaposées. Chacune d'entre elle se compose d'un doublet de fils anodes 
(ou fil de mesure) espacés de 800 urn. Les électrons arrachés au gaz qui 
circule dans la chambre, par une particule incidente migrent le long des 
lignes de force, parallèlement au plan de mesure, avec une vitesse 
(dépendant des tensions appliquées) de valeur nominale de 20 ns/mm. 

La longueur d'une cellule est de 25 mm, et un plan de mesure se 
compose de 96 fils. Le temps de migration maximal des électrons dans une 
cellule, compte tenu de la géométrie, est de 500 ns. 

Figure 3 : Principe d'un plan de détection d'une chambre CERN 
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Les chambres CERN de 5PES III comportent 3 plans de détection : 
un plan, nommé X, placé perpendiculairement à l'axe optique du spectro-
metre (trajectoire suivie par toutes les particules issues de l'aimant 
avec une impulsion d'1 GeV/c), un plan nommé U, incliné à + 15°9 par 
rapport à la verticale et un troisième plan nommé V, incliné à - 15°9' 
par rapport à la verticale. L'ensemble de mesures (X, U, V) dans chaque 
compteur permet d'obtenir la position verticale et l'angle azimutal de 
la trace par traitement. Ce logiciel devra reporter toutes les caracté
ristiques verticales de la particule au niveau des CERN, sur le plan 
MIT. De plus la coordonnée horizontale de la trace obtenue à partir des 
données des plans X des CERN permettra de faire un recoupement avec 
celle de la MIT (Test d'alignement). L'utilisateur pourra alors lever 
des ambiguïtés (élimination de traces ne correspondant pas à des parti
cules venant du spectrometry) par comparaison d'alignement des trajec
toires calculées à partir des informations de la chambre MIT et des 
chambres CERN. 

1.3.2 - Le_dfclench«ir_ou TRIGGER" (Réf. 8) 

Ce système est a la Fois utilisé pour pré-sélectionner des 
traces suivant leur nature, mesurer des paramètres caractéristiques et 
surtout fournir une référence en temps aux mesures faites par les cham
bres. Un signal émis du Trigger (signal STOP) provoquera la mise en 
forme et le codage des informations des chambres pour leur lecture. 
L'acquisition d'un événement impliquant un temps mort de la détection 
d'une durée moyenne de 60 a 100 Ms, il est préférable d'opérer une 
première sélection des événements physiquement intéressants. Cependant, 
il faut que la décision prise laisse la possibilité d'effectuer des 
choix plus fins, après acquisition, par le logiciel de traitement. 
Voyons de quelle manière s'effectue le premier tri des événements -

• 1 • Dans un premier temps il faut s'assurer que la trajectoire de la 
particule soit issue du spectromètre. Pour ce faire on effectue 
une sélection angulaire horizontale grâce à deux plans (nommés A 
et B sur la figure 1), hodoscapes de plastique scintillant espacés 
de 7 m. On trouve ZO éléments par plan. Parmi les 400 combinaisons 
AiBj logiquement possibles, seules 134 d'entre elles répondent aux 
contraintes géométriques du spectromètre. 

• 2 • La mesure du temps de vol de la particule entre les plans A et B 
et de la perte d'énergie DE/DX dans le plan A permet de déterminer 
sans ambiguïté, comme on peut le voir sur la figure 4, la nature 
de la particule. Aussi trois fenêtres, mises sur ces deux informa
tions permettent d'effectuer un premier tri sur le type de parti
cule. 

• 3 • Le système Trigger permet ainsi de discriminer trois types de 
particules différentes dans un événement donné. La multiplicité 
d'un type est déduite des mesures de TV et DE/DX par une interface 
spéciale. Celle-ci peut alors isoler jusqu'à quatre physiques 
portant sur des multiplicités de particules différentes. 
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Exemple : 

physique à 1 particule p (1 proton) 
physique à 2 particules pp (Z protons) 
physique à 3 particules ppp (3 protons) 
physique à 3 particules ppd (2 protons + 

1 deutéron). 

Il faut noter qu'une mesure de temps de vol entres les différents 
éléments A touchés d'un événement sera effectuée pour le cas de la 
physique multitrace (utilité notamment pour la remontée à la cible ; et 
les corrections des temps de migrations dans les chambres). 

Le système d'identification envoie, lors de la détection d'un ban 
événement un signal à l'ensemble de l'électronique de lecture des cham
bres comme référence pour le calcul des temps de migration et pour 
donner l'ordre de constituer les informations a transmettre au calcula
teur. Celui-ci est "réveillé" par le TRIGGER pour l'acquisition de 
l'événement qu'il vient d'isoler. Il lui transmet coûtes les données 
suivantes : 

- numéro de couple AiBj touché 
- numéro de Ai touché 
- temps de vol de la particule entre le plan A et B 
- perte d'énergie de celle-ci dans le plan A 
- différence de temps d'arrivée des particules sur plusieurs 
éléments du plan A distincts 

- 1 information indiquant le type de la physique détectée si 
plusieurs choix ont été donnés. 

Nous venons donc de voir qu'un nombre important de phénomènes a lieu 
entre le moment où la réaction nucléaire se produit et celui où le 
système détecte les particules résultantes via le TRIGGER. Toutes les 
informations qui seront fournies au calculateur sont dépendantes le3 
unes des autres et leurs traitements nécessitent un logiciel complexe, 
rapide et suffisamment souple d'utilisation. Chaque étape dans ce trai
tement devra faire l'objet de sorties de données précises (sous forme 
d'histogrammes) pour suivre pas à pas l'évolution des caractéristiques 
spatiales et en énergie des particules acquises. 

1fr choix 
2f"e choix 
3f"e choi:! 
4 e m e choix 



CHAPITRE Z 

LE SYSTEME OE TRANSMISSION DE DONNEES CAHAC 
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2 - LE SVSTEHE DE TRANSMISSION DE DONNEES CAHAC (Réf. 3) 

Ce système a pour but d'établir .un mode standard d'échange 
d'informations entre un calculateur et des appareils de mesure. Sa 
caractéristique principale est sa modularité. En effet il est constitué 
d'éléments fonctionnels réalisés sous forme de tiroirs placés dans des 
emplacements (ou positions) définis dans un châssis standard. Cet ensem
ble (châssis et tiroirs) est connecté au calculateur par l'intermédiaire 
d'un tiroir spécialisé (contrôleur de châssis) qui supervise les opéra
tions dans le châssis vers les éléments fonctionnels et assure les 
liaisons entre le châssis et le calculateur. Plusieurs châssis peuvent 
être regroupés pour former une branche qui est alors reliée à l'ordina
teur (ou plutôt à son coupleur) par l'intermédiaire d'un châssis 
spécialisé (le contrôleur de branche). Le transfert des informations a 
l'intérieur d'un châssis entre le contrôleur et un tiroir se fait par 
l'intermédiaire d'un bus (appelé "DATAWAY"). . Oe même un bus réalise 
l'interconnexion d'une branche comprenant jusqu'à 7 châssis standards 
(munis chacun d'un contrôleur de châssis). 

Ce système hiérarchisé permet à un calculateur connecté au 
contrôleur de branche via son coupleur d'effectuer un certain nombre 
d'opérations sur un élément précis de la chaîne : 

(i) l'émission d'une commande vers un élément E situé à une 
sous-adresse A d'un tiroir N du châssis C (instruction 
CNAF) i 

(ii) le transfert d'une information W (de 24 bits) (instruc
tion CNAF) ; 

(iii) la réception d'une information R (de 24 bits) (instruc
tion CNAF) ; 

(iv) le test d'un élément £ d'un tiroir par une instruction 
CNAF, avec réponse sur la ligne 80, ; 

(v) la prise en compte des interruptions émises individuelle
ment par chaque tiroir. L'origine de celles-ci étant 
reconnue par une instruction spécialisée. 

Ce système a pour principaux avantages, sa souplesse (l'empla
cement d'un module n'est pas figé), la possibilité d'accéder à un 
élément particulier de la chaîne par une seule instruction, l'émission 
d'interruption des tiroirs vers le calculateur et enfin d'obtenir une 
standardisation sur les échanges d'informations entre appareils de 
mesure différents et calculateur. 

Cependant il faut noter que 1'inconvénient majeur de ce système 
est la durée de son cycle qui est de 1,4 Ms. Il s'avère être beaucoup 
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plus long que les cycles de bases des calculateurs d'acquisition. Toute
fois il est possible de palier cet inconvénient par un dialogue judi
cieux entre l'ordinateur et le système CAMAC (cf. paragraphe suivant sur 
le SAR). 

La figure 5 nous donne la configuration CAMAC de 5PES III. 

Châssis 2 

IE IE IE IE IE I T |M |M |C I 
1 IM IC |C |C |C |C | R IQ 10 I0 I 
1 II |H |H |H |H |H | . |N IN |N | 
1 IV IE IE IE |E IE I B |I II IT I 
1 IA IL IL IL |L IL | R IT IT |R | 

IL IL IL IL IL | IE IE |0 I 
IE IE IE IE IE I . |U |U |L I 
IS IS IS IS |S I 
1 1 1 1 1 1 

IR IR IE I 
IESIESIU I 

H 12 |3 |4 |5 | 
I I i I I I 

H I2 |R I 
t i l l 

Position des 
tiroirs •* 12 13 14 15 16 

20 22 24 
19 21 23 25 

I I I I I I 
|L|L| IMIHI 
ISISI urn 
|M| I |VIT I 

Châssis 1 IT| I IAIVI 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 

BM 

I I I I I 

Position 
des 
tiroirs * 1 2 

5 7 8 
4 6 9 10 

IC I 
IE I 
IR I 
IN I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I I 

1 I P IL |C 
I |A |A 10 
IT IT IM IN 
IR IT I IT 
II IE IG |R 
|G |R |R |0 
IG IN |A |L 
IE | ID |E 
IR |U IE |U 

IN IR |R 
II I I 
IT I I 

Liaison 
châssis 1-
châssis 2 

16 18 24 
17 19 21 22 23 25 

Liaison 
châssis 1 
calcula
teur 
(contrô
leur de 
branche) 

Fioure 5 : Configuration CAMAC de SPE5 III 
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Figure 5 (suite) 

Châssis 1 

. position 1 (N=1) 

. position 
, position 
. position 
, position 
. position 

2 (N=2) 
4 (N=4) 
5-6 (N=6) 
7-10 (N=10) 
16-17 (N=1?) 

, position 18-19 (Ns19) 

, position 
. position 

21 
22 

(N=21) 
(N=22) 

. position 23 (N=23) 

. position 24-25 

Châssis 2 

liaison rapide (réseau MITRA - cf. pa
ragraphe suivant) 
liaison série lente (imprimante) 
coupleur MIVA (écran alphanumérique) 
coupleur MITV (écran graphique) 
coupleur bande magnétique 
interface d'acquisition des chambres 
CERN 
interface d'acquisition de la chambre 
MIT 
interface d'acquisition du TRIGGER 
Pattern Unit (module déclenchant la 
prise des données d'un événement par 
émission d'un LAM, sur réception du 
signal "TRIGGER") 
Encodeur prioritaire d'appel (cf. para
graphe suivant sur le 5AR) 
contrôleur de châssis. 

. position 4 (N=4) MIVA (2è"ie écran alphanumérique) 

. position 12 (Ns12)) 
[cinq modules d'échelles 

. position 16 (N=16)) 

. position 19 Module de terminaison de branche (évite 
les réflexions des signaux sur les li-

, gnes) 
. position 20-21 (N=21) moniteur d'échelles secondaires (CES) 
. position 22-23 (N=23) 2 è m e moniteur d'échelles secondaires 

(CHIO) 
. position 24-25 contrôleur de châssis. 

Figure 5 : Configuration CAMAC de SPES III 



CHAPITRE 3 

it, LE "SAR", SATELLITE D'ACQUISITION RAPIDE 
'-h 



13 

3 . LE SAR. SATELLITE D'ACQUISITION RAPIDE (Réf. 5) 

Le support informatique utilisé pour l'exploitation du système 
r-.e contrôle d'une expérience de physique nucléaire est un micro-ordina-
teur S.A.R. (Satellite d'Acquisition Rapide) développé par les services 
du laboratoire national Saturne. Il s'avère être particulièrement bien 
adapté à l'acquisition et au traitement des données d'une expérience. Ce 
calculateur est relié a un ordinateur central (MITRA 625, nommé Mitra 6) 
D3- l'intermédiaire d'un réseau local (Réf. 4). Celui-ci regroupe toute 
l'informatique du LNS : contrôle de l'accélérateur, traitement lourd des 
résultats expérimentaux, calculs de physique théorique. Toutes ces 
applications ont besoin d'échanger des informations pour un fonctionne
ment normal. Dans ce réseau, le Mitra 6 occupe une place particulière. 
[1 permet la production de logiciel et le stockage important de données. 
Il est équipé de périphériques lourds (disques de 300 Méga-octets, 
dérouleurs de bandes magnétiques, imprimante rapide). Tous les postes de 
travail du réseau y ont accès, leur offrant alors la possibilité d'un 
contrôle décentralisé sur un ou plusieurs processus, avec le développe
ment et la maintenance des logiciels sur ce calculateur central. Le SAR 
de SPES III, effectuant l'acquisition des données des expériences mises 
en oeuvre sur ce spectromètre, peut accéder à des fichiers situés sur le 
calculateur central, afin de modifier, en ligne, des tables de paramè
tres ou des tableaux d'informations spécifiques. La liaison entre le SAR 
et le noeud du réseau est réalisé par l'intermédiaire de deux tiroirs 
CAMAC reliés par câble (figure 6). La transmission s'effectue en mode 
SERIE à la vitesse de 1 Mégabaud. La taille des "buffers" dans chaque 
tiroir de liaison est de 2048 octets. L'environnement du SAR étant ainsi 
défini, examinons quelques unes de ses caractéristiques. 

C'est un ordinateur à mots de 32 bits, utilisant la technologie 
des "processeurs en tranches". L'architecture est organisée autour d'un 
bus de 140 lignes, sur lequel différentes unités sont connectées (cf. 
figure 7). On y trouve notamment : 

(a) la mémoire divisés en zone Programme et zone Données. La 
mémoire Programme contient une partie vive (RAM) pour l'utilisateur 
(actuellement de 64 K mots) et une partie morte (ROM) contenant le 
Moniteur résident du SAR (2 K mots). On accède à chaque zone de mémoire 
par instructions spécifiques. La mémoire de données est de 128 K mots ; 

(b) l'unité arithmétique et logique composée de 8 micro-proces
seurs du type AMD 2901 montés en cascade. On obtient ainsi une vitesse 
de 250 ns par instruction élémentaire. Une unité d'indexation calcule 
pour chaque instruction 1'adresse effective de travail. Elle tient 
compte de l'adresse de base définie dans l'instruction, de la demande 
d'indexation de cette adresse et du mode de travail défini par le code 
opération. En effet les données peuvent être lues par octets, demi-mot 
au mot ; 

(c) le séquenceur génère l'adresse de la prochaine instruction 
à exécuter. Il contient une pile de 256 niveaux pour le déroulement des 
programmes. 
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(d) une carte multiplicateur permet la multiplication de deux 
entiers de 16 bits signés en moins de 2 cycles (250 ns) i 

(e) la console (écran +• clavier) est connectée directement au 
SAR. Elle est gérée par le Moniteur résident ; 

(f) le coupleur de branche CAMAC fait partie intégrante du 
système. Une commande CAMAC est activée en une seule instruction, (250 
ns) (le transfert des données, dans une opération de lecture, nécessite 
une instruction supplémentaire). La vitesse d'acquisition est limitée 
par la durée du cycle CAMAC (1,4 |is), puisque celui-ci est largement 
supérieur à celui du SAR. Ainsi, deux fonctions CAMAC ne peuvent se 
succéder directement. Un temps mort de 4 a 5 cycles SAR est nécessaire. 
Il peut être alors utilisé pour traiter des informations acquises précé
demment ou préparer la commande CAMAC suivante. Ceci étant, pour tra
vailler à la vitesse exacte d'exécution des ordres CAMAC, on synchronise 
le SAR sur le "timing" de la branche CAMAC. A cet effet, on dispose 
d'une ligne WAIT au niveau du coupleur qui devient active lorsqu'une 
commande est envoyée sur la branche alors que celle-ci n'est pas dispo
nible, ou bien lorsque une instruction SAR désire utiliser le résultat 
d'une lecture CAMAC avant que la donnée attendue soit prête. L'activa-
tion de cette ligne provoque aussitôt la suspension de l'horloge du SAR 
et par conséquent la mise en attente de l'instruction à exécuter. Dès 
que les données sont prêtes ou que la branche devient disponible, 
l'horloge du SAR redémarre et l'instruction s'exécute immédiatement (la 
ligne WAIT est désactivée). Ce procédé original permet une acquisition 
optimale de la détection. 

Pour gérer les différentes requêtes en provenance des tiroirs 
d'un même châssis, on dispose d'un élément appelé "LAM GRADER" ou enco
deur prioritaire d'appel (figure 8) qui permet d'affecter une priorité 
relative aux différents modules ; ce tiroir (en position N=23) utilise 
un registre de masque de 24 bits (1 bit pour chaque position de tiroir, 
N=1 * bit 0). Si un tiroir en position "i" envoie une requête avec son 
bit associé dans le masque du LAM GRADER égale à un, sa demande sera 
transmise au coupleur de branche, sinon elle sera bloquée jusqu'à un 
changement éventuel du masque de l'encodeur prioritaire d'appels. 
Cependant la requête du module N(i) pourra être bloquée même si son bit 
associé dans le masque est positionné a 1, dans le cas ou une demande 
d'un tiroir plus prioritaire N(j) (j.>i) est activée en même temps. En 
effet une priorités des modules d'un châssis s'établit ave., leur posi
tion dans celui-ci ; la priorité croît avec le numéro de position 
occupée (N=1 •+• t N=23). Toutes les requêtes de suspension en prove
nance du CAMAC sont regroupées sur un seul niveau d'interruption CAMAC 
(niveau 8). Lorsque une requête arrive au coupleur de branche et que la 
tâche en cours est moins prioritaire que le niveau d'interruption CAMAC, 
le contrôle du processus est donné à un saus-programme du moniteur qui 
effectue un certain nombre de travaux : 

(i) il sauvegarde l'état du processus interrompu ; 

(ii) détermine la .provenance de l'appel dans le CAMAC par 
lecture successive des différents "LAM GRADER" des 
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châssis de la branche ; 

(iii) change le masque de l'encodeur en fonction du numéro de 
tiroir identifié ; 1 masque possible pour chaque position 
du châssis de LAM GRADER sauvegarde l'ancien dans une 
pile de 256 niveaux) ; 

(v) se branche au sous-programme de traitement de la requête 
du tiroir. 

Il est a noter que l'on acquitte la demande au niveau du CAMAC 
avant le branchement au sous-programme d'interruption du tiroir ayant 
effectué la requête ; ceci permet la prise en compte d'autres demandes 
de suspension de la branche CAMAC (si le nouveau masque de l'encodeur le 
permet dans le même chassis que la requête en cours, ou dans un châssis 
différent). Après traitement complet de la "requête CAMAC" (ou de plu
sieurs si autorisées) le niveau CAMAC du SAR (niveauS ) est acquitté, et 
une demande de suspension moins prioritaire peut alors passer. 

Le moniteur du SAR est résident et permet a l'utilisateur de 
travailler dans un environnement "multi-tâches" (gestion de sémapho
res). Le chargeur intégré au moniteur implémente des fichiers programmes 
objet "relogeable" stockés sur disque du MITRA 625 (lecture via le ré
seau). 

Le SAR possède dix niveaux hiérarchisés d'interruptions résumés 
dans la figure 9. 

Le calculateur 5AR est particulièrement bien adapté pour le 
support logiciel de l'acquisition et le traitement des données d'une 
physique nucléaire. C'est un moyen informatique rapide pour un tel 
travail puisqu'il est capable de lire des informations au rythme des 
cycles CAMAC. Plusieurs autres avantages sont encore à souligner : 

- souplesse d'architecture 
- adoption poussée au traitement CAMAC 
- moniteur multi-tâches facilitant la gestion de plusieurs 
processus (processus de gestion de la mise sur bande, proces
sus d'acquisition, processus de traitement des événements, 
e t c . ) . 
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4 - PRESENTATION DU "SYSTEME GENERAL D'ACQUISITION ET DE TRAITEMENT DES 
DONNEES» DU LNS (Réf. S) 

Une structure générale définissant une ossature de système 
d'acquisition et de traitement de données est disponible pour toute 
équipe venant travailler sur une ligne de Saturne. Ce logiciel utilise 
la possibilité d'un environnement multi-tâches du moniteur SAR. Cette 
structure contrôle le bon déroulement de plusieurs tâches synchronisées 
entre elles par des sémaphores (dont les primitives d'accès sont des 
procédures logiciel ininterruptibles). Celles-ci sont au nombre de 
quatre, ayant chacune une priorité relative d'exécution et associée à un 
processus particulier : 

(1) La tâche de plus haute priorité (niveau 3) synchronise 
l'acquisition, sa mise sur bande et son traitement, avec le déversement 
du faisceau de Saturne, marqué par les signaux T2 et T3 qui sont respec
tivement le début et la fin du "burst". Après l'acquisition de ce der
nier, ce processus lance le traitement des événements (réveil de la 
tâche de niveau 0 par libération d'un sémaphore) et provoque, si besoin 
est, leurs mises sur bande par la tâche de niveau 2. Un système de 
pointeurs gère le tampon (ou "buffer") d'acquisition entres les diffé
rentes tâches s'y reportant, afin que la lecture d'un "burst" soit 
possible en même temps que la mise sur bande et le traitement du précé
dent. Toutefois, en cas de "rattrapage" des pointeurs d'acquisition, sur 
ceux associés à la mise sur bande, c'est ce dernier processus qui sera 
privilégié. Dans ce cas, on donne priorité a la sauvegarde du déverse
ment numéro "n" au détriment de l'acquisition du "burst" numéro "n+1". 

(2) La tâche'de niveau 2 réalise la mise sur bande. Elle est 
réveillée â chaque cycle par la tâche de niveau 3. La logique de ce 
processus permet la libéralisation du "buffer" d'acquisition au fur et à 
mesure du vidage des informations d'un "burst" sur bande (par fraction 
de 16 K octets, "taille" du coupleur) donnant ainsi la possibilité 
d'acquérir le "burst" suivant (totalement ou partiellement suivant le 
cas) pendant la fin de stockage sur bande du précédent. 

(?) La tâche de niveau 1 effectue le "dialogue opérateur" et se 
trouve en attente constante d'un ordre de l'utilisateur via la console 
du SAR. Elle permet, à l'aide de commandes spécifiques d'agir sur le 
traitement des événements acquis, d'appeler certains "programmes", 
d'obtenir un certain nombre d'informations sur le "burst", etc... Nous 
pouvons citer en outre, les possibilités suivantes : 

. Sortie des différents cas de rejet des événements. 

. Modification des paramètres de traitement des événements. 

. Définitions ou modifications d'histogrammes et de bidimen-
sionnelles de variables (celles-ci doivent être contenues 
dans une structure particulière). 

. Définitions de l'ordonnancement des différentes étapes de 
traitement s'appliquant sur chaque événement. 

. Actions sur écran graphique (déplacement des curseurs, 
agrandissement du pas, e t c . ) . 
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. Demande d'arrêt ou de mise en marche de l'acquisition, avec 
ou sans mise sur bande. 

L'interactivité du système est assurée par ce processus. 

(«) Enfin, une dernière tâche de niveau 0 (la moins prioritai
re) est chargée du traitement des événements acquis dans un "burst". Ce 
processus est déclenché sur ordre de la tâche de niveau 3. Il traite les 
événements un par un jusqu'à l'apparition d'une des trois conditions 
suivantes : 

- plus d'événement à analyser 
- fin du "burst'.' suivant 
- rattrapage des pointeurs de traitement par ceux de l'acqui
sition (du "burst" suivant). 

Elle assure, de plus, le rafraîchissement des écrans graphiques 
et alphanumériques qui affichent les résultats de ce processus. 

Trois sous-programmes d'interruptions CAMAC interviennent dans 
cette synchronisation des différentes tâches du système général. Il 
s'agit tout d'abord de deux modules (de niveaux 23 et 24 dans le châs
sis 1) assurant la gestion de la période de déversement du cycle 
SATURNE. Le premier, activé par le signal externe T2 (début de déverse
ment) ouvre une fenêtre temporelle durant laquelle l'acquisition est 
permise. Il réveille la tâche de niveau 3 pour exécution de certaines 
actions possibles 'en début de "burst". Le deuxième sous-programme, 
activé par le signal externe T3 (fin de déversement), ferme cette 
fenêtre et permet, par réveil de la tâche de niveau 3, le lancement de 
l'analyse du "burst" (mise sur bande et traitement en ligne des événe
ments). Ces deux programmes d'interruptions CAMAC définissent (en géné
ral) la "fenêtre calculateur d'acquisition". Le troisième sous-programme 
d'interruption a pour but d'acquérir un événement à la demande du signal 
du déclencheur (ou "TRIGGER"). Ce processus arrête l'acquisition des 
données avant l'arrivée du T3 (fin du déversement) si le "buffer" 
d'acquisition est plein. En effet, le TRIGGER prend en compte "la fenê
tre calculateur réelle" pour l'envoi des appels de lecture d'événements. 
Il reçoit cette information via un module CAMAC ("module de changement 
d'état") qui est géré par les sous-programmes d'interruption liés aux 
signaux T2 et T3. 

La figure 10 nous donne un schéma simplifié de la synchronisa
tion du système d'acquisition et de traitement des données. 

Dans toute cette structure générale de logiciels disponible 
pour faciliter une acquisition, la sauvegarder sur bande et la traiter 
en ligne, le travail à effectuer pour SPES III, regroupe tout ce qui est 
caractéristique à cette'expérience, à savoir principalement : 
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. Le programme d'acquisition des données relatives aux événe
ments reconnus par le TRIGGER. 

. Le traitement complet des événements, comportant une partie 
importante de préparation d'informations "ou "éclatement des 
données") et une seconde partie regroupant toutes les étapes 
successives (ou facultatives) que devront subir les événe
ments. 

Taut ce logiciel ainsi développé doit répondre a deux impératifs, la 
rapidité d"exécution, dans la mesure du possible une certaine souplesse 
d'utilisation et enfin pouvoir avoir un maximum de renseignements 
quantitatifs sur les caractéristiques des trajectoires des particules 
dans le système de détection. 
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5 - LES DIFFERENTS MODULES DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION 

Le premier module spécifique de l-'expérience de SPES III que 
nous avons dû élaborer est celui de l'acquisition des informations 
relatives à un bon événement que le TRIGGER a sélectionné : 

5.1 - L'acquisition des données est effectuée par un sous-programme 
d'interruption CAMAC (niveau 8 dans la hiérarchie de priorité SAR). Il 
=cc activée à . la demande d'un module spécifique (le "Pattern unit") 
situé dans le châssis n° 1 sur la position n° 22. Ce tiroir reçoit un 
signal externe en provenance du Trigger lorsque celui-ci a détecté un 
bon événement. Ainsi le "LAM événement" n'est pas directement issu de 
l'interface Trigger CAMAC. Ce dispositif a pour avantage de pouvoir 
générer le signal de lecture des informations d'un événement par le 
système TRIGGER ou par le système Nevis d'une des chambres. Ce procédé a 
notamment été utilisé pour le test de celles-ci où seules leurs données 
étaient présentes. Cette souplesse de génération d'appel de lecture est 
prise en compte au niveau du logiciel d'acquisition. On peut en effet y 
stipuler les différents types de données que l'on souhaite acquérir 
(type MIT, CERN, TRIGGER). Avant de rentrer plus en détail dans le prin
cipe du programme d'acquisition, examinons la structure des données 
issues des chambres et du Trigger. 

5.1.1 - £odage_et jît£uçt^r£s_de^_informations chambres (Réf. 7) 

Le codage des temps de migration des électrons dans les cham
bres CERN et MIT est effectué par le système NEVIS (de Nevis Laborato
ries) qui a la particularité d'être entièrement digital. Celui-ci permet 
la mesure du temps entre un signal Start correspondant à l'arrivée des 
électrons sur les fils de mesure et un signal STOP fourni par le Trig
ger. Il calcule ainsi le temps de migration des électrons dans les 
cellules des chambres ce qui permettra de remonter à la position de la 
trajectoire dans le plan de chaque chambre. Une interface "NEVIS" éti
quette le temps codé du numéro du fil touché en absolu. Un interface 
CAMAC effectue le dialogue avec le SAR. La figure 11 représente la 
configuration Nevis de SPES III. Pour chaque événement on aura donc un 
certain nombre de mots "codage de temps" à lire accompagné éventuelle
ment de mots d'erreurs détectés par l'encodeur. La structure de chacun 
des types d'informations NEVIS se trouve dans la figure 12. 

5.1.2 - Cpdage_e;t structure d_es ïn£oraations^THGGER (Réf. 8) 

Le système d'identification des particules effectue une mesure 
de temps de vol entre deux éléments Ai et Bj des deux hodoscopes A et B, 
ainsi que la mesure de la perte d'énergie (DE/OX) de la particule sur 
les compteurs Ai. Ces deux informations sont validées par des fenêtres. 
Une troisième donnée représentant la différence de temps d'arrivée de 
plusieurs particules sur le plan A (plus précisément sur différents Ai) 
sera fournie. La figure 13 schématise la configuration électronique du 
système d'identification de SPES III. Le 2lème châssis fournit au 



CEmtM 
Chambre MIT ! 352 fils soit MIT Gauche = 22 codeurs 

MIT Droite s 22 codeurs 
Chambre CERN : 96 fils par plan, soit 12 codeurs par plan. 

1 châssis Nevis comprenant les codeurs (non représentés), encodeurs (E) 
et modules d'horloge (C) 

2 châssis Nevis d'acquisition (M = multiplexeur) 
3 châssis CAMAC SAR d'acquisition 

Figure 11 : Configuration NEVIS 

(a) moĵ  ̂codage_ de_temp_ŝ _ 

23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
[ 1 ÎÔ 7T I I I I I I I I I I I I I I I I I T~l 

| | 4 3 2 1 0 , | 4 3 2 1 0 12 1 0 | 9 a 7 6 5 4 3 2 1 0 
| MULTIPLEXEUR ' | CODEUR | F IL | TEMPS 

l i t i * 
I numéro de mul- f I temps c o d é , valeur du 
I t i p lexeur (0 à | | b i t 1,5 ns 
I 5) | | 

indique mot 
"codage de temps" 

(b) mot d'erreur 

numéro du codeur 
(0 a 19) dans le 
multiplexeur ou 
l'encodeur (à un 
encodeur est asso
cié un multiplexeur) 

numéro du fil 
dans le codeur 

"1"! I I I I I I I I I I I I I 
| |4 3 2 1 0 |4 3 2 1 0 |2 1 0 | 
I [MULTIPLEXEUR | CODEUR | FIL | I I I I l I I I + 
| codage de la voie ayant provoqué l'erreur 

bit de reconnaissance 
du mot d'erreur 

|3 2 1 0 | 
I ERREUR | 

I I I I 
type de l'erreur 

Figure 12 i structure des informations NEVIS 



24 

carte coupleur 
î cartes ds référen
ce des fenêtres 

T horloge 
| I 1 à S cartes 
| | de temps de vol 

i i r _ 

1 à 5 cartes 
de temps de val Trigger 

1 carte entrée T carte de 

I 

(délai pour RAZ)I DE/OX 
I lecture I î porte linéaire 
générale M 

cartes des coin
cidences des 
plans intermé
diaires 

t 
I 

) I I 
I I I I" 

1 B r châssis 

2oeme 

châssis 
A 2 0 

2ieme 

châssis 

I U | 

C 
0 
u 

I P 
I L 
I E I 
I U | 
I R I 
l(a)l 

1(b) (b) 
T V 
(e) (d) 

I I I I T 
TT 

(c)|U| 
IRI 
|E| 
I I 
I I 

101 
CI |EI 
TIT V|/| 

101 
|X| 

I 
N 
T 
E 
R 
F 

I A 
I C 
I £ 1 

I F | 

I I 
I I 
I I 

de sélection des 
fenêtres en 
énergie 

î 

T 

(a) cartes coupleurs de 
chargement des fenê
tres de sélections 

(b) carte de référence 
distribuant les fenê
tres aux différents 
tiroirs de calculs des 
temps de vol 

(c) carte de calcul du 
temps de vol ainsi que 
de la sélection par 
lea fenêtres 

(d) la carte Trigger dé
tecte un bon événement 
dans le châssis (bonne 
valeur dans les fenê
tres et bonne coinci
dence des plans inter
médiaires) 

(e) carte d'entrée (pour 
RAZ automatique). 

J I. 

châssis 
CAHAC SAR 

U I 
IN | 
IT I 
IE C| 
IR AI 
IF M| 
IA AI 
IC C| 
IE I 
I I 
I I 

TFT 
IAIC 
ITIO 
I T|N 
IEIT 
IRIR 
|N|0 
I IL 
IUIE SI 
|N|U I| 
IIIR SI 
IT! I 

CI 
H|* 
AI 
SI 

1 SAR | 

Un 2 2 ^ m e châssis comprenant 20 cartes de calculs de temps (TOC), une carte 

d'entrée et un tiroir de lecture n'est pas représenté dans cette figure. 

Figure 13 : Configuration électronique du TRIGGER 
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système Nevis des chambres la référence en temps pour le calcul des 
temps de drift (appelé aussi STOP Trigger). Il déclenche également la 
lecture de l'événement par envoi d'un signal externe sur le "Pattern 
unit" du châssis CAMAC du S.A.R., provoquant ainsi une interruption 
CAMAC au niveau du calculateur. La lecture des informations Trigger se 
déroulera via l'interface CAMAC TRIGGER de manière séquentielle. Les 
données du 21 e châssis termineront l'ensemble des mots fournis par le 
système d'identification. Ils comprennent! le type de la physique 
choisie dans lequel l'événement fait partie et éventuellement la 
présence du générateur de lumière permettant de simuler un événement 
Trigger. La structure des mots Trigger se trouve dans la figure 14. 

Nous venons de voir les différentes structures des données 
constituant les événements de SPES III. Ceux-ci sont stockés au fur et à 
mesure de leur lecture dans une zone particulière de la mémoire : c'est 
le "buffer" d'acquisition. On y distingue deux parties, une première 
partie réservée aux caractéristiques du "burst" (ou cycle de déversement 
machine), on y trouve notamment le nombre d'événements acquis pendant ce 
"burst" et la longueur de ce tampon effectivement rempli, une deuxième 
partie rassemble séquentiellement dans le temps tous les événements du 
cycle courant. La première zone est remplie à la fin de chaque déverse
ment avant la mise sur bande. La seconde, le "buffer" événement, est 
gérée par le pointeur d'acquisition (celui-ci indique la zone libre pour 
le prochain événement). Un contrôle du tampon plein est effectué ; 
celui-ci entraîne l'arrêt du cycle en cours avant la fin du déversement. 
La structure d'un événement se trouve dans la figure 15. 

L'algorithme de principe qui suit met en évidence les princi
pales phases du sous-programme d'acquisition des événements. Les renvois 
(noté ® ) sont regroupés dans l'appendice 1. 

5.1.3 - W3P£ithme_d£ principe 

Début du sous-programme d'interruption 

sauvegarde du contexte interrompu ; 
initialisation ; ço en particulier de 1'en-tête du nouvel événement fco 

si acquisition du "Trigger" demandée 
alors 

faire © 
lire trigger (info, status) 

tant qu'il y a encore des mots Trigger è lire (cad status = vrai) 

sauvegarde (info) 

refaire 

fsi ; 

mise à jours de 1'en-tête événement ; 
passage au type de données suivant ; 
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Les informations TRIGGER sont de 4 types, définis comme suit : 

(a) mot_ ̂ Tem£s_de_ vpV'_ 

23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10,9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

I ] I I I I I I l o I Q l o l o l o ' o ' o I I I I I I I I I I 
i l I I I I I I ) l " ) ) I l " I I I I I I I I I l I 
7 . 6 5 4 3 2 1 O | 15 4 3 2 1 0 |8 7 6 5 4 3 2 1 0 
numéro linéaire de AiBjl I inuti l isés I temps de vol de la particule 
(1 à 134) I I I j entre les palettes Ai et Bj i 

| valeur du bit 0,125 ns 
* 

b i t de reconnaisance du type d'information "TV" 

(b) mot. ^perte_d_^énergie£. 

23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

l~~l I ! I I I I h lu lo lo lo l 0 lo I i T 1 i i i i \~I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
7 6 5 4 3 2 1 0 1 1 |8 7 6 5 4 3 2 1 0 
numéro linéaire de Ai | I inut i l isés | perte d'énergie de la particule 
(225 à 245) . I I I I dans le scint i l lateur Ai 

I 
+ 

b i t de reconnaisance du type d'information "DE/OX" 

(c) mpt HDÇ^. 

23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 O 

I I I I I I I I Q l 0 ' O l o l o l o ' O 
' I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ' 7 6 5 4 3 2 1 0 

numéro linéaire de Ai I 
(225 a 245) | 

|8 7 6 5 4 3 2 1 0 
inuti l isés | "temps" d'arrivée de la par t i -

I cule sur la plan A, pallette Ai ; 
valeur du bi t 0,125 ns 

(d) mot. du_21èm_B_châssis_ 

23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

i - 1 i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i r~ 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 

i |3 2 1 Q~ 
I I I 

indique un événement générateur (s 1) «• 1 I 
I 

chaque bit de ce champ est associé a une physique I 
particulière ; son positionnement à vrai (1) • j 
indique que l'événement acquis entre dans la 
physique associée. 

Figure 14 ; Structure des informations TRIGGER 
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32 16 15 
nombre d info, utiles 0 [ 
nombre d 
TRIGGER 

informations Ipoj mteur d'accès oans la I En-tête 
d'événements 

nombre d 
TRIGGER 

informations Ipoj En-tête 
d'événements 

nombre d 
CERN 

informations |pointeur d'accès dans la I I 

nombre d informations MIT JP°- nteur d'accès dans la I | I 

? 
31 

0 
25 24 16 15 9 8 01 I I 

(1) 0 numéro de AiBj n ltemps de vol | +l I 
I codé I I 

(2) 0 j numéro de Ai j 
8 ° 16 j OE/DX codé j j I Informations 

I TRIGGER 

(3) 0 numéro de Ai 0 | MAi codé J j I + 
I chambres 

(«) 0 
! " ! 
I22 18 17 I 

Q I code | | 
I événement I I 

13 12 |9 01 I 
(5) Q I numéro de | numéro I numéro l t e m p s mesuré ' < - — ' 

(multiplex.Ide codeurlde fill I 
(6) 1 I numéro de |numéro | numéral,. B d i e r r e u r l 

Imultiplex.Ids codeurlde fill I 

(7) 0 j numéro de [numéro InuméroU m B S U r é j + 

Imultiplex.|de codeurlde fill I 
1 Inuméro de |numéro InuméroItype d'erreur' 

(multiplex.Ide codeurlde fill I 

(1) Informations Trigger donnant le temps de vol de la particule entre 
un élément Ai de l'hodoscope A et un élément Bj de l'hodoscope B 
identifiés par un numéro linéaire significatif de ce couple. 

(2) Informations Trigger donnant la perte d'énergie DE/DX dans le plas
tique Ai (numéro linéaire). 

(3) Informations Trigger donnant la différence de temps d'arrivée de 
plusieurs particules sur le plan A * temps relatif codé, d'arrivée 
de la particule sur le plastique Ai. 

(4) Informations Trigger du 21^ m e châssis donnant la nature de la physi
que associée à l'élément acquis. 

(5) Informations Nevis CERN donnant le numéro du fil touché et son temps 
mesuré codé. 

(6) Informations Nevis CERN avec erreur donnant le numéro de fil associé 
à cette erreur. 

(7) Informations Nevis MIT (même format que pour les données CERN). 

figure 15 : Structure d'un événement 
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si acquisition "cern" demandée 

alors . 

faire 

lire cern (info, status) 

tant qu'il y a encore des mots "cern" à lire (cad status = vrai) 

sauvegarde (info) 

refaire 

fsi ; 

mise à jour de l'en-tête d'événement î 

passage au type de données suivant ; 

si acquisition "Mit" demandée 

alors 

faire 

lire mit (info, status) 

tant qu'il y a encore des mots Mit a lire (cad status = vrai) 

sauvegarde (info) 

refaire 

fsi ; 

mise à jour de l'en-tête d'événement ; 

traitement final du buffer d'acquisition ; (5) 

restauration du. contexte © 

fin du sous-programme d'interruption 

5.1»4 - structure des_ d_onnées_ mises en_oeuvre_ 

La principale structure utilisée est celle qui doit contenir 
l'ensemble des événements relatifs à un burst. Cette structure peut être 
assimilée à une "liste" linéaire gérée essentiellement par quatre poin
teurs. La schéma ci-dessous nous en donne le principe : 
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séquentialité 
dan» le temps 

I 
I 

T 
séquentialité 
dans les em
placements 

événement 
1 

événement 
2 

événement 
3 

événement 
4 

événement 
5 

-l: ACQBAS 

ACQBAS pointe sur le 
premier événement 
acquis 

ACQHAU 

ACQHAU pointe sur le dernier 
élément de la liste 

PBRUT 

PBRUT pointe sur "l'espace 
libre" pour le prochain 
événement du Burst 

| BUFFIN 

BUFFIN pointe sur le dernier 
emplacement possible dans le 
buffer d'acquisition pour un 
événement de la taille maxi
male autorisée. 

"Buffer" d'acquisition 

Chaque élément de la liste n'a pas la même taille, en nombre 
d'informations ; cependant leur "structure globale" est identique (voir 
figure 13). Nous pouvons constater également que nous ne trouvons pas de 
notion de "pointeur avant" absolu ou relatif à la structure (et encore 
moins de "pointeur arrière"). Le compteur d'informations situé en tête 
de chaque élément associé à un événement est utilisé comme pointeur 
relatif par rapport a l'adresse de l'élément courant pour accéder au 
suivant. 

Le pointeur "PBRUT" permet le remplissage des éléments de la 
structure au fur et a mesure des arrivées des événements dans le "burst"; 
il indique l'emplacement libre pour la prochaine acquisition. Lorsque ce 
pointeur dépasse l'emplacement désigné par BUFFIN, il y a arrêt de l'ac
quisition et le pointeur ACQHAU est initialise sur le dernier événement 
acquis (dernier élément de la liste). ACQBAS contient quant à lui le 
premier événement du "Burst1*. Les deux pointeurs ACQBAS et ACQHAU sont 
utilisés pour l'exploitation du "buffer", en particulier pour sa 
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sauvegarde sur bande magnétique. Le pointeur PBRUT est réinitialisé à la 
valeur de ACQBAS à chaque début de déversement du faisceau. 

5.1.5 - £as ̂ e_rej£t_dj^érieijœnt_au niveau_de 1/aeauisitipn 

Lorsque la lecture d'un événement n'a abouti a aucune acquisi
tion d'informations (que se soient chambres ou Trigger), il y a abandon 
de celui-ci (le pointeur PBRUT n'a pas alors progressé). Le nombre de 
cas où ce rejet se produit est alors mémorisé dans un élément d'une 
table comprenant tous les "compteurs de rejet" du traitement des événe
ments. Ceux-ci peuvent être connus à tout moment par l'utilisateur grâce 
à la tâche "Dialogue". 

5.1.6. - ̂ ro£lémentation 

Le tampon d'acquisition est constitué de toute la mémoire 
disponible laissée après les réservations du moniteur et celles du pro
gramme. La zone de données utilisée pour les histogrammes et les 
bidimensionnels est allouée dynamiquement en fonction des spectres de 
l'utilisateur et modifiée à chaque redéfinition de ceux-ci. La figure 16 
nous donne un aperçu '". 1'implementation de la structure d'acquisition. 
Nous pouvons constater que la taille mémoire réservée a la lecture des 
événements d'un "burst" dépend étroitement du nombre et de la spécifi
cité des spectres déclarés. Un certain nombre de données de ce sous-pro
gramme d'interruption sont des paramètres directement accessible à 
l'utilisateur. Le tableau ci-dessous les regroupe et en donne leur 
signification. / 

' Nom du 1 1 Valeur 1 
1 paramètre j Signification | p o s sible J 

1 TRIG j acquisition des données j Vrai / j 
j j du Trigger | Faux 1 

| CERN j acquisition des données | Vrai / | 
1 | des chambres CERN 1 Faux I 

| MIT 1 acquisition des données 1 Vrai / 1 
j i de la chambre MIT | Faux I 
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premiere adresse mémoire 
0 

I Zone réservée au I 
I moniteur I 

8 Q 0 1 6 

! Données I 
I du j 

pointeurs 
I programme I 

Pile tâche 3 I 
Pile tâche Z | 
Pile tâche 1 I 

H1SBAS > 

Histogrammes I 

BIDBAS > 

Bidimensionnels | 

BUFBAS > 

BUFHAU > | 
Pile tâche 0 | 

1FFFF16 I 

Zone moniteur | 

4000 a 

piles réservées pour les entrées 
sorties des tâches 

zone de mémoire allouée dynami
quement en fonction des spectres 
définis par l'utilisateur 

tampon d'acquisition 

377777g dernière adresse physique 

Figure 16 : Orqarfisation de la mémoire du SAR 
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5.2 - Traitement des événements 

Une fois l'acquisition des événements d'un "burst" effectué, le 
principal travail a réaliser est le traitement de chacun d'entre eux. 
Les résultats de cette opération, affichés sous forme de tables (sortie 
sur imprimante par exemple), d'histogrammes ou de spectres bidimension-
nels, rendent compte à l'utilisateur ; 

- du bon fonctionnement de sa détection ;. 
- de la qualité de ses choix de paramètres d'expérimentation ; 
- des premiers résultats physiques. 

Ce traitement est effectué sur chaque événement du burst cou
ramment acquis dans l'ordre de leur lecture. Il s'agit de la tâche la 
moins prioritaire. Celle-ci est l'exécution successive de différentes 
étapes que l'utilisateur organise à son gré : 

(i) Une première phase est l'éclatement des données issues 
directement de l'acquisition. Cette partie obligatoire, 
effectuée en début de traitement, n'est pas accessible au 
physicien. 

(ii) Une deuxième partie est la suits des étapes de traitement 
en ligne de l'événement. Les principales d'entre elles, 
spécifiques è l'expérience de SPES III, seront explicitées 
dans les paragraphes suivants. Celles-ci ont été écrites 
pour minimiser au maximum leur temps d'exécution (utilisa
tion entre autre de table de données pré-définies) afin 
d'analyser, si possible, tous les événements d'un "burst". 
Il faut noter que toutes les étapes contenues dans la 
structure générale standard du "programme d'acquisition" 
sont conservées (notamment incrémentation de spectres et 
de tridimensionnels, test de variables, e t c . (Réf. 6)). 

5.2.1 - Eclatement des données 

5.2.1.1. - Présentation 

Cette première partie de l'analyse d'un événement est indispen
sable au bon fonctionnement de la suite de celui-ci. Cette phase obliga
toire prépare les données dont les différentes étapes auront besoin. 
Dans la composition d'un événement, chaque "mot d'information" renferme 
plusieurs éléments qu'il faut extraire, décoder et conserver jusqu'à la 
fin de son traitement. La répartition de ceux-ci s'effectue dans une 
structure spécialement adaptée pour un accès rapide aux informations. 
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9.2.1.2 - Prinçïjie 

La tâche de traitement des données, dont fait partie le module 
d'"éclatement des informations" est activée en fin de déversement lors
que le buffer d'acquisition contient tous les événements du cycle 
courant. Elle effectue, dans un premier temps, un transfert de l'événe
ment courant depuis le tampon pré-cité jusqu'à une zone de données 
indépendante. Ceci est nécessaire pour permettre l'acquisition du cycle 
suivant, tout en traitant le cycle courant. L'événement étant dans cette 
"zone de traitement", l'éclatement de ses informations peut avoir lieu. 
La structure qui contient toutes les données issues de l'exécution de ce 
module est définie dans la figure 17. Cet ensemble reflète non seulement 
"l'extraction des données" de l'événement et sa répartition adéquate 
pour les étapes ultérieures,- mais renferme tous les résultats issus de 
l'exécution de ces dernières, offrant ainsi toutes les caractéristiques 
de l'événement analysé (élaboration successive d'une table descriptive 
de toutes les traces, e t c . ) . Nous y trouvons plusieurs zones dont le 
rôle est bien particulier : 

s) La zone d'indirection 

Cette partie de la structure contient un ensemble de pointeurs 
d'accès è des tables d1"informations brutes" i3sues directement des mots 
acquis de l'événement sans avoir subi un quelconque traitement. Par 
exemple, on y trouve un pointeur d'accès à une table rassemblant tous 
les numéros de AiBj acquis de l'événement. Ces tableaux de "données 
brutes" sont regroupés dans une zone particulière de la structure 
générale. La définition syntaxique de ces tables est identique pour 
toutes, è savoir : 

1 information 
élémentaire brute 
issue d'un mot acquis 
de l'événement 

Compteur J Le 1 e r mot est un compteur 
J d'éléments valides. Chaque 
J "information brute" est ran-
I gée dans un élément, séquen-
I tiellement dans l'ordre de leur 
~ traitement, par le module 
I d'éclatement. 
I 
"I 

Table de données brutes 
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zone d'informations 

; élémentaires 

structure spéciflcue 
pour les événements 
"mult i-partIcules" 

Description des 
traces de l'évé
nement 

=-=----"--=---"«---= 

zone d'infor- 1 
mations globales 1 

/ 1 

i/////////////////// 
u/t/it///////////// 

. t i/////////////////// 
u/t/it///////////// 

zone de donnéesT 

rassemblées sous 
forme de tableaux 

I : 

I : 

I Temps codés dea fils touchés dans la MIT 
INuméros des fila"touchés dans la MIT 
iTemps codés des fils touchés dans le plan V 
Ide la CERN 2 
INuméros des fils touchés dans le plan V de la 
ICERN 2 
I Temps codés des fils touches dans le plan U 
Ide la CERN 2 
INuméros des fils touchés dans le plan U de la 
ICERN Z 
I Temps codés des fils touchés dans la plan V 
Ide la CERN 2 
INuméros des fils touchés dans le plan V de la 
ICERN 1 
I Temps codés des fils touchés dans le plan U 
Ida la CERN 1 
INuméros des fils touchée dan3 le plan U de la 
ICERN 1 
I Temps codés des fils touchés dans le plan X 
Ide la CERN 2 loe la icm? L 
INuméros des fils touchés dans le plan X de la 
ICERN 2 
! Temps codés des fils touchés dans le plan X 
Ide la CERN 1 
INuméros des fils touchés dans la plan X de la 
ICERN 1 '__ • 
I Pertes d'énernie associées aux Ai touchés 
INuméros linairss des Ai touchés 
I Temps de vol associés aux AiBA touchés 
INuméros des AiBi touchés 

1 Zone d'indirection 

2 Table de données de même type, issues 
de l'éclatement. 

figure 17 : Structure de données principales Figure 18 ! Description de la zone d'indirection 
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La taille de ces tables est fixée à l'implémentation du système 
en fonction de la nature des informations conservées par chacune d'elle. 
La figure 18 nous donne la liste des pointeurs utilisés. 

b) La zone d'informations élémentaires 

Elle contient, d'une part, un certain nombre de caractéristi
ques élémentaires de l'événement mises en évidence par la procédure 
d'éclatement (cf. figure 19). D'autre part, des éléments de cette même 
zone sont réservés à des données significatives élaborées par des étapes 
de traitement (par exemple pour le "clustering"). 

c) La zone "multi-particules" 

Cet ensemble contient les différences de temps d'arrivée de 
plusieurs particules sur le plan A du Trigger (sur différents Ai). A 
chaque numéro de Ai (1 à 20) est associé un élément de cette zo s. On a 
l'image suivante de cette sous-structure : 

1 âAI A i ' 
2 M2 A i ' 
3 M3 A i ' <•-
4 6A4 A i 1 

5 " M5 A i ' 
6 M6 A i ' 
7 '" AA7 A i ' 
8 M8 A i ' 
9 M9 A i ' 

10 " MIOAi ' 
11 M11Ai ' 
12 M12Ai ' 
13 M13Ai ' | 
14 M14Ai" | 
15 M15Ai ' | 
16 M16Ai ' | 
17 M17Ai ' | 
18 M18Ai ' ! 
19 ÛM9Ai' | 
20 M20Ai ' | 
î 

numéro Ai 

Différence de temps d'arrivée de la 
particule ayant touché l'élément Aj 
du plan A et la particule arrivée la 
première sur ce même plan. 
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INombre de mots d'informations de l'événement 
INombre d'informations Triqger 
INombre d'informations des chambres CERN 
INombre d'informations de la chambre MIT 
INombre de Ai B.j touchés dans l'événement 
INombre de Ai touchés 
INombre de fils touchés dans le plan X de la cern 1 
INombre de fils touchés dans le plan X de la cern 2 
INombre de fils touchés dans le plan U de la cern 1 
INombre de fils touchés dans le plan V de la cern 1 
INombre de fils touchés dans le plan U de la cern 2 
INombre de fils touchés dans le plan V de la cern 2 
1 1 1 1 ! 
1 
1 
1 
1 
1 
IType de l'événement 

0 

© 

1 informations issues de 1'"éclatement des données" 

2 partie réservée pour les étapes de traitement. 
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Cette distribution des valeurs permet un accès direct à la 
donnée recherchée' en fonction du numéro de A touché. Ce type de données 
nous est indispensable pour le calcul du temps de migration associé à un 
fil touché dans une chambre (cf. tâches-3, 4 et 7), dans la cas de la 
physique à plusieurs traces. Cette détermination permet la localisation 
du passage de la particule dans la chambre considérée. 

d) Le descripteur des traces 

C'est une sous-structure fondamentale regroupant toutes les 
traces (ou trajectoires!-possibles des particules de l'événement (cf. 
tâche 1). Chacune d'entre elles y est décrite d'une façon exhaustive et 
la plus complète possible..Les différentes étapes de traitement y accè
dent pour s'y référencer et y apporter des caractéristiques nouvelles 
aux trajectoires. Cet ensemble est l'image.résultante de la succession 
des étapes de traitement de l'événement. 

La définition syntaxique et sémantique sera rappellée aux 
chapitres suivants pour chaque tâche. On précisera alors les éléments 
lus et mis à jour. On pourra donc suivre l'évolution de l'analyse du 
traitement des traces au fur et à mesure des étapes. 

e) La zone d'informations olobales 

Cette zone contient d'une part un ensemble d'éléments d'infor
mations sur le bon déroulement du traitement de l'événement au cours de 
l'analyse en ligne. Ce sont des compteurs qui précisent la cause de 
l'abandon de l'événement. A chaque étape (y compris dans la procédure 
d'éclatement) l'événement doit remplir un certain nombre de conditions 
(issues de calculs d'estimations théoriques) pour que l'on poursuive 
son traitement. A chaque fois qu'une d'entre elles n'est pas satisfaite, 
il y a abandon de l'événement et mise à jour d'un "compteur de rejet" 
associé a la cause d'arrêt de l'analyse (par exemple nous trouvons un 
compteur de rejet dans le cas où un nombre de fils touchés sur le plan X 
de la CERN 1 est supérieur au maximum autorisé). Ces rejets permettent 
d'éliminer pour le traitement en ligne des cas ambigus et des événements 
non physiques. D'autre part, certaines données proviennent d'étapes 
particulières qui ne seront pas abordées ici. On peut néanmoins citer la 
tâche permettant d'obtenir le temps de vol d'un numéro pré-défini de 
AiBj touché dans les événements (ce numéro étant choisi par l'utilisa
teur). Nous trouvons enfin des renseignements spécifiques sur le cycle 
de déversement, ou "burst" (par exemple valeur des échelles de mesure). 

La logique de la procédure d'éclatement est décrite dans 
l'algorithme de principe suivant. Il met en oeuvre des éléments 
d'analyse descendante d'un problème au niveau .de sa phase initiale (* 
algorithme non détaillé décrivant les actions majeures du processus). Il 
fait appel à .des notions de langage de description classique. Nous 
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préciserons dans les pages suivantes quelques mots clés et structures 
que nous retrouverons dans les algorithmes de principe ou détaillés des 
différentes tâchea à venir (Réf. 10) s 

oroc : procédure ou sous-programme 
ço : début d'un commentaire 
fco : fin d'un commentaire 
c-à-d s c'est a dire 

début fin bloc de description d'une action. 

si condition 
l alors 

fsi 

Exécutiez d'une action conditionnée, 
action si la condition est vraie, on exécu

te l'action, sinon on passe en sé
quence. 

si condition Si la condition est vraie, l'action 
J alors action 1 1 est exécutée et on passe en sé-
| sinon action 2 quence, sinon on exécute l'action 2 
fsi avant de passer en séquence. 

tant que condition 
faire 

refaire 

action 

Définition d'une boucle condition
nelle : si la condition est vraie, 
on exécute l'action et on teste à 
nouveau la condition. Dès que la 
condition est fausse, on passe en 
séquence. 

pour indice de_ déb j<ja_ fin 

faire 

fait 

action 

Définition d'une boucle : 
l'action est répétée pour chaque 
valeur d'indice, variant de "déb" à 
"fin" avec un pas de 1 à chaque 
tour. 

cas élément dan3 

va!1 
vali 

action 
action 

feas 

sélection d'une action à 
exécuter suivant la valeur 
de la variable "élément". 
Si cette valeur ne se trouve 
pas dans celles stipulées 
alors on passe en séquence. 

const bool 
const ent 
var ent 
var bool 
tyjje 

constante booléenne 
constante entière 
variable entière 
variable booléenne 
définition d'un type 
d'élément 
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[inf:sup] var<typexii)entificateur> déclaration de tableaux à 1 
dimension, (ici tableau de 
variables) 

[inf.|:sup̂  :inf2'.sup2,.. .infn:supn] var<typexidentificateur> 
: déclaration de tableaux à n 
dimensions. 

struct, 
type élément 1, 
type élément n 

fstruct 

définition d'une structure 
de type d'élément 

boucle .jusque AI ou A2 ou ... ou An 

S 
reboucler 

puis 

M : si ; 
A2 ; S2 ; 
An i Sn 

fboucle 

Définition d'une boucle à 
sorties multiples. Les Ai 
représentent les événements 
d'arrêt, Si les traitements 
à réaliser en cas de sortie 
par un test ayant conduit à 
l'événement d'arrêt Ai. 

pjçoç <identificateur> s fixe ( t ^ , ^2X 2,...£ nx n) mod (t^y-j,... ,ttnyn) 

début 

S 

fin 

* définition d'une procédure : 

- identificateur 

Xi» *2,...,xn 

- ttj, tt2, 
_ V1> YZ'-' 

est le nom de la procédure 
sont les types des paramètres formels 

x n spécifiés fixe 
,ttn sont les types de paramètres formels 

,yn spécifiés mod 
correspond à une suite d'instructions. 

* fixe et mod définissent le type des paramètres de procédure, c'est-à-
-dire t 

- soit la procédure s'intéresse uniquement h la valeur des 
paramètres effectifs, ceux-ci sont alors spécifiés fixe. Oans 
ce cas seule là valeur du paramètre effectif est transmise à 
la procédure ; 
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- soit la procédure peut modifier les paramètres effectifs pour 
y stocker les résultats des calculs. Ces paramètres sont 
spécifiés par mod. te paramètres correspondant est remplacé 
par la variable effective telle qu'elle est définie au moment 
de l'appel. 

+ Appel d'une procédure : 

<identificateur> (c 1 f c2,..., c n) : (vj, v2,..., v n) 

- identificateur est le nom donné à la procédure lors de sa dé
claration. 

- La première liste correspond aux paramètres spécifiés par 
fixe et la deuxième à ceux spécifiés par mod. 

Algorithme de principe 

proc éclatement a 
co 

Cette procédure effectue "l'éclatement des données" d'un événe
ment acquis et auparavant transféré du "buffer" d'acquisition 
dans une zone de travail indépendante. Elle ne fait référence 
qu'à cette zone pour le traitement des mots de l'événement. 

Certaines séquences de l'algorithme sont accompaqnées d'un 
renvoi. Celui-ci offre des explications complémentaires sur la 
procédure correspondante (voir appendice II). 

Un certain nombre d'éléments de structure de données algorith
miques est utilisé à ce premier niveau de l'analyse descendan
te. On y fait appel que pour faciliter la compréhension du 
sujet. Ceux-ci caractérisent, par exmple, les informations 
suivantes : 

. la "zone d'information élémentaire" est définie comme une 
structure de nom ! "tabelem" dont les éléments sont ceux 
décrits dans la figure 19. Par exemple : 

tabelem.nbinfo est l'élément qui contient le nombre 
de mots d'informations de l'événe
ment 

. la zone d'information globale contient un sous-ensemble 
rassemblant les compteurs de rejet d'un événement. C'est une 
structure de nom "compteur de rejet" dont les éléments sont 
associés aux diverses causes d'abandon. Par exemple s 

compteur de rejet . nalmax représente le nombre d'événements 
rejetés ayant trop d'informations 

fco _ AiBj acquises : 
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début 

s£ rejet de l'événement = faux 

alors 

co Le transfert de l'événement s'est bien passé fco 

si l'événement est un événement générateur co voir renvoi . 
~" CD fco 

alors 

co positionnement d'un indicateur fco 

événement générateur : = vrai ; 

nbgéné : = nbgéné + 1 j co incrémentation du compteur 
d'événement générateur. 

fco 

si traitement générateur = vrai 

alors 

co éclatement des informations de l'événement fco 

éclate 

fsi 

sinon 

événement générateur : = faux ; 

co éclatement des informations de l'événement fco 

éclate 

fsi 

fsi 

fin co de l'éclatement des données de l'événement fco 

procédure éclate = 

début co cette procédure effectue le "décodage" et la répar
tition des différentes informations dans la struc
ture adéquate 

fco 

co sauvegarde d'un certain nombre d'informations de l'en-tête de l'évé
nement fco 

tabélem . info : a événement •. info ; co nombre de "mots d'informations" 
de l'événement fco 
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tabélem . trig : = événement . trig ; cp_ nombre de "mots" trigger de 
l'événement fco 

tabélem . cern : = événement . cern ; cp_ nombre de "mots" cern de l'évé
nement fco 

tabélem . mit : = événement . mit ; co nombre de "mots" mit de l'événe
ment fco 

co éclatement des informations provenant du "TRIGGER" fco 

. Trigger ( ) : (rejet de l'événement) ; 

si rejet de l'événement = faux 

alors 

co le traitement des "mots Trigger" s'est déroulé cor
rectement fco 

co éclatement des informations provenant des chambres CERN fco 

cern ( ) : (rejet de l'événement) ; 

si Rejet de l'événement = faux 

alors 

co le traitement des "mots cern" s'est déroulé cor
rectement fco 

co éclatement des informations provenant de la chambre 
MIT fço 

mit ( ) : (rejet de l'événement) ; 

si rejet de l'événement = faux 

alors 

co le traitement des "mots mit" s'est dé
roulé correctement fco 

co analyse du type de l'événement pour la suite 
du traitement en ligne par les différentes 
tâches 

fco 

si (nombre de fils touchés sur le plan X de la 
CERN 1) ou (nombre de fils touchés sur le 
plan X de la CERN 2) < nxmin 
(cad type de la physique) ço renvoi(D fco 
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alors 

eo examinons les informations MIT 
»fco 

nombre de fils touchés sur la MIT 
= 0 
(cad pas d'information MIT pour 
1'événement) 

alors 

ça rejet de l'événement fco 

rejet de l'événement : = vrai ; 

incrémentation compteur de re
jet, mitcernnul 

co événement du type = MIT 
seule ; les informations 
sur les chambres CERN sont 
inexistantes ou insuffi
santes pour leur prise en 
compte dans le traitement 
de l'événement par les tâ
ches à venir 

fco 
type de l'événement : = 0 
(cad MIT seule) 

fsi 

co examinons les informations 
MIT fço 

si nombre de fils touchés sur la MIT 
: 0 

alors 

co la chambre MIT est inef
ficace pour le traite
ment ultérieur 

fco 

type de l'événement : - 1 
(cad CERNS seules) 
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fsi 

fsi 
fsi 

fsi 

fsi 

co toutes les chambres ont 
'été efficaces, l'événement 
est complet 

fco 

type de l'événement : = 2 
(cad CERNS et MIT) 

fin co de la procédure "éclate" fco 

procédure trigger = fixe ( ), mod (faool rejet de l'événement) 

début 

co cette procédure traite les "mots Trigger" acquis de 
l'événement courant 

fco 

si (1 e r mot du 21 ™ e châssis) . code événement = code de la physique 

alors 

choisie co CD fco 

co l'événement acquis fait partie de la physique choisie 
par l'utilisateur et sélectionné par le Trigger 

fco 

naibj : : o 

nbai : = o 

nbtdc ; = o 

co nombre de AiBj * mot Trigger donnant 
(TV,AiBj) fço 

co nombre de Ai * mot Trigger donnant (DE/DX, 
Ai) fco 

co nombre de "TOC" + mot Trigger donnant le 
temps d'arrivée de la particule sur le Ai 
fco 
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nbb.j : = o ; co nombre de Bj associé à un Ai Fco 

co boucle de traitement des mots Trigger de 1'événement ; @ Fco 

tant que mots Trigger encore à traiter et_ rejet de l'événement 
= faux 

Faire 

cas mot courant dans 

TV : £o traitement des mots (AiBj,TV) Fco 

nbbj : = nbbj + 1 i co incrémentation du 
nombre de Bj acquis 

fco 

si nbbj > maxbj (cad à 2 Bj par Ai) 

alors 

rejet de l'événement : = vrai ; 

incrémentation compteur rejet . 
maxbj 

co incrémentation du nombre de 
AiBj de l'événement fco 

nbaibj nbaibj + 1 ; 

si nbaibj > nalmax (cad 2 x (type 
~ I — de la physique + 2) 

alors 

rejet de l'événement : = 
vrai ; 
incrémentation compteur 
de rejet . nalmax 

prendre la "donnée Ai Bj" 
du mot courant et la ran
ger dans la table des Ai 
Bj acquis de l'événement; 
co accès via un pointeur 
de la zone d'indirection 
de la structure générale 
Fco 
prendre la "donnée TV" du 
mot courant et la ranger 
dans la table des TV 
associés au AiBj acquis 
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de l'événement ; 
cp_ accès via un pointeur 

de la zone d'indirec
tion fco 

fsi 

fsi 

DEDX co traitement des mots (Ai, DEDX) fco 

co incrémentation du nombre de Ai de l'é
vénement fco 

nbai : = nbai + 1 ; 

si nbai > naimax (cad type de la physi-
•' que + 2) 

alors 

rejet de l'événement : s vrai ; 
incrémentation compteur de rejet 
. naimax 

sinon 

co mise à 0 du nombre de Bj 
acquis pour le prochain Ai 

fco 

nbbj s = 0 ; 

prendre la "donnée Ai" du mot 
courant et la ranger dans la 
table des Ai acquis de l'événe
ment ; ço accès via un pointeur 
de la zone d'indirection fco 
prendre la "donnée DE/DX" du mot 
courant et la ranger dans la 
table des DE/DX associés aux Ai 
acquis de l'événement ; ço accès 
via un pointeur de la zone d'in
direction fco 

fsi 

TDC traitement des mots TRIGGER 
"TDC" fco 

co voir renvoi © fco 

co boucle de lecture de tous les 
TDC de l'événement fco 

nbtdc : = 1 ; co un TDC d'acquis fco 
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boucle .jusqu'à fin mots Trigger ou 
rejet 1 ou rejet Z 

faire 

co répartitiion du TDC, 
numéro de Ai associé 
du mot Trigger courant 

fco 
prendre la "donnée TDC" 
du mot courant et la ran
ger dans une table inter
médiaire, tabtdc ; 
prendre la "donnée Ai" du 
mot courant et la ranger 
dans une table intermé
diaire, tabtdcai ; 
passage au mot Trigger 
suivant ; 
si plus de mot Trigger à 
traiter 

alors 
fin mots Trigger 

fsi ; 

si mot courant n'est pas 
un mot TDC 

alors 
rejet 1 M i 

co incrémentation du nom
bre de mots TDC de 
1 ' événement 

fco 

nbtdc : = nbtdc + 1 ; 

si nbtdc > nbai alors 
rejet 2 fsi 

reboucler 

fin mots Trigger : 

si nbtdc < nbai 
alors 

rejet de l'évé
nement : s vrai; 
incrémentation 
compteur rejet 
. pastdc 

sinon 
co détermination du 



"TDC" minimum fco 
tdcmin *.= minimum 
(tabtdc) ; 
pour i = 1 jqa 

nbtdc (cad 
pour chaque 
élément de 
tabtdc) 

faire 

co_ calcul de 
la différence 
de temps 
d'arrivée des 
particules sur 
différents Ai 
(temps codé). 

fco 

delta:= tabtdc 
(i)-tdcmin ; 

co sauvegarde de 
cette valeur 
dans la zone de 
la structure 
générale réser
vée à cet effet, 
en fonction du 
numéro de Ai 
touché ' 

fco 

tabtdc 
(tabtdcai(i)):* 
delta 

fait 

fsi 
rejet 1 

rejet 2 

rejet de l'événe
ment : = vrai; 

co lecture d'un mot 
Trigger de type 
autre de "TDC" dans 
le traitement de 
ceux-ci 

fco 
incrémentation comp
teur rejet.mottdc 

co trop de mot 
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"TDC" acquis fco 
rejet événement 
: = vrai ; 
incrémentation 

. compteur rejet 
.maxtdc 

reboucler 

fcas ; 

passage au mot à traiter suivant 

refaire ; 

si rejet de l'événement = faux 
alors 

si nbtdc * nbai 

alors co le nombre de mots "TDC" n'est pas identique 
au nombre de Ai acquis 

fco 

rejet de l'événement : = vrai ; 

incrémentation compteur événement . pastdc 

si nbaibj < nalmin (cad type de la physique - 1) 

alors 
co pas assez de AiBj acquis dans l'événe

ment pour un traitement correct par les 
tâches suivantes 

fco 
rejet de l'événement : = vrai ; 
incrémentation compteur événement.nalmin 

9inon 

si nbai < naimin (cad type de la physique-1) 

alors 
co pas assez de Ai acquis dans l'évé

nement pour un traitement correct 
par les tâches suivantes 

Fco 
rejet da l'événement ; = vrai ; 
incrémentation compteur événement.nalmin 

co sauvegarde d'informations générales 
de l'événement dans la zone de 
données élémentaires de la struc
ture globale. 

fco 
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Fsi 

50 

tabélem.nbaibj := nbaibj ; co nombre de 
(AiBj.TV) 
de l'évé
nement fco 

tabélem.nbai := nbai ; co_ nombre de (Ai, 
DE/DX) de l'é
vénement fco 

co mises a jour des compteurs des 
différentes tables de données 
accédées par "TRIGGER" via la zo
ne d'indirection de la structure 
globale 

fco 
compteur de la table des numéros 
des AiBj acquis : = nbaibj; 
compteur de la table des Temps de 
vols associés aux Ai Bj acquis := 
nbaibj ; 
compteur de la table des numéros 
de Ai acquis := nbai ; 
compteur de la table des DE/DX 
associés aux Ai acquis s = nbai 

co le cois physique de l'événement n'est pas celui de la 
physiqLO choisie fco 
rejet de l'événement := vrai ; 
incrémentation compteur rejet.code 

fsi 

fin co de la procédure de traitement des mots "TRIGGER" fco 
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procédure cern = fixe ( ), mod (rejet de l'événement) 

début co cette procédure traite les mots "cern" acquis de l'évé
nement courant fco 

ço_ initialisation de compteurs locaux fco 

'co nombre de fils acquis sur le plan X de la CERN 1 
fco 

co nombre de fils acquis sur le plan X de la CERN 2 
fco 

ço nombre de fils acquis sur le plan U de la CERN 1 
fco 

ço nombre de fils acquis sur le plan U de la CERN 2 
fco 

co nombre de fils acquis sur le plan V de la CERN 1 
fco 

co nombre de fils acquis sur le plan V de la CERN 2 
fco 

co boucle de traitement de chaque mots "CERN" de l'événement = faux 

tant que mot "CERN" encore à traiter et rejet de l'événement = faux 

nx1 : = 0 

nx2 : = 0 

nul : 3 0 

riu2 : = 0 

nv1 : = 0 

nv2 : - 0 

faire 

si mot courant est un mot d'erreur Nevis 

alors 
co traitement des erreurs Nevis fco 

incrémentation compteur erreur nevis ; 
sauvegarde du mot courant dans une table contenant les 20 
derniers mots d'erreurs Nevis CERN acquis 

iinon 
extraire du mot courant numéro du plan (noplan) ; 
extraire du mot courant numéro du fil (nofil) ; 
extraire du mot courant le temps codé (temps) ; 

cas noplan dans 

0 : ço plan X de la CERN 1 fco 

nx1 s= nx1 + 1 ; 

si nx1 > nxmax (cad type de la physique + 10) 

alors 
co trop de fils de x1 acquis fco 

rejet de l'événement := vrai i 
incrémentation compteur rejet.nx1 

rangtT "nofil" dans la table des numéros 
de fi-i du plan X de la CERN 1 acquis 
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dans l'événement i 
ranger "temps" dans la table des temps 
de drift codés associés aux fils du plan 
X de la CERN 1 acquis dans l'événement . 
ç£ ces tables"sont accédées via les poin

teurs de la zone d'indirection de la 
structure de données globale. 

fco 

1 : ço plan X CERN 2 fço 

nx2 := nx2 + 1 ; 

si nx2 > nxmax (cad type de la physique + 10) 

alors 

co trop de fils de X2 acquis fco 
rejet de l'événement := vrai ; 
incrémentation compteur rejet.nx2 

sinon 
ranger "nofil" dans la table des 
numéros de fils du plan X de la CERN2 
acquis dans l'événement ; 
ranger "temps" dans la table des 
temps de drift codés associés aux 
fils du plan X de la CERN2 acquis 
dans l'événement 
co ces tables sont accédées via des 

pointeurs de la zone d'indirection 
de la structure de données globale 

fco 

2 : ço plan U CERN 1 fco 

nul :=-nu1 + 1 j 

si nul < nuvmax (cad 14) 

alors 
ranger "nofil" dans la table des 
numéros de fils du plan U de la CERN1 
acquis dans l'événement ; 
ranger "temps" dans la table des 
temps de drift codés associés aux 
fils du plan U de la CERN1 acquis 
dans l'événement 
co ces tables sont accédées via des 

pointeurs de la zone d'indirection 
fco 

fsi " 
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co plan V CERN 1 fcb ' 

nv1 t= nv1 + 1 ; 

si nv1 < nuvmax (cad 14) 

alors 
ranger "nofil" dans la table des 
numéros de fils du plan V de la CERN1 
acquis dans l'événement ; 
ranger "temps" dans la table des 
Temps de drift codés associés aux 
fils du plan V de la CERN1 acquis 
dans l'événement 
co ces tables sont accédées via des 

pointeurs de la zone d'indirection 
de la structure de données globale 

fco 

ço plan U CERN 2 fço 

nuZ := nu2 + 1 ; 

si nu2 < nuvmax (cad 14) 

alors 
ranger "nofil" dans la table de3 
numéros de fils du plan U de la CERM2 
acquis dans l'événement ; 
ranger "temps" dans la table des 
temps de drift codés associés aux 
fils du plan U de la CERN2 acquis 
dans l'événement 
co ces tables sont accessibles via des 

pointeurs de la zone d*indirection 
de la structure de données globale 

fco 

ço.plan V CERN 2 fço 

nv2 != nv2 + 1 ; 

si nv2 < nuvmax (cad 14) 

alors 
ranger "nofil" dans la table des 
numéros de fils du plan V de la CERNZ 
acquis dans l'événement ; 
ranger "temps" dans la table des 
temps'de drift codés associés aux 
fils du plan V de la CERN2 acquis 
dans l'événement 
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co ces tablas sont accessibles via des 
pointeurs de la zone d'indirect ion 
de la structure de données globale 

fco 

fsi 
fcaa 

fsi 
passage au mot suivant 

réfaire ; 

si rejet de l'événement = faux 

alors 

co sauvegarde du nombre de fils de chaque plan des deux CERN 
acquis dans l'événement courant, dans la zone d'informa
tions élémentaires de la structure de données globale de 
la procédure d'éclatement. 

fco 
tabélem 
tabélem 
tabélem 
tabélem 
tabélem 

nx1 
nx2 
nul 
nv1 
nu2 

tabélem . nv2 

= nx1 i 
= nx2 ; 
= nul i 
= nv1 ; 
= nu2 ; 
= nv2 ; 

mise a jour des compteurs des différentes tables de 
"données brutes" fco 
compteur de la table des fils touchés du plan X de la 
CERN 1 : = nx1 ; 
compteur de la table des temps des fil3 touchés du plan 
X de la CERN 1 : = nxi ; 
compteur de la table des fils touchés du plan X de la 
CERN 2 : = nx2 ; 
compteur de la table des temps des fils touchés de X2 
i= nx2 î 
compteur de la table des fils touchés de U1 : = nul ; 
compteur de la table des temps de fils touchés de U1 
:= nul ; 
compteur de la table des fils touchés de V1 : = nvl ; 
compteur de la table des temps des fils touchés de V1 
s= nv1 ; 
compteur de la table des fils touchés de U2 : = nu2 ; 
compteur de la table des temps des fils touchés de U2 
:= nu2 ; 
compteur de la table des fils touchés de V2 : = nv2 ; 
compteur de la table des temps des fils touchés de V2 
:= nv2 

fsi 
fin 
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procédure mit = fixe ( ), mod (bool rejet de 1'événement) 

début co_ Cette procédure traite les mots "mit" acquis de l'êvé 
nement courant fco 

co initialisation de compteurs locaux Fco 

nbmit : - a ; ep_ nombre de mots "mit" valides fco 

si nombre de mots MIT < mitmax (cad (type de la physique + 4)* 12) 

alors 

tant qu'il y a des mots "mit" à traiter 

faire 

si mot courant est un mot d'erreur Nevis 

alors 
co traitement des erreurs Nevis fco 

incrémentation compteur erreur nevis ; 
sauvegarde du mat courant dans une ta
ble contenant les 20 derniers mots 
d'erreur Nevis MIT acquis 

sinon 
extraire du mot courant numéro du mul
tiplexeur (nomux) ; 
extraire du mot courant le numéro du 
fil (nofil) ; 
extraire du mot courant le temps codé 
(temps) ; 

cas nomux dans 

1 : co multiplexeur 1 fco 

co calcul du numéro de fil 
absolu touché fco 

nofil := nofil+nombre de fils 
du multiplexeur 0 

co le multiplexeur 0 comprend 
160 fils fco 

2 s co multiplexeur 2 fco 

co calcul du numéro de fil abso
lu touché fco 

nofil s- nofil+nombre de fils 
des multiplexeurs 0 et 1 

co Le multiplexeur 1 comprend 
16 fils feu 
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3 : co multiplexeur 3 fco 

co calcul du numéro de fil 
absolu touché fco 

nofil := nofil-tnombre de fils 
des multiplexeurs D, 1 et 2 
co le multiplexeur 2 comprend 

160 fils fco 

fcas ; 

co Pour les fils du multiplexeur 0, 
leur numéro est déjà un numéro 
absolu dans le plan. 

fco 

ranger "nofil" dans la table des numé
ros de fils de la MIT acquis dans 
l'événement ; 
ranger "temps" dans la table des temps 
de drift codés des numéros de fils de 
la MIT acquis dans l'événement ; 
co Les tables sont accessibles via des 

pointeurs de la zone d'indirection 
de la structure de donnéeB globale 

fco 
nbmit : s nbmit + 1 

fsi j 

passage au mot acquis suivant 

refaire ; 

co mise a jour des compteurs des tables de "données 
brutes" fco 
compteur de la table des fils touchés de la MIT 
.: = nbmit ; 
compteur de la table des temps des fils touchés de 
la HIT : = nbmit 
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9.2.2 - Pa£agÈtres_du système 

Un certain nombre d'informations caractérisant une expérience 
de physique, ou le système de détection, peut être accessible à l'utili
sateur, via la tâche de dialogue. Cette souplesse lui permet, au cours 
de l'acquisition, de modifier une donnée significative importante pour 
le traitement. Nous pouvons citer par exemple, 

NTRACE * type de la physique (nombre'de traces) 
0RX1 + déplacement de l'origine des coordonnées dans le plan 

X de la CERN 1 (cf. tâche 3). 

D'autre données sont issues directement des précédentes, mais 
ne sont pas accessibles à l'utilisateur. Elles sont remises à jour à 
chaque modification d'une des premières. 

Toutes les tâches de traitement utilisent ces paramètres (modi
fiables ou calculés). Nous retrouverons leur définition sémantique dans 
les paragraphes des étapes de traitement. Au niveau des algorithmes de 
chacune d'entre elles, ils apparaissent comme des constantes non initia-
lisées. 

5.2.3 - Les étapes_de_ trâ emeijt_d_|iin é_véjiement 

5.2.3.1 - Généralités 

a) Ordonnancement des étapes de traitement 

La suite logique du traitement des événements par les différen
tes étapes est laissée sous la responsabilité de l'utilisateur. Celui-ci 
décide de la nature, et de l'ordre des étapes successives dans l'analyse 
des événements. Il faut cependant savoir que certaines d'entre elles ont 
besoin de résultats d'autres tâches pour leur bon déroulement ; le 
diagramme suivant précise les "besoins" de chaque tâche, les unes par 
rapport aux autres : 
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t numéros des 
1 tâches 
1 nécessaires 

iclusterina -tâche 0- • 1 
; 10 si événement 
1 pré-alignement -tâche 1- |de type MIT ou 

I MIT + CERN 
Itvoe de particule pour chaque trace de l'événement -tâche 2- I 1 
|coordonnées de chaque trace de l'événement, dans les plans X I -j 
loes CERN -tâche 3- I 
icoordonnées verticales de chaque trace de l'événement -tâche 4-| 3 
|coordonnées de chaque trace de l'événement, dans le plan MIT 1 Q 
]-tàcne 5- 1 
1 reconstitution des tra.iectoires -tâche 6- | 1 
I traitement des temps absolus MIT -tâche 7- I 1 

b) Système d'axes général de la détection 

Afin d'exploiter directement les données issues des tâches 3 
(calcul de la position de la trace dans les plans X des CERN); tâche 5 
(position horizontale sur la MIT) et tâche 4 (position verticale sur la 
MIT), il faut que toutes celles-ci soient définies à partir d'un même 
système d'axes regroupant toute la détection derrière le spectromètre. 
La figure (19) représente ce système dans les plans X, Z (horizontaux): 

C3 est l'origine du système 
CH = 1QQ0 mm 
3g = origine des coordonnées sur la MIT 
0 = origine "locale" des coordonnées sur la MIT ( 1 e r fil de champ) 
S = point d'intersection de l'axe optique avec la MIT 
ty = angle que fait le plan MIT avec l'axe optique (+ 41,755°) 
HE = hautes énergies 
BE = basses énergies 
îl = point d'intersection du plan X de la CERN 1 avec l'axe optique 
0' = 1 e r fil de champ du plan X de la CERN 1 
0-j = projection sur le plan X du point de croisement des premiers fils 

de champ des plans U et V de la CERN 1 : ce point est l'origine 
locale des coordonnées sur la chambre 

Bj = origine des coordonnées dans le plan X de la CERN 1 s 0<| + déplace
ment (CD, (le déplacement est tel que cette origine a pour compo
sante X nulle dans le système d'axes général) 

«2 - point d'intersection du plan X de la CERN 2 avec l'axe optique. 

0" s 1 e r fil. de champ du plan X de la CERN 2 
°2 = projection sur le plan X du point de croisement des premiers fils 

de champ des plans U et V de la CERN 2 : ce point est l'origine 
locale des coordonnées sur la chambre 

O z = origine des coordonnées dans le plan X de la CERN 1 = 0 2 + déplace
ment (C2), (le déplacement est tel que cette origine a pour compo
sante X nulle dans le système d'axes général) 



x sap SXÏ 

Figure 19 : Système d'axes général de la détection 
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Les valeurs suivantes seront des paramètres du système et 
pourront être modifiées d'une façon interactive par l'utilisateur 
suivant un éventuel déplacement physique des chambres : 

na .+ déplacement de l'origine des coordonnées sur la MIT 
3 J •+ déplacement de l'origine des coordonnées sur la CERN 1 
g ^ ; + déplacement de l'origine des coordonnées sur la CERN 2 
2-2' + coordonnée z de l'origine sur la MIT 
2 fi. + coordonnée z de l'origine sur la CERN 1 
2 &, * coordonnée z de l'origine sur la CERN 2 

Ce système étant ainsi défini, toutes les coordonnées d'inter
section d'une trace passible d'un événement avec les différents plans de 
la détection pourront être directement exploitées pour, par exemple, la 
reconstitution finale de la trajectoire (tâche 6). 

c) Problème de la remontée à la cible -_-

Une étude approfondie du sujet nous a conduit' "aTla"c5!îcUisïon 
suivante : la complexité du problème et sa mise en oeuvre trop lourde 
incite à effectuer ce traitement dans l'analyse "hors ligne" d'une 
acquisition de physique nucléaire (mise en oeuvre de calcul matriciel). 

5.2.3.2 - Tâche. 0_,_dj.te_ deJ'Çlustering^ 

a) But. 

La chambre MIT étant inclinée d'environ 40° par rapport aux 
trajectoires moyennes, plusieurs cellules sont touchées lorsqu'une 
particule passe dans le détecteur. On obtient alors un cluster (groupe 
de fils adjacents). 

Il faut après acquisition d'un événement reconstituer les 
différents clusters et en déterminer ses caractéristiques (le numéro du 
fil central et le nombre de fils qui le compose). 

b) Fondements de l'analyse 

Suivant l'inclinaison de la trace, on a un nombre de fils tou
chés adjacents variable. Les caractéristiques de la chambre MIT sont 
telles que ce nombre est compris entre 3 et 12 (bornes comprises ! ) . La 
figure ci-dessous nous représente sur la MIT une trajectoire d'une par
ticule traversant la chambre en donnant un cluster de 3 fils : 

trajectoire 

_/*\ °moy = 40° 
plans 

5 S lt+1 1 
o o x o o x o g/k o o x o o x + plan de fils 

cathodes : J K ^ • ! ! ^x ^^s sensibles) 
yr ï.-\ *6 mm * (o fils de champs) 
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to, t +j, t_i sont les temps de drift (ou temps de migration) associés 
aux cellules HIT.constituant ainsi le cluster. 

Dans le traitement de l'événement en ligne, on ne prendra en 
compte que les clusters symétriques ou symétrisés s c'est-à-dire que les 
temps successifs des fils adjacents doivent présenter un minimum avec un 
même nombre de fils de part et d'autre de celui-ci. 

Exemples : 

temps de drift 

I l i l 
I I I I I 

1 2 3 4 5 
_» n° linéaire de fil 

cluster symétrique avec un minimum au fil n° 3. C'est un cluster que 
l'on prendra en compte pour le traitement ultérieur de l'événement 
(notamment pour la recherche de traces possibles, tâche 1). 

temps de drift 

I l I I 
I I I I I 
I I I I I 

^ 2 3 4 5 6 T 
-» n° linéaire de fil 

cluster asymétrique avec un minimum au fil numéro 3, un nombre de fil à 
gauche du fil central (temps minimum) égal à 2, un nombre de fil à droi
te de ce même fil égal à 4. 

+ symétrisation du cluster suivant la figure ci-dessous 

temps de drift 

I 
I 
I 
I 

1 
1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 

1 2 3 4 5 t > 1 -> 
n° linéaire de fil 
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Dans le cas où un même fil a plusieurs temps ("déclenchement 
•nultiple") on omet ce fil "répétitif" ( + création d'un trou artificiel 
dans la succession des fils acquis). Ce procédé arrête l'élaboration du 
cluster n° "n" et provoque la recherche du cluster n° "n+1". 

Lorsque deux temps sont égaux sur deux fils différents et 
consécutifs, le second sera considéré comme le minimum des deux. 

Le principe de recherche d'un cluster se réduit à trouver une 
succession de fils MIT adjacents dont les temps de drift décroissent, 
atteignent un minimum, puis croissent suivant les règles pré-citées. 
Cependant, il faut bien remarquer que les temps manipulées ne sont pas 
des temps de "drift", mais des temps codés. Ce qui a pour conséquence de 
transformer la recherche d'un minimum en la recherche d'un maximum au 
niveau des temps des fils consécutifs dans un cluster. 

c) Structure des données 

Les données brutes nécessaires à cette tâche sont récupérées de 
l'acquisition elle-même. Il s'agit des fils MIT et de leurs temps 
associés. La figure 20 décrit les tables renfermant ces informations. 

Une fois que l'on a déterminé un cluster, on sauvegarde ses 
caractéristiques dans une table dont chaque entrée (10 au maximum) est 
constituée de quatre éléments (cf. figure 21) : 

i) adresse du fil central du cluster (déplacement par rapport au début 
de la table des fils MIT acquis - cf. figure 20) 

ii) nombre oe fils total du cluster (impair) 
iii) coordonnée x dans le plan MIT de la trajectoire 
iv) angle 0 de la trajectoire avec le plan MIT. 

Il faut noter que les éléments iii) et iv) de chaque entrée 
valide de la table sont mis à jour par la "tâche 5". La tâche de 
"clustering" les met à zéro. 

d) Cas de rejets 

Les différents cas suivants amènent au rejet de l'événement 
pour la suite du traitement en ligne. 

1) Le nombre de clusters déterminés, constituant un événement, 
est supérieur à (N+6) (où N est le type de la physique, 1 à 4 particu
les). 

2) Si le nombre de clusters déterminés est inférieur à N, il 
faut alors vérifié que l'on a au moins N informations sur les deux plans 
CERN, x1 et x2. 
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compteur 

fils i 

n' de fil MIT temps codés 

*>-- nombre de fila acquis — + 

*—fil n°i et temps associé—+ 

compteur 

tps i 

Figure 20 ; tables des informations "brutes" MIT 

table des clusters 

ti) 

I <. compteur de clusters (1 information). 

10 entrées de 4 informations. 

Structure d'une entrée 

(i) | adresse du fil central | 
I nombre de fils du cluster I 
I coordonnée x j 
I coordonnée 9 | 

x étant la coordonnée dans le plan MIT 

0 étant l'angle que fait la trajectoire avec le plan MIT 

Figure 21 : table des "clusters" 



e) Algorithme 

--oc tâcne 0 -

co »"» partie déclaration de (a procédure tache 0 " • * ffio. 

sa declarations des constantes fco 

;anas â£j tnaxmt c'est 96; aa nombre maximum de fils MIT acquis fco 

^onst ans maxci c'esî 14: $g. nombre maximum de fils cernl plan X acquis fco 

çoçfft acî maxcz c'est 14: c j nombre maximum de fils com2 pian X acquis fco 

cgn^ £ûJ typephyslque : sa type de la physique, 1 à 4 particules Isa 

sa déclarations des variables tafl 

vai ent nb clust : CJJ compteur de clusters de l'événement (fifl 

CO: 9] yax bool tachext : £û 

tableau d'ordonnancement des tâches. Chaque tache a une 

entrée qui doit être positionnée une fols celle-ci 

exécutée. Le tableau est remis à 2éro avant le lancement du 

traitement d'un événement. 

fpo 

CO : maxmt) xac gnj fllsmt : £g tableau des fils MIT acquis Isa 

CO : maxmt] «ac âQj tpsmt : sa tableau des temps des fils MIT acquis Isa 

CO : max»] yaj; $*i ftiscernl ; GJJ tableau des fil de la cernl tplan x> acquis IQS 
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CO : maxeaj vac SO! fllscernâ 

XSt aoal rejetsvt : 

var ant nbfllsmt : 

var am indexait : 

var ent nbfllsclt : 

iax âûj filmax : 

sa tableau des fils da la earns (plan x) acquis Isa 

sa 
flag Indiquant le ro|et de l'Avènement et passage au 

traitement de l'événement suivant 

Isa 

sa nombre de Ills M I T acquis Isa 

sa Index d'accès au tables des fila 

et des temps MIT Isa 

sa nombre de (Ils du cluster courant Isa 

sa 
Index d'accès dans la table des fils au numéro de fil central 

du cluste' courant (n* de fils dans 'filsmt" et son temps code 

dans "tpsmJ") 

Isa 

£3x £Q! premier sa 
Index d'accès dais >a table des fils MIT, au premier fil du 

cluster courant. <n* du fil dans 'filsmt" et son temps code 

dans "tpsmt") 

Isa 
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cq déclarations des procedures fgfl 

ê 

2!S£L anclus s {[ga (gnj premier, nbills, fllmax) mod taEJ rejetovt) 

£S *"* partie declarations de la procedure " " ffifi 

?^nst qnt maxelust ç/qst 10 Sg nombre maximum de clusters dans 

un événement feo 

?qnsj ent nbmln fileaj 3 ; afl nombre minimum de fils dans un 

cluster tco 

^Qpst sui nbmax c'qst 12 : SSt nombre maximum de (Ils dans un 

cluster leg 

egnst £Qj citmax : 

vsi âûî nbgauche : 

var snj nbdrolte : 

fifl 

nombre maximum de cluster suivant le type de 

la physique 

tea 

£9 
nombre de fils a gauche du tll centrai du 

cluster courant 

fço 

£S 

nombre de ills à droite du «I central du cluster 

courant 

fço 

var ânj nbsym cj3 nombre de fils du duster 

courant symôtrlsê fjjg 

Hat âûl adfllmax, 

vax ej3J nbfils. cj2 description d'une entrée du 

tableau des clusters fejï 



67 

waxsoJ xmlt, 

vax sol emit, 
tstrunt : 

CI : maxclustl fill clust ss table des clusters de revenement ÎSSL 

ss *mK partie Instruction de la procedure • • * Sss 

i t nbflls » nbmin at nbfils < nbmax 

al»-a 

sj nbclust < cltmax ss • N + 8, où N est le type de la physique too 

alnrs 

nbgauche := (Umax - premier ; 

fig nombre de tils à gaucne du tll central Isa 

nbdrolte : • (nbflls - 1) - nbgauche .' 

SB nombre de Ris a droite ISS 

sj nbgauche < nbdrolte 

alors 

nbsym :a (2 x nbgauche) + 1 

fllpon 

nbsym :=" <2 » nbdrolte) * 1 

Û I : 

nciust := nbclust + 1 : 

SS Incrémentation du compteur de clusters de râvânement Jûs 

clust (nbclust) . adfiimax : = rilmax : 

clust (nbclust) . nbflts : • nbsym : 

clust (nbclust) . x :» 0 : 

clust (nbclust) . e := 0 

sinon 

reletevt :» vrai ss rejet de l'avènement Isa, 

lsl 

m 

lia : SS de la procédure "anclus" iss 
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partie Instructions de ta tâche fco 

si refetevt = Jgjjx. 

tachext (0) := mai : sa positionnement tâche 0 exécutée Ifia 

nbciust := 0 : sa mise a zéro du compteur de clusters' de l'événement Isa 

Indexmt : * 1 ; 

nbfllsmt : = fllsmt (0) : sa nombre de fils MIT acquis dans l'événement fco 

înt aua Indexmt < nbfllsmt 91 rejetevt = faux 

! faire 

- sa recherche du début d'un éventuel cluster Isa 

boucle Juagjis cluster OJI abandon faire 

âl Indexmt » nbfllsmt ajgja abandon fsj : 

ai fllsmt (Indexmt * 1) » fllsmt (Indexmt) * 1 

alors 

ai tpsmt (Indexmt + 1) > tpsmt (Indexmt) 

I alors cluster 

SI 
ilnsl fllsmt (Indexmt + 1) = lllsmt (Indexmt) 

alors 

Indexmt : » Indexmt + 1 

lai : 

Indexmt : = Indexmt : = Indexmt + 1 

ra boucler 

abandon => <rlen> 

cluster =• 

SA début d'un éventuel cluster fco 

premier : s Indexmt ; 

nbfllsclt := ?. : 

Indexmt := Indexmt * 1 : 

SB boucle de recherche d'un maximum dans le cluster fco 

£gugla luaoue trouvé ou pastrouvô faire 

41 Indexmt > nbfllsmt 

alors pastrouvé 

Al : 
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sj fllsmt (indexmt + 1) = fllsmt <indexmt) + 1 

si tpsmt {indexmt + l> < tpsmt (indexmt} 

alors trouvé 

lii 
glnon, 

sj fllsmt (Indexmt • 1) * filsmt (indexmt) 

Indexmt : • Indexmt + 1 

Ihl ; 
pastrouvé 

lai ; 
Indexmt :» Indexmt : = indexmt + 1 : 

nbftlaclt := nbfllsclt + 1 

re^oucler 

pastrouvé a > <rien> 

trouvé •> £Q 

an a atteint le maximum 

(en temps codé) d'un cluster 

Isa 
fit max : * Indexmt ; 

Indgxmt : » Indexmt + 1 : 

nbfllsmt := nbfllsmt + 1 ; 

boucla luSSIUS finclust OJJ arrêt faire 

2J Indexmt » nbfltsmt alors finclust XsJ 

Al fllsmt (indexmt + 1) = fllsmt findexmt) + 1 

aiQ£3 

1tpsmt (indexmt + 1) » tpsmt (Indexmt) 

alors finclust 

slnqp 

sj fllsmt (Indexmt + l ) a filsmt (Indexmt) 

alqra 

Indexmt *.- indexmt + 1 ; 

si indexmt : - flimax + 2 

arrêt 



70 

sa 
on passa a la recherche 

du cluster suivant 

<S2 

Ûi : 

nbfllsclt : * nbfllsclt - 1 

131 : 

finelust 

isl : 
Indexent :» indexmt + 1 : 

nbfllsclt : - nbfllsclt + 1 

rnboiiclar 

arret « <rlen> 

finelust => j y o n a Isold un cluster fee 

anelua C premier, nbfllsclt, lllmax) : (refetevt) 

fhnnclfl 

fhotfcla 

fhouclo 

Indexmt : = Indexmt + 1 

râfalra : 

aj rejetevt » fwnx 

alors 

sj neelust < typephyalque 

alnrs 

I CflIscerrtKO) < typephyslqua) an Cfllscern2<0> < type physique) 

alors 

rejetevt :s vrai 

ISl 

IS1 
fgj 

<3j 

M sa de la tache de clustering ffo. 
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S.2.?.3 - lâche l>_P£éz.aiiS.n£mÉ.r* 

a) But 

On établit, pour chaque événement, la liste exhaustive des 
traces possibles (ou alignements dits "grossiers") à l'aide des numéros 
de fils touchés sur les chambres CERN et MIT et des numéros de AiBj 
touchés. 

b) Principe 

Cette tâche détermine les différents alignements horizontaux 
possibles, en ne se servant pas des temps de "drift" mais simplement du 
numéro de fil touché sur chaque chambre CERN, au niveau du plan X, et du 
numéro de fil correspondant au temps (de drift) le plus court dans les 
clusters MIT. 

Pour chaque AiBj (numéro linéaire correspondant a une plaquette 
Ai et une plaquette Bj du Trigger respectivement dans les plans A et B 
de celui-ci), on détermine les zones d'ombres portées sur chaque chambre 
CERN (plan X) et la chambre MIT (une zone d'ombre est une fenêtre de 
cellules contiguës sur la chambre considérée). A l'aide de ces fenêtres, 
on sélectionne les différents fils touchés de chaque chambre, correspon
dant ainsi à un alignement possible. 

On obtient ainsi un ensemble d'alignements possibles : 

(AiBj - [K] - [LJ - [M]) 

Axe optique 

Bj 

Plaquette B I 
numéro j j 

I 

I 

Ai 

Plaquette A | 
numéro i 

I 

I 

f c (AiBj) | f C l (A iB j ) \ rHIT 
\ 
\ 

^1IT\ 
\ 

(AiBj) 

CERN2 
I 

CERN1 

zojies_ d_'£mt>res_pq/j^ê£S_par_un A i j y_s j j r_ l£S_d^ f£é£e£ t£s_c ] iamb£es 

f c ( A i B j ) - f e n ê t r e su r l a CERN1 

f c ( A i B j ) - f e n ê t r e su r l a CERN2 

• M I T (AiBj) fenêtre sur la MIT 
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Cependant, ce nombre de possibilités peut être trop grand, pour 
espérer un traitement ultérieur efficace. Il faut donc affiner la 
recherche des alignements. Pour cela on procède de la manière suivante, 
une fois la première étape décrite ci-dessus franchie : 

Pour chaque couple (AL,K), n° linéaire de AiSj sélectionné dans 
la phase 1 et n° de cellule de la CERN 1 associée au "AL" dans cette 
même phase, on détermine des zones d'ombres.portées, dites "secondai
res", sur les chambres CERN 2 et MIT. On élimine alors, dans les ensem
bles [L] et [M] (respectivement, de cellules CERN 2 acquises et de cel
lules MIT, centres de clusters, acquises associées au AL dans la 1 e r e 

partie), les cellules CERN 2 et MIT ne tombant pas dans ces fenêtres 
"secondaires". On obtient alors deux nouveaux ensembles CL'] et [M'], 
dérivant des ensembles [L] et [M] et dépendant du couple (AL,K). 

L'opération est alors répétée sur chaque couple (AL,K) possible 
de la phase 1 (K appartient à l'ensemble [K] de la phase 1 associé au AL 
sélectionné). Nous avons ainsi affiné la recherche d'alignements possi
bles dans l'événement. Nous obtenons un ensemble de traces "plus fines". 

AiBj - Ki 
- K 2 

Axe optique 
J I I I \ 

zones_ d ' o_mbres_p£rtées_pjîr_un £ouple_(M.BJj,Ki) sur les_chambres_ 
~ ~ ~ CERN2 et MIT 

f'C2(AiBj,Ki) = fenêtre sur la CERN2 

f*HIT(AiBj,Ki) = fenêtre sur la MIT 

- CL,'] - [M-i'l 
- [L2*] - [M2'I 

[Ln>] - [Mn«] 
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c) Structure des données 

Les différentes fenêtres que chaque AiBj porte sur les chambres 
CERN1, CERN2 et MIT, ainsi que celles issues des couples (AiBj.k) (c'est 
à dire n" linéaire de AiBj et n° de cellule k, à condition que le "k" 
soit déjà dans la zone d'ombre portée par le AiBj considéré sur la 
chambre CERN1) sont stockées au préalable dans différentes tables (pour 
en faciliter l'accès). Celles-ci sont décrites d'une façon précise à la 
figure 22. 

Un certain nombre de données nécessaires à cette tâche est 
récupéré de l'acquisition elle-même (données "brutes") ou des tâches 
précédant celle-ci (par exemple tâche de clustering). Ces données sont 
répertoriées en figure 23. 

Dans les deux phases de la tache, sont établies des tables de 
données intermédiaires qui sont utiles pour l'élaboration en final des 
différentes traces possibles dans l'événement courant. Une description 
précise de ces tables se trouve en figure 24. 

Une table regroupe toutes les traces possibles de l'événement, 
élaborées par la tâche 1. Chaque trace est décrite d'une fagon exhaus
tive dans l'entrée lui correspondant dans cette table. Cette dernière 
zone de donnée sera la seule retenue dans les tâches ultérieures du 
traitement de l'événement, pour compléter la description des traces ou 
pour affiner encore la recherche des traces fortuites. (Un schéma de 
cette table se trouve en figure 25). 

d) Cas de rejet 

Les différents cas suivants amènent au rejet de l'événement 
pour la suite du traitement en ligne. 

I.Si l'événement a déjà été rejeté par une tâche précédente, il 
va de soi qu'aucun traitement n'est exécuté ! 

2.Suivant le type de l'événement : pour un événement où la 
chambre MIT est efficace, il faut que la "tâche 0" (dite de 
clustering) ait été exécutée avant la tâche 1 (type MIT seule 
et type MIT + CERN). 

3.Le nombre de traces possibles de l'événement est supérieur à: 
"(N x 70 + 2", où N est le type de la physique traité en 
ligne (H.iysique à 1, 2, 3 ou 4 particules). 

Mis à part ces cas de rejet de l'événement, nous pouvons être 
amené a éliminer les possibilités de traces sur un AiBj donné dans les 
cas de figures suivants : 

1.Nombre de fils acquis du plan x de la chambre CERN1 (intitulé 
fil "K") tombant dans l'ombre portée sur celle-ci par le AiBj 
en question est supérieur à : 
"N + 1" (N = type de la physique) 
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2.Le nombre, de fils acquis du plan x de la chambre CERN2 
(intitulé fil "L") tombant dans l'ombre portée sur celle-ci 
par le AiBj en question est supérieur à : 
"N + 1" (N s type de la physique)* 

3.Le nombre de fils acquis de la chambre MIT considérés comme 
centre d'un cluster (intitulé "M") tombant dans l'ombre 
portée sur la MIT par le AiBj en question, est supérieur à : 
"N + 3" (où N est le type de la physique) 

Dans ces trois cas décrits ci-dessus, nous rejetons le n° de 
AiBj acquis de l'événement pour la constitution d'éventuelles traces. Il 
existe encore un cas à souligner : c'est le rejet d'un fil K de la 
chambre CERN1 sélectionné dans la phase 1 de la tâche dans la situation 
suivante : 

. Le nombre de fils MIT, centre d'un cluster, sélectionnés dans 
la phase 1 et tombant dans l'ombre portée sur la MIT par le couple 
(AiBj,K) est supérieur a : 
! I 
I l "N + 2" (N = type de la physique) 
I * 
I n' de cellule CERN1 en question 
n° de AiBj courant 
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Z0PC1 

150 

Kmin | Kmax -+ zone d'ombre portée sur la chambre 
CERN1 par le n° AiBj égale à "i".(*) 

n° de AiBj (adresse linéaire) 

Z0PC2 

1 I 

i I LMIN I LMAX 

1501 

ZOPMT 

1 1 1 

i j MTmin HTmaxJ 

1501 1 

AZOPS 

1 I I 

i J 

150| | 

' zone d'ombre portée sur la chambre 
CERN2 par le "i"ème (numéro liné
aire) AiBj. 

-* zone d'ombre portée sur la chambre 
HIT par le "i"ème AiBj (numéro 
linéaire). 

ZOPS 

-+ Pmin 
Pmax 
0min 
Qmax 

zones d'ombres portées 
secondaires pour les n° 
de "K" contenus dans une 
zone d'ombre portée d'un 
AiBj(i) sur la chambre 
CERN1 
pour le 1 e r K de la fe
nêtre (»). 

Figure 22 tables des zones d'ombres portées "principales" 
et "secondaires" 
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',3/ "données brutes" : 

n° AiBj linéaires 
compteur 
* " J 1 
AiB.i 1 

i:} n° de fils chambre 
compteur 
fils 1 
fils 1 

<- nombre de AiSj acquis + 

* AiBj n° i + TV associé * 

* nombre de fils acquis + 

*• fil n" i t temps associé * 

temps de vol 
compteur 
TV 1 
TV i 

temps 
compteur 

tps 1 
tps i 

Ces deux tableaux sont répétés pour 
- la chambre MIT fils - temps 
- la chambre CERN1 

1 couple de tableaux pour le plan X 
1 couple de tableaux pour le plan U 
1 couple de tableaux pour le plan V 

t 
- la chambre CERN2 

1 couple de tableaux pour le plan X 
1 couple de tableaux pour le plan U 
1 couple de tableaux pour le plan V 

(b) "données calculées" 
table dea clusters (élaborée par la "tâche 0") 

compteur +• nombre de cluster de 1 ' événement 
1 entrée I adresse du fil central (1) I 

I nbre de fils du cluster I 
I coordonnée X | 
I coordonnée 6 I 

(1) adresse dans la table des fils 
MIT/temps acquis. 

Figure 23 ! tables des données "brutes" et "calculées" 
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(i) table de données intermédiaires pour la phase 1 

1 NBK | 

n K1 — I 
NBK ]\ K2 I 

(l K3 | 
I I 
I ' I 

RESK 

I NBL l 

| L1 — | 
NBL I L2 I 

I L3 I 
I L4 I 
I I 

NBM jL 

nombre de fils acquis dB la chambre CERN1 
tombant dans l'ombre portée du AiBj courant. 

index d'accès au fil/temps dans la table des' 
fil/temps acquis de la CERN1. (plan X) 

+ taille de RESK = 5 entrées, 
(cf. cas de rejet) 

nombre de fils acquis de la chambre CERN2 
tombant dans l'ombre portée du AiBj courant. 

* index d'accès au fil/temps dans la table des 
fil/temps acquis de la CERN2. (plan X) 

+ taille de RESL = 5 entrées. 
(cf. cas de rejet) 

RESL 

NBH I , nombre de fils central de cluster, de l'événe
ment courant, tombant dans l'ombre portée du 
AiBj courant. 

M1 — | + index d'accès au cluster dont le fil central 
M2 I tombe dans l'ombre portée du AiBj courant sur 

I la chambre MIT. 
I + taille de RESM = 7 entrées. 
I (cf. cas de rejet) 

RESM 

(ii) table de données intermédiaires pour la phase 2 

NBL2 | nombre de fils acquis de la chambre CERN1 
(plan X) sélectionné dans RESL (phase 1) et 
tombant dans l'ombre portée sur cette même 
chambre par le couple constitué du "AiBj" 
courant et du "K courant'' (où K appartient au 
tableau RESK de la phase 1). 

Figure 24 : table de données intermédiaires 
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\BL2 
LU 
LL2 

index d'accès au fil/temps dans la table des 
fil/temps acquis.de la CERN2. (plan X) 

+ taille de RESL2 = 5 entrées. 

RESLZ 

NBMZ nombre de fils centraux de clusters, de l'évé
nement courant, sélectionnés dans RE5M (phase 
1) et tombant dans l'ombre portée sur la 
chambre MIT par le couple constitué du AiBj 
courant et du K courant (au "K" appartient au 
tableau RESK de la phase 1). 

NBM2 MM1 
MM2 

index d'accès au cluster dont le fil central 
tombe dans la fenêtre de la chambre MIT 
définie par le couple AiBj, n" K courant. 

+ taille de RESM2 = 6 entrées. 

RESM2 

Figure 2ft : table des données intermédiaires (suite) 

http://acquis.de
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Table regroupant les différentes traces possibles de l'événement 

I I 10 entrées au maximum 
I --I + 1 entrée (voir description ci-dessous) 
I I 
I I 
l I 

TRACE 
I NBTRAC | nombre de traces de l'événement 

Description d'une entrée de TRACE 

_Ai|i 
TV 
Ai 

De/Dx 

FLx1 
TPxl 
FLx2 
TPx2 

FLMT 
TPMT 
XMIT 
EMIT 

taille de cette entrée + 40 éléments. 

Figure 25 : table des traces de l'événement 

numéro linéaire de AiBj 
temps de vol associé au AiBj 
numéro linéaire de Ai 
de/dx associé au Ai 
élément réservé 
n" de fil d*ns le plan X de la CERN1 
temps du fil FLx1 
n° de fil dans le plan X de la CERN2 
temps du fil FLx2 

éléments réservés 

n° de fil MIT (centre d'un cluster) 
temps du fil FLMT 
coordonnée X dans le plan MIT 
coordonnée 6 dans le plan MIT 

éléments réservés 
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e) Algorithme 

-.rrjç tache 1 * 

"" partis déclarations de la procédure tâche 1 

S3 déclarations des constantes Isa 
iss 

ronsl âûl max'l c'est 12: ££ 

-cnst ant maxmt Cast 96: £9 

?snst enl maxcl e'sai H : sa 
-onst ant maxc2 c'est 14; sa 
-onst ant maxclust c'est 10: £2 

-anst ant tracemax sa 

:ongj ent maxaf p'QSf 6 £2 

Sfl déclaration dos types £ûû 

typt fiU e'ast UTJIfiî» 

v?r ani adfllmax, aa 

vax Jill nbfils, 

yar suJ xmlt, 

vqr grfl omit, '" teo 

fstruct : 

nombre maximum d'AfSf acquis <aa 

nombre maximum be fits mit acquis les 

nombre maximum de 111a cernl acquis Isa 

nombre maximum de fils cern2 acquis Isa 

nombre maximum de clusters îso. 

nombre maximum d« traces pour 

l'événement depend de N type 

de la physique <[N*SJx2) 

!SÛ 
nombre maxtmum de al acquis possfbte Isa 

description d'une entrée 

du tableau des clusters 

val bool rejôtevt 

va£ bool rejôtij 

yai gm; typevt 

co déclaration des variables ica 

S3 flag indiquant le rejet de 

l'événement et passage au 

traitement de J'événe

ment suivant feo 

flag Indiquant le rejet du AlBj 

courant 

variable indiquant le type de 

l'événement a traiter : 

- 1 - MIT seule 

- 2 - CERN seules 

- 3 - MIT • C£RN 

Isa 
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var am flbtrace : sa nombre de traces de l'événsmé'nt !sa 

var ent Indeicresm, Indesab ; sa variables de travail Isa 

CO: 91 vax baol tachent : £2 
tableau d'ordonnancement des tâches, chaque 

tâche a une entrée qui doit être positionnée une 

fols celle-ci exécutée. Ce tableau est remis a zéro 

avant le lancement du traitement d'un événement 

[0: maxal3 yax fini ai : £S tableau des al acquis Isa 

CO: maxai] vat an! dedx : sa tableau des de/dx associés 

aux ai acquis Isa 

C0:maxl|J a i an! aibj : sa tableau des albj acquis Isa 

CO: maxlll ïac 3D! tv : fig tableau des temps de vol des 

albj acquis Isa 

CO: maxmt] vax SOI tllsmt ; sa tableau des Ills MIT acquis Isa 

CO: maxmt] vac SOI tpsmt : sa tableau des temps des (Ils MIT 

acquis fea 
C0:maxcl] yax ad! Illscernl : sa tableau des fils de la cernl 

(plan X) acquis teo 

C0:maxcl1 vax as! tpscernl : sa tableau des temps des (Ils xi 

acquis jss 

C0:maxc2] yac an! Nlscern2 : sa tableau des ills ae la com2 

(plan X) acquis Isa 

CO: maxc2] yac as! tpscerna sa tableau des temps des fils x2 

acquis ISQ 
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-7>C!USt] CjJ ClUSt 

•fl HDClUSt I 

gQ tabla des clusters de r événement Isa 

eo nombre de clusters de l'avènement fga 

.i^f anJ resm : 
tableau contenant les Index d'accès au cluster dont le fil central 

tombe dans l'ombre portée du AIB) courant sur la chambre MIT. ' 

L'élément 0 du tableau constitue le compteur d'antrées valides. 

3} Ï3JC sal resk 

: î: 5] vgr gnj resl 

;0:5] vg£ ejtf resl2 

tO: 6] vax â2î resmS 

tableau contenant les Index d'accès aux fils (resp. temps) dans la 

tabla des fils C resp. temps) acquis de la cernl au niveau du plan X, 

tombant dans l'ombre portée du AI8| courant sur la chambre cernl . 

L'élément 0 du tableau constitue le compteur d'antrées valides, 

ISA 

£S 

tableau contenant les index d'accès aux Ills (temps) dans (a table des 

fils <temps) acquis de la cern2 au niveau du plan X, tombant dans 

l'ombre portée du AI8| courant sur la chambre com2. L'élément 0 du 

tableau constitue le compteur d'entrées valides. 

feo 

tableau contenant les index d'accès aux fils (temps) dans la table des 

«lis (temps) acquis de la com2 au niveau du pian X, tombant dans 

l'ombra portée sur cène chambre par le couple (AiBj courant, n*k de 

cellule cernl courant contenue dans "resk"). L'élément 0 fait office 

de compteur. 

teo 

tableau contenant les Index d'accès aux clusters dont le fil central 

tombe dans l'ombre portée sur la chambre MIT par le couple (n'AISJ 

courant, n'k de cellule cernl courant contenue dans "resk"). 

L'élément 0 est le compteur de ce tableau. 

Ssa 
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££ déclarations des procédures îsa 

oroQ phase 1 m(t • fixa tejij al) mçd (ent rejet)}) 

début 

fffl • * * partie déclarations de la procédure *** J5fi 

vgj; âfli mtmln, mtmax : as 

valeur minimale et maximaie de 

la fenêtre 

* 

SS 
nbr max d'élément de resm 
suivant N, type de la physique 

fco 

SS 

zone d'ombre portée sur la mit 

pour chaque AI8J 

fco 

vax £0i Indexflmt, index 

eonst soi maxmft ; 

[1:150] zopmt 

tvoa fenêtre c'est struct. 

epnsj sflj min, 

Çpnafl ent max, 

fatruet ; 

ço valeur minimale 

de la fenêtre Isa 

co valeur maximale 

de la 'enêtre iss 
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SB partie Instructions de la procédure tco 

mtmln : - zopmt (aO.min : 

mtmax := zopmt (al ) , max ; 

ream (0) :=• 0 ; 

indexflmt : * 1 : 

tanc que indextlmt « nbclust si re|etl| = iaax 

luire 

Index :=• dust (Indexflmt).adfllmax : 

al fllamt (Index) « mtmax ej lllsmt (Index) > mtmln 

alors 

resm(0) : a resm(0>+l : 

. j resm(O) < maxmlt 

alors 

resm (resm<0>> :« indextlmt 

sinon 

re|etl| :» vrai 

ai 
lai : 

Indexflmt : > Indesflmt + 1 

refaire 

fin sa de la procédure feo 

J2£D£ phasel eernl * fjgg (ejB al) mort (j^nj re|etl|) 

début 

sa * * * partie déclarations de la procédure " " isa 

Cl: 150] fenêtre zopd : sa 

ZSB3 d'omore portée sur la eernl pour chaque AIB) 
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const sax maxcernt : 

tvna tenOtra c'est struct. 

const ont mln, 

const ant max, 

(struct : 

SS depend de N, type 

da la physique (=N+l)fco, 

££ valeur minimale 

da la fenêtre fco. 

£0. valeur maximale 

de la fenêtre Isa 

var ont cernlmin, cernlmax : fia valeur minimale et maximaie fco. 

var ont Indexllcernl : 

sa "" partie infractions de la procedure **" leg 

cernlmin : * zopel (a l ) . min ; 

cernlmax : * zopel (al),max ; 

resk <0> :* 0 : 

Indexflcernl :» 1 : 

tant eue Indexflcernl < fllscarni (0) al re|etl| * taux 

faire 

Si flIscernUindexflcernlXcernlmax et fllscarni (indextlcernl)>cernlrnin 

alors 

resk(0) : • resk(0)*l : 

i t 
resk(0> * maxcernl 

ajgja 

resk (resk(0>) : = Indexflcernl 

sinon 

rajetij : » vrai 

îsi 
31 : 

Indexflcernl : * indexflcernl-M 

refaire 

lia £g, de la procédure ]£fi 
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? r Q C pnaselcernS = fixe, <flOJ a'> ^od <âDJ rejetip 

cjl * * * parte declarations de la procédure • " • fcjj 

Cl : 150] fenêtre zapc2 : £2 zone d'ombre portée sur la 

cern2 pour chaque AiB| fçg 

const ent maxcern2: c_2 dépend de N,type de la physique 

<=N-"D Isa 

type fenêtre c'est struct. 

const Qsi m\r\, ejj valeur minimale de la fenêtre fco 

const ent max,' S2 valeur maximale de la fenêtre fcjQ 

fstruct ; 

vgi ££$ cernSmln, cern2max ; ÛQ valeur minimal© et 

maximale de la fenêtre fcjj 

vax ent Indexflcerna : 

52 • • * partie Instructions de la procédure * " * fqq 

cern2min := zopc2<al>. mfn ; 

cern2max := zopc2(at). max ; 

resKO) := 0 : 

indexflcern2 :- 1 ; 

tapt que Indexflcern2 < fllscern2(0) ej rejetlj * fgj^j 

faire 

Si fl)3cern2 Ondexflcern2) < cern2max 

ej fllscern2 Clndexflcern2) > cern2mln 

alorg 

resKO) : * resl(û)+l ; 

Si 

resl(O) < maxcern2 

alors, 

resKresKûn : - Indexficern2 

slnog 

rejetlj : - yra,| 

13Ï 

m: 
Indexflcerna : = Indexflcern2 + 1 

refaire 

Un £9. de la procédure phaselcernâ Isa • 
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Broc inlt 

£S partie réservée à l'Initialisation de la tache 1 j£Q 

début 

rt btrace :» 0 

Hg £3 de la procédure inft fcjz : 

oroc raz 

eg partie réservée au traitement du rejet de l'événement fee; 

début 

nbtrace : * 0 

HQ £g de la procédure raz j£fl ; 

proc phase 2 » £|£g <anJ Indexab, type) mod (am re|etevt> 

co phase 2 de la tâche 1 Icfl 

SU " " partie déclarations de la procédure •"• l£2 

Yar Qfit indexresfc, Indexfen, indexresl : fifl variables servant d'Index 

dans différents tableaux l£û 

ygr ertf Indexresi2r Indexresm2 : 

va,r £ÛJ fils ; 

vgx £01 mînc2, maxc2 ; c£ bornes de la fenêtre secondaire sur la cernZ Jss 

yar anî minmt, maxmt ; jzfi bornes de la fenêtre secondaire sur la mit fcfl 

CI: 150] fenêtre zopc ; £fl zone d'ombre portée sur la cernl pour chaque a|bj. ffifl 

type fenêtre slSÛâ s t f u e t 

consj en.t min, CJI valeur minimale de la fenêtre fcq 

conaj ajQi max, fifl valeur maximale de la fenêtre fcq 

fstruef ; 

Cl: l5G r 0:10] fepétreaecop<j azops ; £Q zones d'ombres portées secondaires 

peur chaque â[0{, sur les chambres 

cerna et MIT fcq 

type fenéjresecopd e'esj struci. 

gqnal ent Pmtn, CJJ valeur minimale de la fenêtre sur x 2 fco 

ggnsj ejtf Pmax, fia valeur maximale de la fenêtre sur x 2 fcp 

Cflnsl âflS Qmln, £s valeur minimale de la fenêtre sur la MIT feo 

cgpst soi Qmax, fifl valeur maximale de la fenêtre sur (a MIT feo 

.fstruet : 
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^nj ai : sa numéro linéaire de AlBj courant fco. 

S2 »»» partie Instructions de la procédure "*• !ss 

i := a^j C Indexât) : 

-idexresK : = 1 : 

-n.ncernl :- zopcl(al).min: 

: y type aaos 

sa numéro courant de a|b| îsa 

eg Index de la table 'resk* Isa 

sa fil minimal de la fenêtre de la chambre 

cernl portée par le a|bj courant "al" fco 

tant que Indexresk < resk(O) ej reletevt * {sjjx. 

taire 

(Ils r» nisoernl ( reskt Indexresk) ) : 

Indexfen :« tlls-mlncernl : 

mlnc2 : • azops (al , Indexfen). Pmln ; 

maxc2 : = azops (al , Indexfen). Pmax : 

Indexresl :« 1 : 

tant nun indexresl « resl(O) ej reletevt « laux 

faire 

ai fllscenrà (resKIndexresl)) « maxcS ai 

fllscemâ (resteIndexresl)) > mlnc2 

alors 

nbtraee :» nbtrace * 1 : 

si nbtrace < tracemax 

k 

trace < indexât), reskt indexresk), 

resKIndexresD, 0) : <rejetevt) 

sinon 

reletevt := vraj ; 

ras 

1kl 

Indexresl :» Indexresl +• 1 
refaire : 

Indexresk ; « indexresk + 1 
refaire, 
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tant qua Indexresk < reak (0) et reletevt =• laua 

faire 

real2<0) !» 0 : 

«Ils :« discern 1 (reskilndexresk)) : 

Indexfen :» «Ils - mincaml : 

minc2 := 'azops (al , Indexfen). Pmin ; 

maxe2 :*• azops (al , Indexfen). Pmax 

2SU1 I de 1 à real(O) faire 

aj (IlsoernZ (résKD) < maxe2 £! 

«Ilscern2 CresKD) » mlnc2 

AjQES. 

resl2(0) :» resl2(0)+l : 

resl2(resl2(C»> : - rasl(l) 

à 
laU : 

resm2(0> : • 0 : 
mlnmt : • 'azops (al , Indexfen). Qmln : 

maxmt : • azops (al,Indexfen).Qmax ; 

BfiSIL I de 7 a resm(O) faire 

si fllsmlt(resm(l>) < maxmt si lllsmlt(resm(l) > mlnmlt 

a j a a ,' 

resm2(0) :» resm2<0)+l : 

resm2(resm2(0)) : = resm(l) 

!M : 
ai reslS(O) • 0 

aJafs 

Indexr«sm2 :« 1 ; . 

tant aue Indexresm2 < resm2(0> ej reletevt » «aux 

faire 

nbtrace : • nbtrace -*- 1 : 

a) nbtrace « tracemax 

alors 

trace( Indexab, 0,0, resm2< Indexresm2) > : ( reletevt) 

reletevt : • vraj 

raz 
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lai : 
Indexresfn2 : 3 Jndexresm2 + V 

rafalra 
sinon 

Si resm2(0) = o 
alors 

Indexresl2 : = 1 : 
lant aua Indexresl2 * rssl2(0> aS reletevt = faux 

faire 
nbtraca : = nbtraca * 1 ; 

a] nbtraca < tracomax 
alors 

trace ( Indexât), resKt indexresk), 
resl2(lndexresi2> ,0) : (reletevt) 

sinon 

reletevt :> vrai ; 
raz 

tsj : 
indexresl2 :» Indexresl2 • 1 

r.afatra • 

sinon 

Indexresl2 :» 1 : 
tant mm Indexresl2 « resl2(0) et; reletevt « taux 

faire 
Indexresm2 : • 1 ; 

tant ou» (ndexresm2 < re9m2(0) a l rejetevt = faux 

lalia 
nbtraca : * nbtraca • 1 ; 

si nbtraca <s tracemax 
alors 

trace ( indexab, resl« Indexresk). 
resiSClndexresl2>, 
resrn2(lndexream2) > : (reletevt) 

sinon 
reletevt :» vrai : 
raz 

lai : 
ifidexreantë : = Indaxresm2 + 1 
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rsiaita : 
Indexresl2 :» indexresi2 * 1 

rofaira 

i£i 

Indexrèsk :=• Indexresk +1 

taiala 
cas 

ill! ss do (a procedure phase 2 Jsg. 
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aroe trace * fixa (am, at, k, l r m) jn&8 <8B1 reletevt) » 
SQ sauvegarde de la trace déterminée dan» la table des traces de 

l'événement courant «sa 

début 

co """ partie déclarations de la procédure • " !sa 

CV. 101 antraeirace eomlraee 
var $nt numal : 

[1 : ISO! eonat ent tabal : 

tvoe entréetrace «'est- aims!, 

var fin! I|, tv, 

var ans al, de, 
var aoj P, 

var ent Xi, tp«, 

var ans n , tpx, ; 

Cl:4] vaj; am resl . 

Cl.41 sax an! res2. 

<ac a u itmt, tpmt, 
vgx ans xmit, emit. 
Cl: 19] yax an! dlspo 

fia table des traces de l'événement Isa 

sa numéro linéaire de Al tes 

sa . 
table de correspondance numéro 

linéaire de A18j -» numéro 

linéaire de Al 

tea 

eo définition d'une trace Isa 

Sa n* A i S l et temps de vol Jsa 

AS n' AlBj et de/'dx associé Isa 

aa élément réservé (sa 

£g fils-temps du plan X cernl ffia 

Sa flis-temps du plan X cern2 1c£ 

co éléments réservés Isa 

co éléments réservés j£a 

co fils-temps de la MIT fea 

Su coordonnée X et e dans le pian MIT j 

SB éléments réservés f£g 

sa "*• partie Instructions de la procédure • • • fen 

comtrace(nbtracel.i) :« alb|(al> 

comtraceCnbtracel.W : • tv(al) 

numal : - tabal Calb|(al)> : 

SB numéro linéaire de 

A|B| de la trace Isa 

SS numéro linéaire du A, 

associé Isa 
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nontrouve 

trouve » 

CD recherche du A| numéro 'numai* dans les données brutes de l'événement (co 
Indexai : * 1 ; 
hpirela Jusgua trouvé on nontrouve 

'sj Indexai > al<0) «inrs nontrouve fsj : 
sj ai( Indexai} » numai alors trouve isi : 
Indexai : - Indexai * 1 

rejetevt : • yrîl .* 
raz 
comtraeet nbtrace). al : = numai : 
comtrace< nbtrace). de := dedxcIndexai) : 

aian 
comtrace( nbtrace). xl : * discernl(k> : 
comtrace(nbtrsce>.tpl :=• tpscernHk) : 
comtrace< nbtrace). x2 :» discerned) ; 
comtraco< nbtrace). tp2 :=» tpacernSCO 

sinon 
eomtrace< nbtrace). xl := 0 ; 
comtraC3Cnbtrace>.tpl := 0 : 
eomtràcei nbtrace). x2 : • 0 : 
comtrace<nbtrace).tps :- 0 

(Si : 
Si MO' 

aomtraca< nbtrace). (Imt 
ccmtrace< nbtrace) .tpmt 

sinon» 
comt-aee< nbtrace). (Imt : 
comtraeet nbtrace). tpmt 

<sl : 
31 taehext<5> = vrai 

alors 
comtrace< nbtrace). xmlt 

= (llsmt cclust(m>.adfllmaxl: 
:» tpsmt Celust(m).ad(llmax] 

= alust(m) .xmit 
comtraeetnbtrace).emit := cluattm).emit 
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sillon 
comtracaCnbtrace).xmit := o 
comtrace(nbtrace). emit := 0 

lai 
fboucie 

5Q de la procédure trace Isa ; 
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co "»• partle Instructions de la tâche **" Isa 

sj rejetevt • Jang 

alors 

Inlt ; 

S3S. typevt rtana 

1 : si tacHsxt(O) = vrai 

alors 
indexab := 1 : fia accès au lâr AIBI acquis fco 

tant que Indexab « alb|<0) si rejetevt a lass 

latro 

rojetll := (aj|g ; 

phase! mit (alb|( Indexab) ) : (re|etl|) 

Si re|etl| • laus 

alors 

Si resm(0> * 0 

alors 

Indexresm : • 1 ; 

tant oue Indexresm « resm'O) ej 

rejetevt = ia!22 

taira 

nbtrace : * nbtrace + 1 : 

Si nbtrace < traeemax 

alors 

trace (Indexab, 0 ,0 , 

resm(lndexresm)) : (reietevt) 

sinon 

re|etevt := vrai ; 

raz 

S I : 

Indesresm : = Indexresm + 1 

refaire 

ai 
fill : 

Indexab :- Indexab + 1 
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refaire 
sinon 
refetevt :« vrai ; 
raz 

!si 

Indexab : • 1 : 

tant que Indexab < albjCO) si reletevt » Jala 
faire 

re|etl| := jam : 
• phaselcemKatbKindexab)): (rejetty). 

si rejetlj » laia 
alors 

j j resk(O) * 0 
ajaca 

phase) cern2Calb|C indexab) ) : <re|etl|) 
sj re|e(l| = jajig 

alors 
Si resl(O) * 0 

alors 
phase2< Indexab, 2) : (re|etevt> 

isi 
ISi 

ISl 
l i t : 
Indexab :» Indexab + 1 

refaire 

3 : s) taehexUO) » vrai 

alors 

la 
Indexab := 1 ; 

nt qua Indexab < alb|<0) si reletevt = (aux 
lalr» 

refelil :» faux ; 
phase) mltCalbK Indexab) > : (rejeiip 

al rejetii • Jans 
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aissi 
ptiasalcernKaibKlndaxat» > : (ro|etlj) 

«J rejet!) * faux 

alors 

phaselcern2Caibi<lndexab)> : (re|etl|) 

2) re)etl| = taux 

alors 

Si resm(O) » 0 

alors 

S! nak(O) * 0 a resKO) * 0 

alors 

phase2<lndexab.£): (reletevt) 

sinon 

^j reak(0> » 0 au rssKO) = O 

alors, 

Indexrasm : • 1 : 

tant aua IndexresrrKresnHO) fll 

rejetavt * Jgyjj 

falro 

nbtraea :« nbtraoe * 1 : 

4 nbtraea < tracemax 

alors 

1race( Indexab, 0 ,0 , 

resm(fndaxream) ) 

: (relatevt) 

sinon 

relatevt: =siai : 

raz 

f i l : 

Indexresm := Indexresiml 

rêfatro 

sinon 

pnaae2<!ndexab,3) : <re|etavt) 

ai 

m 
Isi 

m 
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I lil : 
indexai) :» indexas * 1 

tsialîa 
sinon 
rojetevt : =* vra| ; 
raz 

lai 

<aas ' 
sinon 

raz 
iâi : 
lâchent 1) : » vra| 

Un 
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5.2.3.4 - X%Et>£ £*_^JL £yE.e_d£ E^E ' i™^ SPSPS^é. ^ iJPi* £r3P£ 

a) But 

On détermine la nature de la particule de chaque trace de 
l'événement issue de la tâche 1. 

b) Principe 

Pour déterminer la nature de la particule d'une trace de l'évé
nement, nous utiliserons le temps de vol et la perte d'énergie associés 
à cette trace. 

Comme un AiBj donné, accepte des particules d'impulsions très 
différentes (il peut couvrir entre 99 S et 50 % de la bande en impulsion 
de l'aimant), il peut y avoir, dans certains cas, ambiguïté. Par exem
ple, le couple A5B0 couvre de 0,6 à 0,96 GeV/c L ainsi, un alpha de 
0,84 GeV/c (en pc/zj a le même temps de vol qu'un 3He de 0,62 GeV/c (en 
pc/z). C'est pour cette raison que l'on utilisera la méthode suivante : 

Pour une trace donnée de l'événement, et donc un AiBj donné, an 
compare le TV (temps de vol) acquis associé à ce numéro linéaire de AB a 
une table de temps de vol de toutes les particules possibles pour le 
AiBj intéressé. En fait cette table contient une fourchette de temps de 
vol (TV mj n, Tvmax) P o u r c n a 9 u e particule. Ainsi, pour le AiBj de la 
trace, on détermine si son temps de vol tombe dans la fenêtre de la 
premiere particule citée dans la table : si oui, on a trouvé une nature 
de particule possible. On réitère l'opération pour les éléments suivants 
de la table. On obtient ainsi un ensemble de nature de particules possi
bles pour la trace. 

La table mise en question dans cette étape, contient donc pour 
chaque AiBj possible (n° 1 à 150) et pour chaque type de particules 
possibles une fenêtre de temps de vol. Cependant, il faut bien noter que 
les temps de vols manipulés sont des valeurs codées (nombre de canaux, 1 
canal = 125 pico-secondes) et non pas des valeurs physiques, que ce soit 
au niveau des fenêtres de la table ou des temps de vol acquis des diffé
rentes traces. Ceci permet d'opérer sur des valeurs brutes d'acquisition 
sans perte de temps de conversion. On obtient ainsi une exécution opti
mum de la tâche. 

Après cette première étape, l'ensemble des possibilités peut 
avoir un cardinal supérieur à 1. Aussi, pour lever l'ambiguïté éventuel
le, nous exécutons la même opération sur les pertes d'énergies 0E/DX des 
traces de l'événement : 

On effectue la comparaison de la vaicur de 0E/DX liée au AiBj 
de la trace aux bornes d'une fenêtre de DE/0X dépendant de ce numéro de 
AB et significatif de chaque particule possible. A chaque fois que la 
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valeur codée du 0Ë/0X acquis tombe dans une fourchette associée à un 
tvpe de particule, on aura sélectionné celui-ci pour la trace. On 
oDtient ainsi un deuxième ensemble de nature de particules.possibles 
pQ'jr la trace. 

La table mise en oeuvre dans la deuxième étape est de la même 
structure que celle de la première étape. En effet, on trouve pour 
cnaque AiBj possible (n° 1 a 130) et chaque type de particules possi
bles, une fourchette de valeurs codées de DE/DX. 

Dans une étape finale, on compare les deux ensembles issus des 
deux étapes décrites ci-dessus en ne retenant que les éléments communs. 
Si la trace obtient plus d'un type de particules après cette ultime 
étape, elle sera alors éliminée des traces possibles de l'événement et 
donc abandonnée pour le reste du traitement de celui-ci. 

Chaque trace ne peut obtenir qu'un seul type de particules sous 
peine d'exclusion ! Il faut cependant bien noter, que le nombre de types 
de particules possibles figurant dans les tables de TV et de OE/OX ne 
peut pas être excessif pour des raisons évidentes de rapidité d'exécu
tion. 

Nous limiterons à quatre types possibles, le nombre de parti
cules figurant dans ces tables. Le choix de ceux-ci en incombe directe
ment a l'utilisateur qui le stipulera d'une façon interactive avec le 
système (via le niveau DIALOGUE). 

c) Structure des données 

(i) Les tables renfermant des fenêtres des temps de vol et des 
DE/DX pour les AiBj et pour chaque type de particule ont la structure 
suivante : 

type de particule n° 1 

type de particule n° 2 

type de particule n° 3 

type de particule n" 4 

(*) borne inférieure de la fenêtre du temps de vol 
pour la particule n° 1 sur le AiBj n° 1. 

(**) borne supérieure de la fenêtre du temps de vol 
I I pour la particule n" 1 sur le AiBj n° 1. 

î FENTV 
n° de AiBj variant de 1 à 150 

AiBj n" 1 | l*) | 
t (**> I 

j { 
[ j 
| J 

AiBj n" 2 | | 



101 

AiB.i n" 1 I (1) I 
, (2) I 

! i 

AiBj n" 2 I I 

se •=. 

AiBj n°150| | 

! — ! 

type de particule n° 1 

type de particule n° 2 

type de particule n' 3 

type de particule n° 4 

(1) borne inférieure de la fenêtre du DE/DX pour ' 
la particule n° 1 sur le AiBj n° 1. 

(2) borne supérieure de la fenêtre du DE/OX pour. 
la particule n" 1 sur le AiBj n" 1. 

> fenêtre de OE/OX pour la particule n" 1 sur le AiBj 
> 150 
> fenêtre de OE/OX pour la particule n" 2 sur le AiBj 
S 150 

fenêtre de OE/DX pour la particule n° 3 sur le AiBj 
150 

I fenêtre de OE/DX pour la particule n° 4 sur le AiBj 
> 150 

FENDE 

Ces tables ne sont pas mises à jour par la tâche mais seulement ,;.;..;.' 
accédées en lecture. . .'.>-;, 

(ii) La table contenant les traces de l'événement est référen- -Aç 
cée par la présente tâche. Elle met à jour le type de la particule dans .^ 
chaque entrée valide (•*•) : " 

Table regroupant les différentes traces possibles de l'événement 

I 

I 10 entrées au maximum 

— I* 1 entrée (voir description ci-dessous) 

TRACE 

' NBTRAC nombre de traces de l'événement 
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Description d'une entrée de trace : 

AiBj-
TV 
Ai 
DE/DX 

FLx1 
TPx1 
FLx2 
TPx2 

FLMT 
TPMT 
XMIT 
EMIT 

numéro linéaire de AiBJ 
temps de vol associé au AiBj 
numéro linéaire de Ai 
de/dx associé au Ai 
type de particule * 
n° de fil dans le plan X de la CERN1 
temps du fil FLx1 
n° de fil dans le plan X de la CEHN2 
temps du fil FLx2 

éléments réservés 

n° de fil MIT (centre d'un cluster) 
temps du fil FLMT 
coordonnée X dans le plan MIT 
coordonnée ô dans le plan MIT 

éléments réservés 

(iii) Deux tables renferment les différentes possibilités de 
type de particules pour.chaque étape de la tâche ( 1 e r e étape : comparai
son des temps de vol, 2 e m e étape : comparaison du DE/DX). 

TYPTV TYPDE 

au maximum 
4 types 

P2 

*~ type de particule n° P1 PP1 au fflaximu 
4 types 

possibles P2 

*~ type de particule n° P1 

PP2 passibles 

~ P ~ type de particule n° PP3 — + PP3 
P4 PP3 

types de particule 
en fonction du TV 

types de particule 
en fonction du DE/DX 
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d) Cas de rejet 

Les différents cas suivants ajnènent au rejet de l'événement 
pour la suite du traitement en ligne. 

- l'événement a déjà été rejeté par une tâche précédente, 

- la tâche 1 (détermination des traces possibles de l'événe
ment) n'a pas été exécutée. 

Mis à part ces cas de rejet d'événements, nous pouvons être 
amenés' à éliminer des traces possibles pour les différentes causes 
suivantes : 

- s'il n'y a pas de types possibles associés à la trace après 
comparaison du temps de vol, 

- s'il n'y a pas de types passibles associés a la trace après 
comparaison de la perte d'énergie OE/DX, 

- s'il y a au moins deux types de particules possibles à l'is
sue de la comparaison des ensembles de possibilités liées aux 
TV et OE/OX. 
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e) Algorithme 

proc tâche2 = # 

début 

co *** partie déclaration de la procédure *** fco 

co déclarations des constantes fco 

const ent maxtype c'est 4 ; co nombr» maximum de type de particule fco 
const ent maxtrace c'est 1Q; co nombre de trace de l'événement fco 
const ent maxaibj c'est 150; ço numéro maximum de AiBj linéaire fco 

co déclarations des types fco 

type entréetrace c'est struct, 
var ent ij, tv, 
var ent ai, de, 
var ent p, 
var ent xi, tp1, 
var ent x2, tp2, 
rTTVTvar ent resl, 
[1i4] var ent res2, 
var ent flmt, tpmt, 
var ent xmit, Snit, 
rn"l9l~v3r ent res3, 

fstruct ; 

co définition d'une trace fco 
co numéro de AiBj et temps de vol fco 
co numéro de Ai et de/dx associé fco 
co type de la particule fco 
ça fil-temps du plan X cernl fco 
co fil-temps du plan X cern2 fco 
ço éléments réservés fco 
co éléments réservés fco 
co fils-temps de la MIT fco 
co coordonnées xet Q dans le plan MIT fco 
co éléments réservés fco 

co déclarations des variables fco 

var bool rejetevt ; 

var ent nbtrace ; 

ver ent nbtype ; 

var ent nbtypetv, 
nbtypededx 

var ent i, status ; 

[0:9] var bool tachext i 

flag indiquant le rejet de l'événement et 
passage au traitement de l'événement 
suivant 
fco 

co nombre de trace de l'événement fco 

nombre final de types de particules 
possibles de la trace 
fco 

compteurs respectifs de typetv et typededx 
fco 

co variables de travail fco 

ca tableau d'ordonnancement des tâches fco 
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[1:maxtype] var ent 
typetv, typededx ; 

[1:maxtype] var ent 
typepart 5 

différents types de particules possibles 
pour la trace, en fonction du TV ou du 
DE/DX 
fco 

différents types de particules possibles 
après comparaison des ensembles "typetv" 
et "typededx" -

fco 

[1:maxtrace] entréetrace ço table des traces de l'événement fco 
comtrace ; 

co déclarations des procédures fco 

proc parttv = fixe (ent tv, ent aibj), mod (ent type, ent itv) 

début 

co *** partie déclarations de la procédure *** fco 

const réel tvborne ; ço approximation de la fenêtre (DELTA) fco 
var réel tvinf, tvsup ; ço valeurs flottantes de la fenêtre du TV fco 

ço valeur du TV de la trace, en flottant fco 
co indice de boucle fco 

var réel tvflt î 
var ent itype ; 
fenêtre c'est struct. 

var ent inf, ço borne inférieure de la fenêtre du TV fco 
var ent sup, ço borne supérieure de la fenêtre du TV fco 

fstruct i 

[1:maxtype,1:maxaibj] fenêtre typarttv ; ço 
table des fenêtres de TV pour 
chaque Ai8j linéaire suivant 
chaque type de particule (4). 
fco 

co *** partie instructions de la procédure *** fco 

itv :=0 ; 
tvflt := tv ; 

co initialisation du compteur de types valides fco 
co conversion TV de la trace en flottant fco 

pour itype de 1 iqa maxtype pas 1 faire 
tvinf := typarttv (itype, aibj).inf ; 

co borne inférieure en réel fco 
tvsup := typarttv (itype, aibj).sup ; 

co borne supérieure en réel fco 
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si tvfit < Ctvsup x (1.+tvborne)) eç tvflt > (tvinfx(l.-tvborne)) 

alors 

ço on a trouvé un type de particules possibles fco 
itv := itv *1 ! ço incrémentation du compteur fco 
type (itv) := itype 

fsi 

fait 

fin ; co *** de la procédure "parttv" *** fco 

proc partdedx = fixe (ent dedx, ent aibj), mod (ent type, ent idedx) 

début 

co *** partie déclarations de la procédure *** fco 

const réel deborne ; ço approximation de la fenêtre (DELTA) fco 
var ent deinf, desup ; ço valeurs flottantes de la fenêtre du DE/DX fçp 
var réel défit i ço valeur du DE/DX de la trace, en flottant fco 
var ent itype ; ço indice de boucle fco 
fenêtre c'est struct, 

var ent inf, ço borne inférieure de la fenêtre du DE/DX fco 
var ent sup, ,ço borne supérieure de la fenêtre du OE/DX fco 

fstruct ; 

[1:maxtype,t:maxaibj] fenêtre typardedx; co 
table des fenêtres des DE/DX 
pour chaque AiBj linéaire sui
vant chaque type de particules 
fco 

co *** partie instructions de la procédure *** fco 

idedx := 0 ; ço initialisation du compteur de types de particules fco 
défit : = dedx ; co conversion du dedx de la trace, en flottant fco 

pour itype dte 1 iqa maxtype pas 1 faire 
' deinf := typartdedx (itype, aibj).inf ; 

co borne inférieure en réel fco 
desup := typartdedx (itype, aibj).sup ; 

co borne supérieure en réel fco 

si défit < (desup x (1 ,+deborne)) et_ défit > (deinf x 1.-deborne)) 

alors 
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ço on a trouvé un type de particules possibles fco 
idedx := idedx + 1 ; ça. incrementation du compteur fco 
type (idedx) := itype 

fsi 

fait 

fin ; ço *** de la procédure "partdedx" *** fco 

proc comptypepart = fixe ([1:msxtype] ent typel, type2, ent nbtypel, 

nbtype2), mod (L1:maxtype] ent type, ent nbtype) 

début 

co *** partie déclarations de la procédure *** fco 

var ent itypel, itype2 ; co 
index d'accès aux tableaux "typel" 
et "type2" (respectivement) 

fco 

co *** partie instructions de la procédure *** fco 

nbtype := 0 ; co_ mise à zéro du compteur de particules associées à la 
trace fco 

itypel :: 1 ; ça on a au moins un élément valide dans "typel" fco 
itype2 := 1 ; ço on a au moins un élément valide dans "type2" fco 

i 

tant que itypel < nbtypel et itype2 < nbtype2 
faire 

si typel(itypel) < type2(itype2) 
""*" alors 

itypel := itypel + 1 
ainsi typel (itypel) > type2(itype2) 

alors 
itype2 := itype2 + 1 

sinon 
co typel(itypel) = type2(itype2) fco 
nbtype s= nbtype + 1 ; 
ço on a trouvé un type de particules possibles pour la trace fco 
type (nbtype) := typel(itypel) Î 
co passage aux éléments suivants de "typel" et "type2" fco 
itypel := itypel + 1 ; 
ltype2 := itype2 + 1 

fsi 

refaire 
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fin ; ço. *** de la procédure "comptypepart" *** fco 

3roc rejettrace = fixe ( ), mod (enjt trace), 

début 

co sous-programme de rejet d'une trace : 
"trace"-*numéro d'ordre dans la table comtrace fco 

si trace <. nbtrace 
alors 

comtrace(trace) := comtrace(nbtrace) 
f'si ; 

si 

l 
nbtrace : = nbtrace - 1 ; co décrémentation du nombre de traces valides 

de l'événement fco 

trace := trace - 1 ; co 
décrémentation de l'index d'accès à la trace 
courante puisque celle-ci est devenue la 
suivante 
fco 

fin ; co *** de la procédure "rejettrace" *** fco 

ç£ *** partie instructions de la tâche *** fco 

si rejetevt = faux 

alors 

co événement correct fco 

si tachext (1) = vrai 

alors 

co la tâche 1 a été exécutée fco 
co traitement de chaque trace sélectionnée par la tâche 1 fco 

pour i de 1 iqa nbtrace p_as_ 1 faire 

ço 
détermination des types de particules possibles avec le TV 
de la trace courante 

fco 
parttv(comtrace(i).tv,comtrace(i).aibj):(typetv,nbtypetv) ; 

si nbtypetv > 0 

alors 

ço 
détermination des types de particules possibles avec 
le DE/DX de la trace courante 
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fco 
partdedx(comtrace(i).dedx,comtrace(i).aibj) : 
(typededx,nbtypededx) j 

si nbtypededx > 0 

alors 

comparaison des différents types dans les tables 
"typetv" et "typededx" 

fco 
comptypepart(typetv,typededx,nbtypetv,nbtypededx): 
(typepart.nbtype) : 

si nbtype = 1 

alors 
co pas d'ambiguïté sur la nature de la 

particule fco 
comtrace(iTTp :=typepart(1) 

sinon 
go ambiguïté fco 

rejettrace( ) : (i) 

fsi 

sinon 
co pas de types possibles avec le DE/OX fco 
rejettrace( ):(i) 

fsi 

sinon 
no pas de types possibles avec le TV fco 

rejettrace( ):(i) 

fsi 

fait 

sinon 
rejetevt :«vrai co position événement rejeté fco 

f s i 

fsi i 
tachext(2) := vrai 

f i n co * * * de la tâche * * * fco 



110 

5.2.3.5 - Tâchée nVJ^ coordonnées des tracea_dans le_plan X 
de3 chambres CERN ~ "" 

a) But 

La tâche 3 permet de traiter les données fournies par le systè
me NEVIS (codage du temps de migration associé a une particule) afin de 
déterminer la coordonnée dans le plan X, des chambres CERN, de chaque 
trace élaborée par la tâche 1. 

b) Principe 

Les chambres CERN sont constituées de trois plans, X (verti
cal), Il (incliné à + 15°9') et V (incliné à -15°9') comprenant chacun 96 
fils de mesures. Ceux-ci permettent de détecter le passage d'une parti
cule par développement d'avalanche des électrons de migration. La vites
se de migration est supposée constante dans chaque chambre (cf. figure 3 
pour le schéma d'un plan de mesure). 

La détermination de la position de la trajectoire par rapport à 
un fil est en fait la mesure du temps de migration des électrons vers 
celui-ci. La mesure de ce temps est effectuée par le système NEVIS, qui 
à l'arrivée des permiers électrons sur un fil anode déclenche un signal 
START et attend le signal STOP du TRIGGER au moment où celui-ci a vu 
passer la particule. La figure ci-dessous représente les différents 
temps de passage de la particule dans la détection : 

E=^ 

t«tart { t i top 

*•»"„,.„ 

: ' » < a r t 

-yëi^ 
* T m « , 

A , B i ° i - 3_r 
STO_E_ 

U 
i t 
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t° - passage de la particule dans la CERN1 (plan X ici). 

t° - passage de la particule dans la CERN2 (plan X ici). 

tft = passage de la particule dans le plan A du Trigger. 

™KAI = t e m P s d e v°l de * a particule entre le plan X de la CERN1 et le 
plan A du trigger. 

T VLAi = temps de vol de la particule entre le plan X de la CERM2 et le 
plan A du trigger. 

to = temps de drift ou de migration dans chaque chambre CERN. 

T^- = temps séparant le passage de la particule en Ai et le moment où 
'" le signal Trigger est émis. 

6t = retard pour permettre l'arrivée du "STOP" après les "START" 
correspondants aux temps de drift les plus longs. 

RQH = retard électronique chambre. 

Le temps ainsi mesuré par le système Nevis est la différence 
entre les "starts" (fils anodes) et le "stop" (Trigger). Nous pouvons 
alors écrire : 

ttmes = '•stop " 'start = r vCAi * TTR + * " *D " RCH 

o u '• T VCAi = T VKAi P o u r l a C E f t N 1 

T V C A i = TV L Ai pour la CERN2 

Nous obtenons donc le temps de drift : 

fcD s T VCAi * R " ^mes 

avec R = TEL + et - REL 

Cependant, cette détermination du temps de drift n'est valable 
que pour une physique à une seule particule ("événement Trigger" avec 
une seule trace). La présente tâche doit, naturellement prendre en 
compte des événements multi-traces ; les conclusions émises ci-dessus 
sont alors altérées et doivent être corrigées. Par un schéma analogue au 
précédent pour .deux particules, on arrive à la formulation suivante : 

T0 s r VCAi + R " A TAiAi' " A Tmes 

où: ûT A i A ii représente les différences des temps d'arrivées de la parti
cule sur le plan A, (palette Ai) avec la premiere particule 
ayant touché ce même plan (palette Ai') ; cette valeur sera 
mesurée lors de la détection d'un événement par le Trigger. 
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Cette expression du temps de drift sera utilisée pour toutes 
les traces, quelque soit la physique, puisque dans le cas d'une seule 
particule, AT^A|i sera nul. Le terme R représente le retard que l'on 
doit adjoindre pour obtenir un temps mesuré valable pour tous les cas de 
figures. Ce terme se scinde en deux parties, une partie ï™ qui sera 
unique pour tout le Trigger et une autre partie Hr~ qui elle, dépendra 
du fil touché dans le plan. Toutes ces données1-" seront obtenues des 
réglages électroniques et calages en temps de l'appareil de détection 
(TRIGGER + chambres ŒRN). D'autre part, le temps de vol de la particule 
entre la chambre CERN et le plan A du Trigger, (valeur nécessaire au 
calcul du temps de drift) sera obtenu à partir du temps de vol de celle-
ci entre les deux plans A et B du Trigger. Le schéma ci-dessous nous en 
donne l'expression arithmétique : 

où TVAj£j = temps de vol absolu, obtenu à partir d'un échantillonnage du 
Trigger. 

Une fois ce temps de drift déterminé, nous pouvons obtenir 
facilement la position de la trajectoire de la particule par rapport au 
fil puisque nous supposerons que la vitesse de migration est une cons
tante dans le temps. On a alors : 

où W est la vitesse de drift (= 0,050 ram/ns). 

Cependant, il faut corriger cette position pour les traces 
inclinées par rapport au plan des fils (l'angle d'incidence des trajec
toires varie de 0° a - 17°) ; en effet, les premiers électrons arrivant 
à l'anode ne sont pas ceux produits au milieu du "gap". Le calcul se 
fait suivant deux cas de figures résumés dans le schéma ci-dessous [réf. 
11] ! 
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particule (1) 

cathode 

i particule C2) 

Dans le cas a, la correction s'écrit 

W.t 
cos Sin 

pour 0 < t < 
wsinSin 

Dans le cas P, on considère le parcours des électrons en prove
nance de 'la trace comme étant la somme de celui qui est parallèle aux 
plans des fils et de celui qui est perpendiculaire à la trajectoire ; ce 
qui donne comme correction : 

X c = Wt + ( , \ . •) (-
sinQin cos Sin 

1) pour t > (. 
wsinSin 

La valeur de t égale à — J L — est le "temps critique" associé 
au Sin. wainftin 

Il est bien évident que cette correction n'est possible que si 
l'on connait l'angle d'incidence de la particule sur la' chambre. 
Celui-ci est déterminé par la corrélation (1,3) où I est le numéro de 
palette sur le plan A du Trigger et 3 le n° de palette dans le plan 8. 
On ne prendra pour le traitement en ligne que l'angle moyen obtenu par 
cette corrélation. 

Une fois l'espace de drift corrigé de l'angle d'incidence de la 
trajectoire, calculé, il ne nous reste plus qu'à déterminer la coordon
née de la trajectoire de la particule Jans le plan X. Pour cela, nous 
choisirons sur ce plan une origine commune avec les autres plans U,V de 
la même chambre. La détermination de ce point est calculée sachant que 
le centre géométrique des trois plans coïncide (fil de champ n° 25) et 
que l'angle des fils U avec ceux de X ast de +15°9'. La figure de la 
page suivante nous donne l'emplacement des origines locales des plans X 
et U : x- et x- . Nous pouvons choisir le fil de chan«p n° 1 du plan U 

(ou le plan V) comme origine des coordonnées de la trajectoire dans les 
différents plans. On a alors comme valeur du déplacement de l'origine 
des coordonnées sur le plan x s 



fils de champ 

47 
fils de mesure en doublet 

2 M 3 i t 4 
12 ' 34 ' 56 

Z5 

x = 1243,2 mm = 48 x 25/cos15°9" 
u 

1 ? . . ? „ 4 
12 '• U ' 56 

x = 1200 mm = 48 x 25 
x 

x : origine des coordonnées sur U 

x : origine des coordonnées sur X 
x 
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CX = 480 {__L_- 1) 
cos S' 

(0 = demi-longueur d'une cellule, 25 mm 
9' s 15°9') 

Cette origine étant fixée pour tous les plans d'une chambre 
CCRN, il faut de plus ajouter un autre déplacement de cette origine, qui 
est la coordonnée noté CU de celle-ci dans le système d'axe général 
choisi pour toute la détection. 

Le calcul de la coordonnée de la trajectoire dans la plan de la 
CERN1 peut s'écrira alors : 

* » X0(K> • C-D^X,. 

où .• K - n° de fil CERN touché pour la trace (K = 1 à 96), 

X0(K) - coordonnée du fil de assure K dans le plan, 

Xj, = espace de drift corrigé. 

X0(K) est obtenu par : X0(K) = 0 + (-1)
Kd + E[(K-1)/2] x 2D + CX 

avec : CX * 48 D (—1—. - 1) + CU 
COS 9' 

où : 0 s demi-longueur d'une cellule de mesure d'un plan (D r 25 mm), 

d s demi-longueur séparant les deux fils d'un doublet (d = 400 wO, 

E s partie entière, 

K s n* de fil CERN touché pour la trace, 

CX s calcul de l'origine du repère pour le calcul de la coordonnée , 

9* s angle que font les fils de mesures du plan U avec ceux du 
plan X, 

CU : coordonnée de l'origine des plans, suivant l'axe des x du 
système d'axes général de la détection. 

c) Structure des données 

(i) Un certain nombre de tables de cette tache contiennent des 
informations pré-établies afin d'éviter des calculs longs et répétitifs; 

Une table renferme, pour chaque couple (ï,3), (I = n° de palet
te du plan A, 3 s n* de palette du plan B), la valeur "du temps de 
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migration critique" à partir duquel la correction de l'espace de drift 
est effectuée pour les traces inclinées. Le temps critique s'écrit : 

tpscrt(ij) = 
wsinQin(ij) 

g = 3 mm et H s 0,050 mm/ns 
' ' • vitesse de drift 

. demi-longueur d'un "gap" 

11" 
21" 
3|" 
41" 
51" 
61" 

•valeur du temps critique pour l'angle d'incidence 
moyen associé au AiBj n* 2 

• valeur du temps critique pour l'angle d'incidence 
moyen associé au AiBj n° 6 

TPSCRT 

n" de AiBj 
variant de 1 à 150 

Deux tables renferment respectivement deux fonctions de l'angle 
d'incidence Sin dépendant du n° linéaire de AiBj. La première décrit la 

fonction •, pour chaque valeur de ij (1 à 150), et la seconde la 
cosQinlij) 

fonction ( , J? •. ., ) ( — L - , -1) pour chaque valeur de ij (1 à 150). 
sinSindj) cosSinUj) 

Les deux tableaux constituent les corrections à apporter aux espaces de 
drift pour les traces inclinées. 

n° linéaire de 
AiBj (1 à 150) 

11 
21. 
3|_ 

*L 
51 

I—valeur de la fonction c o s 9 i n pour l'angle d'inci-
-• dence moyen 9in associé au AiBj n° 3 

FCT1IN 
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11 
2f 
31" 
41" 
5|~ 
6|~ 
• r 

FCT2IN 

n° linéaire de 
AiBj (1 à 150) 

valeur de la fonction , 9. „ f—1-—«i pour 
sinSin * ^cosôin ; 

l'angle d'incidence moyen Sin associé au AiBj n" 4 

Une table contient la coordonnée de chaque fil du plan X d'une 
CERN, dans un système commun aux trois plans U, V et X de la chambre. 

— valeur de l'expression suivante pour le fil K n" 2 : 

D+(-1)Kd + (partie entière((K-1)/2)xZD)+CX 

où CX = 48D ( J - 1 ) 
cos a 

avec : 

•' a s 15°9' (angle que font les fils des plans U et V 
par rapport à ceux du plan X). 

TA8X0K 

20 = longueur d'une cellule = 50 mm 
2d s distance entre deux fils d'un doublet 800 Mm. 

valeur de l'expression ci-dessus pour le fil 96 du 
plan X de la chambre. 

n* de fil du plan X de 
la chambre CERN (1 à 96) 
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(ii) La présente tâche met à jour, dans chaque entrée valide de 
la table des traces de l'événement, les coordonnées dans le plan X des 
CERN (~). 

Table regroupant les différentes traces possibles de l'événement 

10 entrées au maximum 

1 entrée (voir description ci-dessous) 

TRACE 

i NBTRAC | nombre de traces de l'événement 

Description d'un entrée de trace : 

A1B.1 
TV 
Ai 

De/Dx 
FLx1 
TPx1 
FLx2 
TPx2 

FLMT 
TPMT 
XHIT 
MIT 

XCERN1 
XCERN2 

numéro linéaire de AiBj 
temps de vol associé au Ai8j 
n° linéaire de Ai 
perte d'énergie associée au Ai 
type de la particule (tâche 2) 
n' de fil dans le plan X de la CERN1 
temps du fil FLx1 
n° de fil dans le plan X de la CERN2 
temps du fil FLx2 

éléments réservés 

n' de fil MIT (centre d'un cluster) 
temps du fil FLMT 
coordonnée X flans le plan MIT 
coordonnée S dans la plan MIT 

éléments réservés 
coordonnée x dans la CERN1 *=• 
coordonnée x dans la CERN2 *= 

éléments réservés 
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(iii) La table décrite ci-desaous contient pour chaque fil des 
plans . CERN (X1, U1, V1, X2, U2, V2) la fluctuation de retard élec
tronique autour d'une valeur moyenne qui sera fixée avec le retard 
TRIGGER. 

1 entrée comprend 96 valeurs représentant chacu
ne le retard électronique associé au fil du plan 
considéré : 

1 I 
2 I 

1 entrée 
,*96 I 

4l 
I 

5!" 

t • 
i 
i 
n° de plan pour les deux chambres CCRN 

' n° de fil du plan 

DELTARET 

1 = X1 
2 = U1 
3 = VI 
4 = X2 
5 = U2 
6 = V2 

I 

(iv-)-Un tableau contient les différences de temps d'arrivée de 
plusieurs particules sur les palettes du plan A du Trigger. 

+ valeur de MiA1 = différence de temps entre le 
Ai et le premier A touché de l'événement, étant 
donné que le A-j fait partie de celui-ci. 

Attention, les éléments correspondant à des 
numéros de A qui ne sont pas touchés pour l'évé
nement courant, contiennent des valeurs non 
significatives. 

• n de Ai 
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d) Cas de re.jet 

Un seul cas de rejet de l'événement est à noter dans cette 
tâche : 

1) Si la tâche 1 (détermination des traces possibles de l'évé
nement) n'a pas été exécutée, on rejette l'événement. 

Aucune trace élaborée par la tâche • de pré-alignement n'est 
éliminée. 
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6) Algorithme 

proc tâche 3 s 

début 

co *** partie déclarations de la tâche *** fco 

oq déclarations des constantes fco 

const ent maxtrace c'est 10 : co nombre maximum de traces possibles dans 
l'événement fco. 

co déclarations des types fco 

type entréetrace c'est struct, co définition d'une entrée dans le des
cripteur de trace : fco 

var ent ij, tv, cou' AiBj et temps de vol associé fco 
var ent ai, dedex, co n° Ai et perte d'énergie DE/OX fco 
var ent p, co type de la particule fco 
var ent x1, tp1, ça n fil et temps du plan X de la CERN1 fco 
var ent x2, tp2, co n" fil et temps du plan X de la CERN2 fco 
var ent ul, tpul, ço n" fil et temps du plan U de la CERN1 fco 
var ent v1, tpvl, ço n' fil et temps du plan V de la CERN1 fço 
var ent u2, tpuZ, ço n* fil et temps du plan U de la CERN2 _fco 
var ent v2, tpv2, ço n" fil et temps du plan V de la CERN2 fço 
var ent filmt, tmpt, ço n" fil et temps de la MIT fço 
var ent xmit, Émit, ço coordonnée x et 9 dans le plan MIT fco 
var ent resll, resl2, co éléments réservés fco 
var ent xcerni, xcern2, ço coordonnées dans les plans X des CERNS fco 
L1:1?J var ent dispo, co éléments pour les tâches suivantes fco 

fstruct ; 

ço déclarations des variables fco 

var bool rejetevt j ço indique le rejet de l'événement fco 
var ent nbtrace ; ço nombre de traces de l'événement fco 
var ent itrace ; ço indice de boucle du traitement des traces fco 

var réel coordtrace ; co 
coordonnée de la trace dans le plan X de 
la CERN considérée 
fco 

[0:9] var bool tâchext ; ço table d'ordonnancement des tâches fco 
[1:mextrace] entréetrace co table des traces de l'événement fco 
comtrace ; 

co déclarations des procédures fco 

proc drift s fixe (ent numtrace, ent type), mod (réel tpsdrift) 

co calcul du temps de drift sur un plan quelconque d'une CERN fco 
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début 

co ** partie déclarations de la procédure "drift" ** fco 

const ent retard j 

const réel dkaab ; 

co 
retard électronique comprenant, une 
valeur fixe (TRIGGER) et une valeur 
moyenne pour le système NEVIS 
fco 

co 
rapport entre d'une part, la distance 
séparant la chambre CERN1 (plan U) au 
plan A du Trigger, et d'autre part, la 
distance séparant les deux plans A et B 
du trigger. Ce rapport est multiplié par 
la valeur de codage du temps de vol, à 
savoir 0,125 ns par canal, 
fco 

const réel diaab ; 
rapport entre d'une part, la distance 
séparant la chambre CERN2 (plan U) au 
plan A du Trigger, et d'autre part, la 
distance séparant les deux plans A et B 
du trigger. Ce rapport est multiplié par 
la valeur de codage du temps de vol, à 
savoir 0,125 ns par canal. 
fco 

const ent base c'est 225 i co_ base linéaire des numéros de Ai fco 

const ent dec c'est 45 ; co_ piédestal du codagB du temps de 

vol fco 

const réel codage c'est 1,5 ; co_ valeur de codage du temps NEVIS fco 

const réel tdcode c'est 0,125; co valeur de codage des TDC fco 

var réel tvcai ; 

var réel tpsmes ; 

var réel totret ; 

temps de vol de la particule entre une 
chambre CERN donnée et le plan A du 
Trigger 
fco 

co temps NEVIS en ns fco 

ço 
retard électronique global (TRIGGER + 
chambre) 
fco 
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var réel tvij ; ço 
temps de vol de la particule entre les 
deux plans A et B du Trigger 
fca 

var réel diftps j ço 
valeur du TDC associé au Ai de la trace, 
en ns 
fco 

[1:96,1;6] var ent deltaret } ço 
retards électroniques NEVIS en fonction 
du fil de chaque plan des CERN, (ajus
tements de la valeur moyenne introduite 
dans "RETARD") 
fco 

[0:19] var ent, tdc ; ço 
différences de temps d'arrivée de plu
sieurs particules sur différents Ai, 
valables pour les physiques multi-traces 
(TDC) 
fco 

ço *** partie instructions de la procédure "drift" *** fco 

tvij := comtrace (nuratrace). ço 
tv - dec ; temps de vol de la particule, entre les 

deux plans A et B du Trigger, ramené sur 
, une base de codage nulle 

fco 

cas type dh.id 

ço plan X CERN1 fço 
tvcai :- tvij x dkaab ; 
tpsmes ss comtrace (numtrace).tpxl x codage ; 
totret := retard + deltaret (comtrace (numtrace).xl, 1) 

ço plan U CERN1 fço 
tvcai : = tvij x dkaab ; 
tpsmes := comtrace (numtrace).tpul x codage ; 
totret := retard + deltaret (comtrace (numtrace).ul, 2) 

co plan V CERN1 fco 
tvcai := Tv"ij x dkaab ; 
tpsmes : = comtrace (numtrace).tpvl x codage ; 
totret := retard + deltaret (comtrace (numtrace).vl, 3) 
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ço plan X CERN2 fco 
tvcai := tvij x dlaab ; 
tpsmes := comtrace (numtrace).tpx2 x codage ; 
totret := retard + deltaçet (comtrace (numtrace).x2, 4) 

ço plan U CERN2 fco 
tvcai : = tvij x dlaab ; 
tpsmes : = comtrace (numtrace).tpu2 x codage ; 
totret : = retard + deltaret (comtrace (numtrace).u2, 5) 

ço plan V CERN2 fco 
tvcai := tvij x dlaab ; 
tpsmes : = comtrace (numtrace).tpv2 x codage ; 
totret : = rétard + deltaret (comtrace (numtrace).v2, 6) 

fcas ; 

co calcul du temps de drift fco 

diftps := tdc (comtrace (numtrace).ax - base) x tdcode ; 

tpsdrift : = tvcai + totret - diftps - tpsmes 

fin; ço ** de la procédure "drift" ** fco 

proc coordonnée s fixe (ent type, itrace, numfil), mod (réel coordtrace) 

co 
calcul de la coordonnée d'une trace sur un plan quelconque 
d'une CERN, sachant le numéro de fil touché de ce plan 

fco 

début 

co *** partie déclarations de la procédure *** fco 

const réel wcernl ; ço vitesse de drift pour la CENR1 fco 

const réel wcern2 ; co vitesse de drift pour la CENR2 fco 

const réel cul ; co 
déplacement de l'origine des coordon
nées sur les plans U,V de la CERN1 
fco 
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const réel cu2 ; 
déplacement de l'origine des coordon
nées sur les plans U,V de la CERN2 
fco 

const réel cx1 ; 
déplacement de l'origine des coordon
nées sur le plan X de la CERN1 
fco 

const réel cx2 j 
déplacement de l'origine des coordon
nées sur le plan X de la CËRN2 
fco 

const ent maxij c'est 150 i 

const ent maxcern c'est 96 i 

co nombre maximum de AiBj fco 

nombre maximum de fil sur un plan de 
mesure d'une CERN 
fco 

var réel dépl ; 
déplacement de l'origine des coordon
nées sur le pian considéré 
fco 

var réel crd ; 

var réel crdc ; 

ço espace de drift fco 

espace de drift avec correction de 
l'angle d'incidence de la trajec
toire 
fco 

var réel tpsdrift ; ço 
temps de drift associé au fil 
"numfil" du plan "type" 
fco 

var réel coordfil ; 
coordonnée du fil de mesure "numfil" 
fco 
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[Ismaxij] var réel tpscritique ; co 
temps de drift critique en fonction 
des numéros de AiBj 
fco 

[•bmaxij] var réel fct19in ; ço 
valeur do la fonction (1/cosOin) 
suivant chaque valeur de AiBj Oin= 
angle d'incidence de la trajectoire, 
fonction du AiBj) 
fco 

[Ismaxij] var réel fct2Sin ; ço 
valeur de la fonction (g/sin9in) 
(1/cosSin"^)i suivant chaque valeur de 
AiBj • 
fco 

[1:maxcern] var réel tabxok ; ço_ 
table des coordonnées des fils de 
mesure du plan X 
fco 

[1 sinaxcern] var réel tabxouv i ç_£ 
table des coordonnées des fils de 
mesure des plans U,V d'une CERN 

. fco 

co *** partie instructions de la procédure *** fco 

co calcul du temps de drift fco 

drift (itrace, type) : (tpsdrift) ; 

si type < 3 

alors 
co chambre CERN1 fco 
crd := wcernl x tpsdrift ; 

si type = 1 

alors 
dépl := cx1 j co plan X fco 
coordfil := tabxok(nurafil) ; ço coordonnée du fil de 

mesure fco 
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sinon 
dépl :s cul ; ça plan U ou V fço 
caordfil != tabxouv(numfil) ; co coordonnée du fil de 

mesure fco 

fsi 

sinon 
ço chambre CERN2 fçp 

crd := wcernZ x tpsdrift ; 

si type = 4 

alors 
dépl := cx2 ; ço plan X fco 
coocdfil :s tabxok(numfil) ; ço coordonnée du fil de 

mesure fco 

sinon 
oepl ;= cu2 ; co plan U ou V fco 
coordfil :- tabxouv(numfil) ; ço coordonnée du fil de 

mesure fco 

fsi 

fsi 5 

co calcul de l'espace de drift corrigé put l'angle d'incidence de la 
• trajectoire fco 

si tpsdrift < tpscritique(comtrace(itrace).ij) 

alors 
crdc ii crd x fct10in(comtrace(itrace).ij) 

sinon 
crdc s= crd + fct20in(eomtrace(itrace). i j ) 

f s i . 

co calcul de la coordonnée exacte de la trace dans le plan de mesure 
fco 

si reste(numfil,2) = 0 

alors 
co fil de mesure pair fco 
coordtrace := coordfil + crdc + depl 

sinon 

fsi 
co fil de mesure impair fco 
coordtrace :s coordfil - crdc + depl 
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fin; co ** de la procédure "coordonnée" ** fco 

ç_£ *** partie instructions de la tâche *** fco 

s± rejetevt = faux 

1 alors 

co pas de rejet de l'événement fco 

si tâchextO) = vrai 

alors 

co la tâche de pré-alignement a été exécutée fco 

our itrace = 1 iqa nbtrace faire 

ai comtrace(itrace).x1 = 0 
alors 

co pas d'informations CERN fco 
comtrace(ïtrace).xcern1 := 0 ; 
comtrace(itrace).xcern2 := 0 

sinon 
co existence d'informations CERN (x1 et x2) fco 
co traitement de la CENR1 fco 
coordonnéed, itrace, comt race (itrace). xi): 
(coordtrace) ; 
comtrace(itrace).xcernl:icoordtrace ; 
co traitement de la CERN2 fco 
coordannée(4,itrace,comtracêTitrace).x2) : 
(coordtrace) ; 
comtrace(itrace).xcern2 :- coordtrace 

fsi 

fait 

sinon 

fsi 

fsi: 

tâchextO) 

fin 

co rejet de l'événement fco 
nbtrace := 0 ; 
rejetevt := vrai 

vrai 

c a »»* (jB la tâche 3 *** fco 
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^'^in^éwéwwent- ~ 

a) Principe de la tâche 

La tâche 4 doit aboutir, pour chaque trace de la tâche 1 et 
comprenant des informations CERN sur les plans X (coordonnées issues de 
la tâche ?), à l'obtention de la position verticale, c'est-à-dire à la 
coordonnée Y aur la MIT dans le système de référence et à 1'"angle 
vertical" * de déviation par rapport au plan médian. Pour ce faire, un 
certain nombre d'étapes de calculs doit se succéder. L'algorithme de 
principe qui suit nous présente les principales phases. Chacune d'entre 
elles est accompagnée d'un renvoi pour une explication détaillée du 
sujet (voir appendice III). Pour résumer la démarche de la tâche, nous 
pouvons dire que dans une première grands étape, noua recherchons les 
numéros de fila des plans U et V de chaque CCRN qui sont associés à une 
trace de l'événement. Cela étant, on calcule la position verticale 
(coordonnée Y dans le système général) de cette trace sur le plan X de 
chaque chambre CERN, ainsi que l'angle de déviation verticale +. Enfin, 
dans une ultime étape, nous calculerons ls position verticale Y de la 
trace sur le plan MIT. 

Algorithme de principe 

Début de la tâche 

pour 

faire 

chaque trace de l'événement possédant une coordonnée sur le 
plan X des chambres CERN (1) 

ço recherche d'efficacité des plans U,V de la CERN1 fco 

détermination de l'ensemble théorique des cellules possibles 
sur les plans U et V de la CERN1 qui peuvent être associées à 
la trace, sachant le n° de fil du plan X caractérisant celle-
ci dans la chambre (2) j 

Comparaison de cet ensemble aux fila touchés acquis sur ces 
mêmes plans dans les tableaux d'acquisitions de l'événement 
et constitution des couples possibles, (numéro de fil sur U, 
numéro de fil sur V) pour la trace courante ; 

ça on détermine alors parmi les couples formés, celui qui 
doit être associé à la trace courante (3) fco 
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boucle sur tous les couples élaborés 

.ju'squ'à en trouver un valide pour la trace courante (3) 
ou, bien abandon de la trace 

Calcul des coordonnées de la trace sur les plans U et V avec 
le couple courant de fils sur ceux-ci (4) ; 

Calcul de la déviation verticale de la trace sur la CERN1 
avec ce même couple de fils (U,V) (5) ; 

si la déviation verticale ainsi calculée satisfait une 
condition propre au spectromètre (3) 

alors on a trouvé un couple de fils (U,V) pour la trace 

courante 

fsi 

si tous les couples ont été examinés sans succès 
alors on abandonne la trace courante (£) et on passe à 

la trace suivante 

fsi 

reboucler 

on a trouvé.un couple valide de fils (U,V) sur la CERN1 pour 
la trace courante : 

co 
Recherche d'efficacité des plans U,V de la CERNZ ; on effec
tue les mêmes phases de calculs que précédemment, afin 
d'obtenir un couple de fils (U,V) sur la CERN2 pour la trace 
courante. 
fco 

Détermination des couples de fils (U,V) de la CERN2, acquis 
dans l'événement, et susceptibles d'être associés à la ttacs 
courante (2) ; 

boucle sur tous les couples élaborés 

.jusqu'à en trouver en valide pour la trace courante (3) 

ou bien abandon de la trace 

Calcul de la déviation verticale de la trace sur la 
CERN2, à partir des coordonnées de celle-ci sur les 
plans II et V (dépendant donc du couple de fils (U,V) 
courant) (4) - (5) ; 
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la déviation verticale ainsi calculée satisfait 
une condition propre au spectromètre (3) 

alors on a trouvé un couple de fils (U,V) de la 
ŒRN2 pour la trace courante 

fsi 

si tous les couples ont été examinés sans succès 

alors on abandonne la trace courante (6) et on 
passe à la trace suivante 

fsi 

reboucler 

On a trouvé un couple valide de fils (U,V) sur la 
CERN2 pour la trace courante : 

co toutes les données nécessaires à l'élaboration 
des coordonnées finales sont maintenant calculées 
(7) fço 

Calcul de la coordonnée Y de la trace sur le plan X 
de la CERN1 (8) ; 

Calcul de la coordonnée Y de la trace sur le plan X 
de la CERN2 (8) ; 

Calcul de l'angle de déviation verticale de la 
trace courante par rapport au plan horizontal, * • 
(?) i 

Calcul de la coordonnée verticale Y de la trace sur 
la MIT dans le système de référsnce (10) 

fboucle 

fboucle 

fait 

fin de la tâche 
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b) Contraintes d'applications - Rejets 

Si la tâche 3 n'a pas été exécutée avant l'appel à la présente 
tâche, il y a rejet de l'événement courant;. En effet, tout le principe 
du calcul des coordonnées verticales de la trace repose sur une effica
cité des chambres CERNS et par conséquent la présence pour chaque trace 
des coordonnées sur le plan X de chacune d'entre elles. 

Si une trace de l'événement ne comprend pas d'information CERN 
(sur les plans X), elle sera alors abandonnée par la tâche 4. Une mise à 
0 des coordonnées caractéristiques issues de celle-ci sera effectuée 
(vs = coordonnée verticale sur le plan MIT, • = angle de déviation 
vertical, 6fc = angle de déviation horizontale). Pour qu'une trace ait 
des informations verticales valides (* 0) à la sortie de la tâche 4, il 
faut que l'on trouve pour les deux chambres CERN un couple de fils (U,V) 
qui soit compatible avec celui du plan X et qu'il satisfasse de plus la 
condition sur la déviation verticale de la trace pour la chambre consi
dérée. Si une des deux chambres ne peut remplir ces conditions, la trace 
sera abandonnée, avec mise à Q des données caractéristiques attendues à 
la sortie de la tâche. 

En conclusion, il n'y a pas de rejet de trace mais seulement 
une sélection de celle-ci pour le calcul de leur position verticale sur 
la MIT. 

c) Structures des données 

(i) Un certain nombre de tables d'informations pré-établies 
sont communes à la tâche 3, il s'agit : 

- De la table renfermant pour chaque couple (1,3), (I = n° de 
palette du plan A, 3 = n" de palette du plan B), la valeur "du temps de 
migration critique" à partir duquel la correction de l'espace drift est 
effectuée pour les traces inclinées. 

- Des deux tables renfermant respectivement deux fonctions de 
l'angle d'incidence Sin dépendant du n° linéaire de AiBj. La première 
décrit la fonction „.'*,, , pour chaque valeur de ij (1 à 150), et la 

cosSin(ij) 
seconde la fonction ( . „9 ; , .i ) ( „; > . . . - 1) pour chaque valeur de 

sineinUj) ccsOinUj) 
ij (1 à 150). Les deux tableaux constituent les corrections à apporter 
aux espaces de drift sur les traces inclinées. 

- Une table contient pour chaque fil des. plans CERN (X1, 
U1, V1, X2, U2, V2) la fluctuation de retard électronique autour d'une 
valeur moyenne qui sera fixée avec le retard TRIGGER. 
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De plus, une table contient la coordonnée de chaque fil des 
plans U,V d'une chambre CERN sur des axes dont l'origine est commune aux 
trois plans X, U, V : 

n" de fil 
du plan 

1 I I 
2 I I 
3 ! 1 

S S 

9é( | 

-valeur de l'expression suivante pour le fil n° 2 
0 + (-1)Nd + (partie entière((N-1)/2)x2D) 

avec. : 

0 = longuaur d'une demi-cellule = 25 mm 
d = demi-distance entre deux fils d'un doublet = 

400 \>m 

TABXOUV 

(ii) Un tableau contient les différences de temps d'arrivée de 
plusieurs particules sur les p. lettes du plan A du Trigger, pour le 
traitement des événements multi-traces (cf. tâche 3). 

(iii) La table regroupant toutes les traces de l'événement est 
affectée par la présente tâche. Les éléments signalés par "*", de chaque 
entrée valide, y sont mis à jour. 

Table regroupant les différentes traces possibles de l'événement 

10 entrées au maximum 

-+ 1 entrée (voir description ci-dessous) 

TRACE 

I NBTRAC | nombre de traces de l'événement 
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Description d'une entrée de trace 

AiB.j 
TV 
Ai 

Oe/Dx 

FLxl 
TPx1 
FLx2 
TPx2 
FLU1 
TPU1 
FLV1 
TPV1 
FLU2 
TPU2 
FLV2 
TPV2 
FLMT 
TPMT 
XMIT 
ÉMIT 

XCERN1 
XÇERNZ 
YMIT 

numéro linéaire de AiBj 
temps de vol associé au AiB*j 
numéro linéaire de Ai 
de/dx associé au Ai 
type de la particule (cf tâche 2) 
n" de fil dans le plan X de la CERN1 
temps du fil FLx1 
n° de fil dans le plan X de la CERN2 
temps du fil FLx2 
numéro de fil dans le plan U de la CERN1 
temps du fil FLU1 
n° de fil dans le plan V de la CERN1 
temps du fil FLV1 
n° de fil dans le plan U de la CERN2 
temps du fil FLU2 
n° de fil dans le plan V de la CERN2 
temps du fil FLV2 
n° de fil HIT (centre d'un cluster) 
temps du fil FLMT 
coordonnée X dans le plan MIT 
coordonnée 3 dans le plan MIT 
- élément réservé 
- élément réservé 
coordonnée x dans la CERN1 (tâche 3) 
coordonnée x dans la CERN2 (tâche 3) 

» coordonnée verticale sur le plan MIT<= 
••angle vertical •• 
- élément réservé 
- élément réservé 

=»angle de déviation horizontale <-
=coordonnée z du point d'intersection de la trajectoire « 
avec le plan Mit 

éléments réservés pour le traitement de la trace par les 
autres tâches et pour une extension future de ce traite
ment 

(iv) Un certain nombre de tableaux de données brutes, issues de 
l'acquisition et accèdes via la zone d'indirectian de la structure géné
rale de l'éclatement des données, est référencé, dans la présente tâche. 

- Tableaux des fils acquis du plan U de la CERN1, et des temps 
codés Nevis associés. 

- Tableaux des fils acquis du plan V de la CERN1, et des temps 
codés Nevis associés. 

- Tableaux des fils acquis du plan U de la CERN2, et des temps 
codés Nevis associés. 

- Tableaux des fils acquis du plan V de la CERN2, et des temps 
codés Névis associés. 
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d) Algorithme 

grog lâche 4 = 

début 

çonst £ôfil dfstx1x2 ; 

const câal dctgfmax : 

const reel dcsrn 1 

const régi dcern 2 

** partie déclarations de la lâche * * * ££o 

co déclarations des constances Isa 

c.Q distance entre les pians X des CERN 1 et 2 fcQ 

£Q 

borne maximale de la deviation verticale d'une traça : 

tangente de cet angle multiplié par la distance entre deux 

plans de mesure d'une chambre CERN (de) 

isa 

£3 

coordonnée Z (dans le système d'axes général de la 

détection) de l'origine des coordonnées sur le plan X de 

la CERN 1 

Isa 

tes 
coordonnée Z (dans le système d'axes générai de la 

détection) de l'origine des coordonnée! sur le plan X de 

la CSRN 2 

ÎSS. 

CûoaJ câaj d& çjast 270.00 ; sa 

distance antre deux plans de mesure d'une chambre 

CERN : exprimée en * / *o mm 

teo 

const réel coseprlm c'est 0,9652^- £Q 
cosinus de l'angle i&> que font les (Ils du plan U avec 

ceux du pian X, <+e* entre U et X, -e* entre V et X). 

f.ÇQ 

const câe.1 sineprim c'est 0,20134,- ss sinus de l'angle e' isa 

const réel cotgeprim c'est 3,6933; eji ÛOtangente de l'angle & ico 

const ent maxtrace c'est 10 : £g nombre maximum de traces dans un événement içjo. 
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rvoe antréetrace çlest struct 

ea déclarations des types ifia 

définition d'une entree dans le descripteur de trace 

(ea 

.-.il 

!3L 

a t 

sat 

ant l|, tv, 

«nt al, dedx, 

SC! P> 
am u , tpxx, 
ant xx, tpxx, 

ant ux, tpux, 

ant vx, tpvx, 

ojll ux, 1pu2, 

erjt vx, tpvx, 

am fllmt, tpmt, 

ant xmlt, émit,. 

ent restx, restz, 

ent xcernx, xcernx, 

art ys, v, 

an! resls, resl*, 

SUS ao, 

am z, 

SSt n' AIB| et temps de vol associe Isa 

eo n' Al et perte d'énergie DE/OX Jsa 

co type de la particule Isa 

Sa n* fil et temps du plan X de la CERN 1 Isa 

sa n* (Il et temps du plan X de la CERN 2 Isa 

Sa n* tu et temps du plan U de la CERN 1 {sa 

sa n* III et temps du plan V de la CERN 1 Jcfl 

Sa n* (Il et temps du plan U de la CERN 2 Isa 

aa n* '•• et temps du plan V de la CERN 2 Isa 

Sa n* (Il et temps de la MIT Isa 

Sa coordonnées X et e dans le plan MtT f£a 

co éléments réserves jsa 

OS coordonnées dans les plan X des CERNS î£2 

SS coordonnées verticales y et f dans le plan MIY Isa 

sa éléments réservés Isa 

sa angle de déviation horizontale sur les CERNS Isa 

sa 
coordonnée Z dans le système d'axes général du point d'Intersection 

de la trace avec la MIT a partir des coordonnées CERNS 

tO.8} y£r. soi dlspo, 

fstruct 
aa éléments réservés fsa 

co déclarations des variables (sa 

ïax bapl re|etevt 

va£ jjaal catc : 
yaf gai nbtrace : 

vax Sot itrace : 

v£ai oal Intborne 

£S drapeau Indiquant le rejet de l'événement 1SQ 

co variable booléenne de 'ravall Isa 

aa nombre de traces de l'événement (sa 

OS 
Indice de la boucle du traitement des traces de l'événement 

Isa 
sa 
n 1 de (Il constituant la borne Intérieure de la (enètre, sur les plans U et 

V, associé au m X de la trace 
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vat am ifliu, wiv 
var réel ul trace : 

vax réel u2trace : 

var rftel vtraee : 

tsa 
SS variables de travail Isa 

£2 coordonnée de la trace dans le plan U, CERN 1 Jag. 

Sa coordonnée de la trace dans le plan u, CERN 2 Isa 

sa 
coordonnée de la trace dans le plan V d'une CERN <ss 

var réel detg*l : SS 

valeur de la tangente de l'angle de déviation verticale, 

(calculée sur la CERN 1 ) , multipliée par la distance entre 

deux plans de mesures d'une CERN (de) 

var réel detgf2 : 

yat as! tg» 

var réel tgee ; 

var réel detgee, dc3tgec 

sa 
valeur de la tang .ente de l'angle de déviation verticale, 

(calculée sur la CERN 2 ) , multipliée par la distance entre 

deux plans de mesures d'une CERN (de) 

feo 

sa 
tangente de l'angle de déviation verticale de ta trace 

(co 

sa 
tangente de l'angie de déviation horizontale de la trace 

sur les CERN 

feo 

sa 
tangente du même angle multiplié;, d'une part par la 

distance entre deux plans de mesures (de) et d'autre part 

par 3 fois cette distance 

ico 

Ï3X râsi crdyil. crdyl2 ; 

coordonnée verticale y sur le plan X de chaque chambre, 

respectivement CERN 1 et CERN 2 

feo 
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±*t rggi erdz : 

•If. •• $ei reslpar ; 

:sj: 9j Y r̂ bool tachext: 

0: 8j vâi Sûl tabfllsu: 

;3:S] vac âCÏ tabtpsu ; 

CO: SJ vgr g n j tabfllsv; 

CO: 8] vgr snl tabtpav 

£0:8] vgr enj crdy ; 

coordonnée z du point d'Intersection de (a ira|ectolre, 

calculée à partir de% Informations CERN. avec le plan MIT 

eg variable de travail Isa 

eg tableau d'ordonnancement des taches & s 

sa 
tableau des Ills acquis du plan U tombant dans la fenêtre 

(de tils de ce plan) associée au I'll X de la trace 

•ffifl 

co tableau des temps codés des ffls de "tabfilsu" icjz 

fia 
tableau des Ills acquis du plan V tombant dans la fenêtre 

Cde fils de ce plan) associée au fil X de la trace 

îss, 

S3 tableau des temps codés des fils de "tabfllsv" Jca 

sa 
tableau des coordonnées de la trace sur le plan V pour 

chaque fils de "tabfllsv" 

C1:maxtrace] enireetrace comtrace : sa table des traces de l'événement Ififl 

S3 déclarations des procédures tss. 
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oroc borne • ffeg (grji num x>, mod (£Qt fiiinf) 

SB determination de la borne Inférieure de la fenêtre de fils du plan u 

(ou du plan V) associe au fil du plan X de la trace courante fco. 

rirtftut 

£S " partie déclarations de la procedure "borne' "* fco 

const reel ctpu * c'est 24.5 ; sa 

constante pour le calcul du fil de champ du plan U 

associe au fil de mesure 'numx' du plan X de la trace 

courante 

fco 

const reel ctpu* Claji 24. ; sa Idem Isa 

var ant px ; fifl 

fil de champ du plan X associe au fil de mesure 'numx' 

fca 

var ont pu ; £ £ 

(Il de champ du plan U associé au fil de mesure 'numx* 

du plan X de la trace 

' Isa 

Sa ' " partie Instructions de la procédure 'borne* "* Isa 

px : * numx/2 ; gg division entière Isa 

pu : • partie entière Cctpu*. - (eoseprlm x (ctpuz - px) ) ] ; 

g numx - 2<px) = 0 

alflxa sa le fil de mesure, sur le plan X, associé à la trace est pair fco 

mint :» 2<pu> - 3 

ilnon 

fig fil de mesure impair fjo. 

flllnf :=• 2<pu) - S 

!!*!/' sa " de la procédure 'borne' • * Isa 
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£r£2 demis » ISsa <SS! <yp*> '"'nO, mod (ent tabftls, tabtps) 

ça détermination de l'ensemble des ma acquis d'un plan U su V, tombant dans 

une fenêtre de huit fils dont la borne Intérieure est pasâe en paramètre iss 

S3 " partie déclarations de la procedure "detflls" "* Isa 

•on*t ent maxci e'est 14 : sa 

' nombre maximum de fila du plan U de la CERN 1 dans 

un avènement, (Idem pour le plan V) 

too 

£9 
nombre maximum de Ills du plan U de la CERN 2 dans 

un événement, (Idem pour le plan V) 

fco 

sa 
valeur a ajouter a la borne Intérieure de la fenêtre pour 

obtenir la borne supérieure 

!ss 

:onst ent maxc* £âsl 1 * • 

qon£t âûS bornesup ~£âSJ 7 ; 

var. soi tiisup : 

XSL sot if H, itab : 

C0:maxcl] xac an! (Usui : 

C0:maxcl) yax ent tpsul : 

ro:maxcl] ^gr, set fiisvl : 

[0:maxcl] 23C âQt tpsvl : 

numéro de fil supérieur de la fenêtre sur le plan 

considéré 

Isa 

sa variables de travail Isa 

Sa table des fils du plan U de la CERN 1, acquis Isa 

sa 
table des temps codes des fils du plan U de la CERN 1 , 
acquis 

<££ 

£2 table des Nls du plan V de fa CERN 1, acquis Isa 

table des temps codés des fils du plan V de la CERN 1, 

acquis 
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C0:maxc2} xac «aï fllsu2 

CO: max»] vac S&Î tpeu» 

to.-maxexj xai gnt (llsvz 

tO:ma»cal xat eaJ tpsv* 

£a table des fils, du plan U de la CEFIN a, acquis ico. 

sa 
table des temps codés des tils du plan U de la CSRN 2, 

acquis 

fco 

co table des fils du plan V de la CERN 2, acquis Isa 

table des temps codas des fils du plan V de la CERN2, 

acquis 

sa " partie instructions de la procedure "demis" * * Isa 

ftisup : * Otlnt «• bornesup : sa constitution de la fenêtre (borne supérieure) Isa 

itab sa 
Initialisation du nombre de fils acquis, du piAn "courant" 

<-» type), tombant dans la fenôtre définie par le couple 

Cflllnf, "fllsup") 

fco 

cas type flans 

1 : SS plan U CERN 1 Isa 

INI : • fllsul(O) : ss nombre de Nis acquis du plan fco 

tant eue 1(11 > 0 aj Itab > 0 

faire, 

SI riisuicifli) » flllnf si NlsuKifll) < fllsup 

ajgia 

i J Itab « bornesup 

ataa 
Itab : = Itab • 1 : 

tabflls(ltab) := IllauKIfll) : 

tabtps(ltab) : = tpsuKHH) 

i Inon 

Itab := - 1 

£g rejet de l'avènement Jga 

lai 

* ; 

ifll := mi - i 
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Sa plan V CgRN 1 (fia 

llll := lllsvl(O) : sa nombre de fils acquis du plan Isa 

tant que llll > 0 SJ Itab » 0 

'aira 

a! filsvl(lfll) > fllinf s] fllsvicifll) < IIIsup 

aiois 

ai Itab < bornesup 

alors 

Itab : • itab * 1 : 

tablils(itab) : = fllsvKIfll) : 

tabtps<ltab) : = ipsvl Cllll> 

sinon 

Itab :» - 1 : 

eo rejet de révdnement Isa 

INI : • Ml 

refaire 

Sa Plan U CEHN 2 f£2 

Itll := fllsu2C0) : sa nombre de Ills acquis du plan fga 

tant oua ifil'> 0 al Itab » 0 

aire 

al <Usu2<lNl) » fllinf as fiisu2<ifll> « flisup 

jgQrs. 

Si Itab « bornesup 

alors 

Itab : • Itab + 1 : 

tabflls(ltab> : = Hlsu2CI1H> : 

tabtpsdtabl : = tpsu2(lfll> 

sinon 

Itab := - 1 

£8 rejet de l'événement Isa 

!si 
Isi : 

llll := Ifll - 1 

refaire 

sa pian v CEHN s isa 

INI := fllsv2(0) ."sa nombre de fils acquis du plan isa 
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tant que till > 0 ej itab > 0 

faire 

j j fllsvSdflO > tlllnf si msvSdîll) « fllsup 

alors 

sj Itab « bornesup 

âi2£S 

Itab := Itab + 1 

laW«s<Mab> ;= Wsv2«lfll) ; 

tabtps(ltab) : = tpsvidfll) 

ilnon ' 

Itab := - 1 

Sg. re|et de l'événement Isa 

111 
111 

Ifil : • Ifll - 1 

•araire 

lias : 
sa misa « Jour des compteurs des tablas 'tabllla' et "tabips' Isa 

tabfUs<0> :=• Itab : 

tabtps(0> : - Itab 

Bo; SS. "" de la procédure "détins* * • too 

££££ cernnui a XÎ2£fi ( £ûi (trace), moo, < ) 

Su mise a zéro des éléments du descripteur de la trace courante, 

associés aux chambres G Ê R N Inefficaces Isa 

dâfiju 

sa chambre CEBN 1 feo 

comtrace (itrace). ul := 0 ; 

comtrace (Itrace). tpul : > 1 ; 

comtrace (Itrace). vl ;= o ; 

comtrace ( Itrace). tpvl :» 0 : 

SS chambre CEBN 2 fco 

comtrace (Itrace).us := 0 ; 

comtrace (Itrace) tpua :» 0 : 

comtrace ( Itrace). v2 := 0 : 

comtrace ( Itrace). tpv2 := 0 : 

SS "•'se a zéro des éléments significatifs de la mené 4 Jsfl 

comtrace (Itrace).ys :» 0 : 

comtrace <Itrace).» : * 0 ; 

comtrace (Itrace).ec : * 0 ' : 
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ii,t / SA "" de la procedure "cernnut" "* *fifl 

grji arm - U*e<aaî numtrace, am type), m£d(rgsl tpsdrm) 

eo oalcul du temps de drift sur un plan quelconque d'une CERN Jsfl 

sa " partie declarations de la procedure "drift" • • jss 

: .jul SS1 retard sa 
retard électronique comprenant, une valeur fixe (TRIGGER) et une 

valeur moyenne pour le système NEVIS 

ica 

«st ent base c'est 225 sa base linéaire des numéros de Al Isa 

>nst réel dkaab : sa 
rapport entre d'une part, la distance séparant la chambre CERN 1 

<plan U) au plan A du trigger, et d'autre part, la distance séparant 

les deux plans A et B du trigger. Ce rapport est multiplié par la valeur 

de codage du temps de vol, a savoir 0,137 ns par cannai 

fco 

canst réel dlaab 

£0021 ££t dee c'est 45: 

const réel codage c'est 1,5 : 

const réel tdcode c'est . 125 

sa 
rapport entre d'une part, la distance séparant la chambre CERN 2 

(plan U) au pian A du trigger, et d'autre part, la distance séparant 

les deux plans A et B du trigger. Ce rapport est multiplié par la valeur 

de codage du temps de vol, à savoir 0,137 ns par cannai 

fco 

sa piédestal du codage du temps de vol Isa 

sa valeur de codage du temps NEVIS Isa 

sa valeur de codage des TDC Isa 

ïat iaal tvcai 

ï a t réel tpsmes 

ï a l lâal totret : 

sa 
temps de vol de la particule entre une chambre CERN donnée et le 

plan A du trigger 

Jsa 

sa temps NEVIS en ns isa 

sa retard électronique global (TRIGGER • chambre) isa 
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var réel tvl] ; £ 2 

temps de la particule entre lea deux plans A 

et B du trigger 

laa 

var réel dlltps : 5g valeur du TOC dissocle au Al de la trace, en ns Isa 

£1:96,1:63 var ent deltaret : sa 

relards électroniques NEVIS en fonction du (Il de chaque 

plan • CERN, <a|ustements de la valeur moyenne 

Introduite dans "RETARD") 

/co 

tO: 19) va/ gn| tdc : £3 

différences de temps d'arrivée de plusieurs parttculea sur 

différents Al, valable pour les physiques multi-traces 

(TOC) 

Isa 

Sa " partie Instructions de la procédure "drill" " Isa 

tvl|: =com trace ( numtrace). tv-dec ; sa 

temps de vol de la particule, entre les deux plans A et B 

du Trigger, ramené sur une base de codage nulle. 

se 
Saa type dans 

1 : sa plan X CERN 1 fco 

tveai : • M| x dKaab ; 

tpsmes :=> comlraca(numtrace).tpxi x codage : 

to.rat := retard + deltaret(comtraceCnumtrace.xi,i) 

2 : fifi plan U 06BN 1 tSS . 

tvcal : = tvl| x dkaab : 

tpsmes :» comtrace<numtrace). tpu* x codage ; 

totret :» retard + deftaret(comtrace(numtrace).ui,2) 

3 : sa Plan V CERN 1 jaa 

tvcal :» tvif x dkaab : 

tpsmes :% eomtracsCnumtrace).tpv*. x codage ; 

totret :s retard + deftareMcomiraeet numtrace). vx,3> 
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4 : £fi plan X CERN 2 (£2 

tvcal := tvl| x dlaab : 

tpsmes : • comtracefnumtrace) . tpxz x codage : 

totrst : • retard * deltarel(comtrace<numtrace).xz,4] 

5 1 SB Plan U CERN 2 f£a 

tvcal : • tvi| x dtaab : 

tpsmes : = comtracoCnumtraceKtpuz x codage ; 

totret :» retard • deltaret(conitraee<nuintrace).uz,5) 

6 : ss P<an V CERN 8 Isa 

tvcal :» tvlj x dlaab ; 

tpsmes : • comtraeeC numtrace). tpvz x codage ; 

totret := retard • deltaret(comtrace<numtrace>.vz,6) 

..45 : 
£9 calcul du temps de drift Jsa 

• •'tps := tdc<comtrace<numtrace).ai-base) x tdcode : 

tpsdrlft := tvcai * totret - dlftps - tpsmes 

"JI 

£Q • • de (a procédure "drift" • * fcp 

rroc coordonnée *»' fixe.<aal type, itraee, numlll). mad Creel coordtrace) 

£e. Calcul de la coordonnée d'une trace sur un pian quelconque 

ti'une CERN, sachant te numéro de fil touche de ce plan fco 

aatait 

£g • • • partie declarations de la procédure " " fea 

£002] LâSl ucenu : £a vitesse de drift pour la CERN 1 fco 

£3221 real ucernz ; £a vitesse de drift pour la CERN 2 fco 

S2CS! réel cui : £a 

déplacement de l'origine des coordonnées sur les plans U, V 

de la CERN 1 

fco 

£££31 réel cua : ££ 

déplacement de l'origine des coordonnées sur les plans U, V 

de la CERN 2 

fco 
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eonat réel cxi 

const réel ex* : 

eonat ant maxl| c'aat ISO ; 

const ent maxeern c'est 96 

Ï3£ real dépl 

S3 

déplacement de l'origine des coordonnées sur le plan X de la 

CEHN 1 

feo 

sa 
déplacement de l'origine des coordonnées sur le plan X de la 

CEFIN 2 

jsa 
Sa nombre maximum do AIB) fss 

. sa 
nombre maximum de fils sur un pian de mesure d'une CERN 

feo 

sa 
déplacement de l'origine des coordonnées sur le plan 

considéré. 

Isa 

M£ réel crd : 

Xgx réel erde ; 

»ar réel tpsdrlft : 

XOr. réal coordfll : 

Cl : maxll) ï a i tùal tpscrltlque: 

Cl : maxl|I val réel fctlein ; 

Cl : maxil] tas. réal rctSein: 

Cl : maxeern] fax réal tabxok'; 

CI : maxeern] jax reel tabxOuv: 

SSL espace de drift tsa 

sa 
espace de drift avec correction de l'angle d'incidence de la 

trajectoire 

les 

S& temps de drift associé au fil 'numfil* du plan 'type* Isa 

sa coordonnée du fil de mesure "numfil* Isa 

Su temps de drift critique en fonction des numéros 

de A|Bj. 

feo 

Sa valeur de la fonction ( 1 /cosS|n> suivant enaqua 

valeur de A|6j (em • angle d'incidence de la 

trajectoirer fonction du AjSj) 

feo 

Sa valeur de ta fonction : 

Cg/sine|n ( l /cose| n - 1 ) , suivant chaque valeur 

de A|8j. 

feo 

sa table des coordonnées des fils de mesure du 

plan X. 

feo 

Sa table des coordonnées des fils de mesure des 

plans U,V d'une CSRN. 

Usa 
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SA * • partie fnstructlona de 'J procédure ** t£fl 

~~ cjcui du tamps de drift fco 

»-*ri.trace,type) : (tpsdrift) ; 

^ r/0G < 3 

fi.g chambre CEflN l lag. 

crd : = wcern 1 x tpsdrlft; 

•:j type = 1 

r 
'ators 

dépl : = cxl : sa plan x fc,o 

coordfll : » tabxokC numfll) £Q coordonnée du fil de mesure fco 

sinon 

dep) : = cul ; fifl plan U o u V f s s 

coordfli : = tabxouvC numfll) sa coordonnée du fil de mesure feo 

13! 

[ ££ chambra CERN2 Isa 

; crd ; « wcernS x tpsdrift; 

! 
. i| type - 4 

alors 

depi : ~ cx2 : SS plan x f£g 

coordfil : * tabxokC numfll) sa coordonnée du fil de mesure fco, 

sinon 

depi : » cu2 ; sa plan U ou V fco 

coordfil : = tabxouv< numfll) sa coordonnée du fil de mesure jfia 

isi 

£2 calcul de l'espace de drift corrigé par l'angle d'incidence de la trajectoire ]sa 

£j tpsdrift « tpscritlqueCcomtraceCItracs). IJ) 

alors 

crdc : » crd x fct10|n(comtrace(ltrace). IJ) 

sinon 

crdc : = crd + fct2em<comtrace{itrace>. IJ) 

ÎS1 
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g.0 calcul de la coordonnés exacte de ia trace dans te pian de mesure J£û 

3| reste (numff l , 2 ) = 0 

alors 

£ 2 III de mesure pair & Q 

cocrdtrace : » coordfll + crdc + depl 

finon sa M d e mesure impair f£g 

coordtrace : * coord/M - crdc + depl 

ÎSi 

ffn • s a " de la procédure "coordonnée" " foo 

oroc calcrdz = l&g (.anj ( trace, réel t g é c ) , rnod ( r é e l crdz) 

Cg, calcul de la coordonnée z , dans le système d'axe g é n é r a i , du point d' Intersection 

de la trajectoire avec la MIT ( â partir des coordonnées CERN d e la t r a c e ) . 

Isa 
début 

S3 * * partie déclarations de la procédure 'calcrdz* * " jgo, 

conat réel tgpsi: £2 tangente de l'angfe de la MIT avec J'axe optique fco 

const réel dtgpsl; sa tangente du même angle multipliée par la coordonnée z de 

l'origine du plan MIT dans le système d'axes général 

tsa. 
c'opst r/éej dcern 1 ; - £g, coordonnée z ( dans le système d'axes généra i de la détect ion) 

/ de l'origine des coordonnées sur le plan X de ta CSf lN l 

Jtfifi 

XeX l ô â i num. déno: fia variables de travail I s a 

C2 " • partie Instructions de la procédure "calordz* * " ffia 

num ; = ( dcern 1 x tgec) + dtgpsl - corn trace ( ( t r a c e ) , x e e r n l ; 

déno : =» tgec + tgpsl; 

crdz : ~ num/dôno ; 

c o m t r a c e ( l t r a c e ) . z : » C r d z 

ilTJ eg- " de la procédure "calcrdz" " * & Q 
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SS * • partie instructions de la tâche * fco 

£fl pas de- rejet de l'événement courant Jss. 

i; '-jcnext C3) • yraj 

qo La tâche 3 a été exécutée; les traces possibles de l'événement ont une coordonnée sur 

les plans X. des chambras CERN. 

les 

£S traitement de chaque trace de l'événement fejj 

itrace : s 1; £S accès à la première trace de l'événement fco 

tant que Itrace < nbtraco 

fairs 
sj comtraceCItrace)»xl > 0 

68 trace avec des Informations CERN ice, 

SS calcul de l'angle de déviation horizontale sur les CERN Isa 

sj taohext<6> - lays 

alors 

tgec : » comtraceC itrace] ,xcern2 - comtrace<itrace).xcernl/dl8txlx2 

£S mise a Jour de l'élément du descripteur de la trace courante tco 

comtraceCftrace).ec : * arctangente(tgec) 

; 'HAÏ 

S2 la tâche 6 a été exécutée; f'angie de déviation horizontale se trouve dans 

le descripteur de la trace 

too 

igec : * tangente (comtraceC itrace). ec> 

Jsi: 
detgee : • de x tgec; 

dcStgec : * 3 x detgee; 

iîa *« * " traitement de la CERN1 «•«» fgo. 

fia détermination de la borne inférieure de la fenêtre de fils sur les plans u,V, 

associée au fil du plan X de la trace. 

,feo 

borne< comtrace< itrace). xl ) : £ Infbarne) .* 

£3 la fenêtre sur lec pians U,V se compose de huit fils a partir de la borne 

Inférieure (résultat de la procédure 'borne"). 

Isa 
£3 détermination de l'ensemble des fils acquis du plan U de la CERN 1 qui 

rentrent dans cette fenêtre. 

fco 
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oetillsn, Intborne) : (tabfllsu, taotpsu): 

sj tabfllsu ( 0 » 0 

I alors ^ 

co. certains fits acquis du plan U1 peuvent être pris en compta 

pour la trace courante. 

Isa 
sa déterminons l'ensemble des (ils acquis du plan V de la 

CERNIp qui rentrent dans la fenêtre dont la borna intérieure a 

été donnée par la procédure 'borne", (cette fenêtre est 

associée au fil du plan x de la trace>. 

Isa. 
derflls(2, InfBorne) : (tabfllsv, tabtpsv) : 

al tabfllsv'0> > 0 

alors 

SS certains fils acquis du plan VI peuvent être pris en compte pour 

la trace courante. 

Isa 
Sa déterminons le couple (n* fil u, n* Tll v) de la CERN1 qui est 

effectivement associé a la trace. 

feo 

cale : » faux ; £g. pour le calcul des coordonnées sur le plan V i£s 

ffllu i » 1 : ss accès au premier fil de 'tabfllsu* Isa 

IHIv : » 1 ; sa accès au premier fil de 'tabfllsv' fea 

hntjnin juaojjg trouvécl ou nontrouvôcl 

comtrace<ltraee>. ul : * tabfllsu (Ifllu): 

comtrace<ltrace).tpul : » taDtpsu(lfflu) : 

Oa calcul de la coordonnée de la trace dans te plan U avec 
comme fil de ce plan -. 'tabmsu(lfllu)' 

Isa 
coordonnée(2,ltrace,tabfilu(ifliu>> : (ultrace) : 
tant O I I B Ifllv « taDfllsv CO) 

taUA 
ai cale • fay» 

alors 

comtracedtracel.vl : <= tabfllsv(miv) : 

comtracetltracat.tpvl » tabtpsvtlMv) : 

Sa calcul de la coordonnée de la trace dans le 

plan V avec comme NI de ce plan -

*tabfllav« Ifllv) ' 

feo 

coordonnée^, itrace, tabfiisvt ifllv) ) : fvtrace) : 

| si ifllv = tabflisvt 0) 
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£l££3 
cale : « vrai 

Hi:. 
crdvC ifllv) : » vtrace 

ylnon 

vtrace : • crdv(llllv) 

Hl: 
co déterminons la dâviation verticale de la trace sur la 

CEBN1 avec le couple de fils U,V, (tabfilsuCIfllu), 

taofllsv(ltllv)). 

fco 

dctgrl:»(ultrace-fvirace-<2xcom1race(ltrace>.xcernl * 

o°c3tgec) » eoseprlm>/sineplmr~""*—--• • • » 

sa validation.nn-mcouple JEa-".^™^_.. -. .-
sj dcigvl < dctgrmax «lors trouvée 1 Isa:" 

itliv : • Ifllv • 1 : ' •* ' *""**" -•** 

co passage au III du plan V de "tabfllsv' suivant Isa 

Kliu : • Ifllu • 1 : £S passage au NI du plan U de 'tabfllsu' 

-suivant ics 

Si Ifllu > tabfflsuCO) alor» nontrouvéd ' Isl; 

Ifllv : » 1 

reftç»ci«r 

irouvôcl-s. Ifllu > 1 

alors 

comtrace(ltrace). vl : «tabfliavCffUvJ ; 

comtràce<ltraee).ipvl:- tabtpsviIfllv) 

is l l 

S2 "*"* traitement de la CERN2 fco 

sa determination de la borne Inférieure de la fenêtre 

de fils sur les plans U,v, associée au fil du pian X 

de la trace. 

teo 

borne! comtracet Itrace). x2) '. tlnfborne): 

co déterminons l'ensomDIe des fils acquis du plan u 

de la CSRN2 qui rentrent dans cette fenêtre. 

fco 

demises, infborne) : (tabfllsu, tabipsu): 
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i l tabfiisu<0) > 0 

alors 

-go certains fils acquis du plan U£ peuvent aire 

pris en compte pour la trace courante. 

Isa 
£S déterminons l'ensemble des fils acquis du 

plan V de la CERN2 qui rentrent dans la fenôtrs 

dont la borne Inférieure a été donnée par la 

procedure "borne". 

fco 

detfiJs<4,infboriie) : Ctabfliav, tabcpsv) ; 

âl tabfllsv(O) > o 
i 
aip.ra 

SB certains fils acquis du plan V2 peuvent être 

pris en compte pour la trace. 

JSSt 

SB déterminons le couple (n* fil u, n* Ul v) de 

la C6RN2 qui est effectivement associe A ta 

trac*. 

ISA 

cale : • tans: 

Ifflu:* "S'.sSl accès au premier fil de 'tabfilsu'l&o. 

Ifllv: » l ;£g accès au premier fil de "tabfllv*f£o. 

boucle laissas trouvées AU nontrouvéc2 

comtraceiltrace). u2: «tabfltsuClfllu) ; 

comtraceC(trace). tpu2: Btabtpsu(ifllu) : 

\çB calcul de la coordonnée de la trace dans 

v2 iSB 

|coordonnée(5,itrace>tabfllsu(lfllu> : (uStraca) ; 

jtant que Ifllv < tablllSV(O) 

(Eflifg 

ûi cale -

I alors 

faux 

comtrace< (trace). v2: stebfllsv< ifllv) ; 

com trace < (trace). tpvâ: *tabtpsv< Ifllv) ; 

\SS calcul de fa coordonnée de ta trace 

dans le plan v2. 

ÎSSL 

coordonnent 6, Itrace, tabfllsW Ifllv) ) : 

( vtrace) ; 
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si ifltv : • tabfllsv(O) alors cale : • vrai lsl; 

crdvCIWv) : * vtrace 

sinon, 

vtrace : • crdwifllv) 

isi : 
SSL détermination de la déviation verticale 

da la trace sur la CERN2 avec le couple 

de fils <tat>tUsu(ltlM, tatifUsvcifilv)), 

fcq 

dctgfz ;a <u2trace + vtrace - 12 x 

comtraeeC Itracô). xcernt + dc3tgec) x 

cosepfm) /slnôpim ; 

£2 validation du couple Isa 

Si dctg*f2 4 dctgvmax alors trouvées &1; 

ifllv : » ifliv + 1 ; 

SQ passage au «l du pian v da labilisv 

suivant 

ÎSS. 

eefaire ; 

Ifllu : * ifllu + 1 ; fia passage au fil du plan 

U de 'tabfllsu* suivant X&9. 

i l Ifllu > tabfllsutûl aior$ nontrouvéc2 lai; 

Wlv : » ï 

rebouelar 

trouvées *> si IfHu > 1 

alors 

comtrace< itrace), v2 ; • 

tabtlMttlM ; 

comtraea ( Itrace). tpv2 : * 

tabpsvcifllv) 

SSÏ • 

fio calcul de la coordonnée 

verticale de la trace sur x l . 

fçQ 

reslpar: scotgeprim x 

(comtraceCItrace) - xcernl 

+dctoec); 
crdylfresfpar-

(ultrace/slneprim) - dctgfl : 
gg calcul d» ta coordonnée 
verticale de la trace sur x2 
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reslpar: =cotgeprim x (comtra 

t Itrace). xcern2+d£tgdcl : 

erdyl2: »reslpar-(u2trace/sineprt, 

-detgy2; ' 

âS calcul de la tangents 5 

l'angle de deviation verticale d 

trace \ 

tfifi > 

to»: «<c rdytS-erdylt 1 /dlsoclxâ; 5 

fia sauvegarde de l'angle d; 

déviation verticale dans le des-

cnpieur de la trace courante. { 

Isa | 
comtracedtraca! .'f : «arctangents 

«g») : • 

sa déterminons la coordonnée t 

(dans le système d'axes géné

ral) du point d'Inlorseetlon de I I 

tralectolra (définie par let 

CERNS) avec le plan MIT. 

Isa 
sj iacnoxt(6) - tans 

ajaia 

caicrdz<ltrace,tgec) : leraz) 

sinon 

crdz: "comtraee< Itraee). z 

tài 
SS calcul d« la coordonnée 

verticale de la trace sur la MIT 

fcn 

realpar;tgi*ideernl-crox> ; 

<soiatraee<»trace>. ya: =crdyjl-

reslpar 

noRtrouvécS =» 

carnnul Cltrace) 
fboucie 

aj taoNlsv<g> < 0 

ajoxs 

SSs rejet de l'événement isg 

nbtraco : = 0 ; 

refotevt : « *ra\ 

sinon 

cernnuK'traee) 

S i 

131 
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sinon 

tel ; 
Itrace 

refaire 

sinon 

SiESH 
S) talfllsilCO) < 0 

alors 

£g relet de l'événement Isa 

nbtraee:-0 : 

raleievt: «yraj 

sinon 

cernnui c Itrace) 

131 

&1 
nontrouvéel =» eernnuic Itrace) 

fbfttjele 

sinon 

lai 

sinon 

sj taMIIsvCO) < 0 

alfid 

£S rejet de révénement (sa 

nbtraee : • 0 : 

ra|e(evt : - vrai 

alnon 

cernnuKItraca) 

lai 

tabfllauco) < 0 

also. 
£Q re|et de l'événement Isa 

nbtraee : • 0 : 

rejetevt : * vrai 

alnon 

cernnul(ltrace) 

Hi 
121 

£fl traça sans Informations CERN tco 

eernnuic lirace) 

* Itrace + 1 ce passage a la trace suivante de l'événement tes 

sa rejet de l'événement tco 

nbtraee : • 0 : 

reletevt := vrai 

£1 
•5! : 

fâchext(4) : » vrai 
lin de la tâche * ••• tea 
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5.2.3.7 - _Tâçhe n* 5 A coordonnées de£ traces_dans_ ̂ e plan 
M I T - - ~ "" ~ ~ 

a) But 

Pour chaque "cluster" obtenu par la tâche de clustering) on 
détermine l'intersection de la trajectoire avec le plan MIT (coordonnée 
x) et l'angle que fait celle-ci sur ce plan (coordonnée S), 

b) Principes fondamentaux (réf. 8) 

Pour déterminer la coordonnée x de la particule dans le plan 
MIT, on reconstruit sa trajectoire a travers cette chambre à l'aide du 
cluster associé. Deux cas de figure peuvent se produire, cluster de ~i 
fils ou cluster de 5 fils et plus (dans le traitement en ligne, nous ne 
prendrons en compte que les clusters symétriques ou symétrisés d'un 
nombre impair de fils) : 

Dans la premiere étape, nous nous placerons dans un système de 
coordonnées locales dont l'origine est le fil correspondant au temps de 
drift le plus court, c'est-à-dire au "fil central" du cluster. 

(i) Cluster de 3 fils 

4infi-*r 

Haute Energie 

«I 1 

Basse Energie 

(Il 350 

avec t m a x = max (X\t t_i> 

X =h. L fc-1 _ t 1 
2 t. 

L s distance entre 2 fils sensibles (6 mm) 
t 0 = temps de drift du fil central du cluster 
t m a x = le plus'grand des deux temps de drift (ti»t_i) 
ti - = temps de drift associé au 3 e m e fil du cluster 
t_i = temps de drift associé au 1 e r fil du cluater 

Cette formule.permet d'obtenir le point de passage de la par
ticule sur le plan médian.de la chambre dans le "système local". Cette 
coordonnée sera nommée X^ 0 0 a^ e à l'image du système de référence choisi. 
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La tangente de l'angle S recherché s'exprime par 

tg s = Ï - Ï J I J I ( t m a x - t 0 ) = J * L ( t m a x - t 0 ) 

to 0 = 1 ' 5 x i ° (t m a x- t„) = - 4 ^ (Uax- t 0) s x 60 s x 40 

soit, si s est exprimé en 1/10 de nanoseconde/mm : 

t g e = « (t m a x - t„) 

au : W : vitesse de drift (en .mm/s) 
L : distance entre deux fils sensibles (6 mm) 
s : inverse de la vitesse de drift 

(exprimé, ici, en 1/10 e m e de nanoseconde par millimètre). 

(ii) Cluster de 5 fils et plus 

Haute Energie 

fil 1 

ftln-ftNT 

Basse Energie 

fil 350 

La méthode ut i l isée dans ce cas est celle des moindres carrés 
appliquée aux différences de temps successifs. Nous trouvons, 

k 
t i> 

X - L C<-1? i=1 
k U k - t.,) + U_ k - t_i J 

où : L = distance entre deux fils sensibles (6 mm) 

k = nombre de fils à droite et à gauche du fil central a (k-1)/2 
ti = temps de drift associé au i&me f i l q u i s u i t l e f i l c e n t r a l 
t_j = temps de drift associé au i e m e fil qui précède le fil central 

(numérotation à partir du fil du cluster). 
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La tangente de l'angle 9 recherché s'exprime selon la formule: 

par le même procédé que pour un cluster a 3 fils, on obtient : 

t 0 e = i 2 ( t k - t 1 + t . k - t . 1 ) x 5 T i - T y 

où : M = vitesse de drift (en mm/ns) 
L = distance entre deux fils sensibles (6 mm) 
s = inverse de la vitesse de drift 

(exprimé, ici, en 10^ m e de nanoseconde par millimètre). 

Les calculs précédents étant effectués, nous pouvons établir la 
coordonnée dans le plan MIT, du point d'intersection de la trajectoire 
de la particule avec ce plan. Pour ce faire, il suffit d'ajouter à la 
coordonnée locale, celle du fil central du cluster, origine du "système 
local". 

D'autre part, un déplacement de l'origine des coordonnées sur 
ce plan est opéré pour tenir compte de l'évaluation de la position de la 
particule sur la MIT par rapport au système général de la détection. 

Nous obtenons comme expression ; 

X = Xi o c + (fil central * 1 - 1 ) + D 

où : 

X j o c : coordonnée de l'intersection de la trajectoire avec le 
plan des fils dans un système de coordonnées locales dont 
l'origine est le fil correspondant au temps de drift le 
plus court, 

fil central : numéro du fil central du cluster, 

1 : distance entre deux fils sensibles, 

D : déplacement de l'origine des coordonnées dans le plan MIT. 

c) Bases de programmation 

Les données acquises par cette chambre MIT ne représentent pas 
les temps de drift utilisés dans les expressions mathématiques- précéden
tes. La valeur du temps de migration associée au fil touché s'obtient de 
la même manière que pouf les données issues des chambres CERN, mis à 
part le "retard électronique'chambre" (Rpfj) qui est spécifique à la MIT. 
Nous avons donc la relation suivante : 
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Terps de migration = R - temps codé 
(ou temps de drift) 

Nous constatons aussitôt que les temps codés sont directement 
exploitables pour l'élaboration des résultats de la présente tâche, 
puisque les formules mises en oeuvre ne font appel qu'à des différences 
de temps de drift ; le terme R s'élimine de lui-même dans ces expres-
si ris. Ainsi, nous pouvons utiliser les valeurs codées du temps de drift 
issues de l'acquisition elle-même sans perdre de temps sur leur trans
formation en temps de migration. 

Les coordonnées recherchées sont maintenant calculées grâce aux 
égalités suivantes : 

Pour un nombre de fils égal a 3 t 

lo 'min 

tg S = 5j (t0 - t m i n ) 

où : s = inverse de la vitesse de drift exprimée en 1 0 è m e de nano
seconde par millimètre 

t c s temps de drift codé. 

Pour un nombre de fils supérieur a 3 : 

*loc 
! (k^O i=l 

2. <*i " t_i> 

k <t« - t«) • (t^ - tÇK) 

'«••rfCTT"4!-^*^-^» 

d) Résolution du Cluster 

Le calcul de la résolution d'un cluster permet d'évaluer 
l'erreur due aux fluctuations aléatoires. La formule exprimant cette 
valeur dépend du nombre de fils du cluster [réf. 6]. *• 
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pour un nombre de fils égal à 3 

xloc > ° 
AIMANT 

» s * 

res = 2 t 0 - ( t ^ - t - j ) avec t _ 1 - t 1 > 0 car t_.j > t 1 

x l oe < 0 
AIMANT 

res = 2t 0 - (ti-t_i> avec ti-t_i < 0 car t.| < t_.j 

Conclusion 

Pour avoir une formule générale', on pose : 

Res = 2t 0 - |t, - t_-, | 
i 

où : 

t Q s temps de drift du fil central du cluster 
t-| = temps du drift du fil qui suit le fil central 

(numéro croissant et consécutif) 
t_i s temps de drift du fil qui précède le fil central 

Ce qui donne avec les temps codés : 

Res = 2R - 2tg - |t£i - tf| 

on décide alors de centrer cette résolution sur 2R, et l'on programme 
alors la formule suivante : 

2tg + lt£, - tf| 

L o s temps codé du fil central 

l-1 s temps codé précédant le fil central 
f c 
c1 = temps codé du fil suivant le fil central 



162 

Pour un nombre de fils supérieur à 3 : 

Res = (t2 - t.,) - (t_2 - t_.|) 

TH^cê 

Soit avec les temps codés : 

Res = (tj + 1 - t= + 2) - <«£., - t?_2) 
OÙ ! 

fci+j = temps codé du j è n l e fil suivant le fil central (n° i) 

t^ . = temps codé du j è m e fil précédent le fil central (n° i). 

Remarque : ici, la résolution est centrée'sur 0. 

Pour minimiser le temps d'exécution de la tâche 5, nous déci
dons de ne pas calculer cette résolution sur tous les clusters de 
l'événement mais seulement sur l'un d'entre eux. Ceci n'influe en rien 
sur la suite du traitement des événements puisque cette valeur de réso
lution n'entre pas en ligne de compte dans les caractéristiques des 
traces des particules. Le choix du cluster est laissé à l'initiative de 
l'utilisateur (paramètre du système). 

e) Structure des données 

Les données nécessaires à cette tâche sont regroupées essen
tiellement dans trois tables : 

- la table des clusters de l'événement établie par la "tâche 0", 

- la table des fils MIT acquis (données brutes), 

- la table des temps des fils MIT acquis (données brutes). 

La tâche met à jour la table des clusters pour y stocker les 
coordonnées x et S de chacun d'entre eux. De plus, deux tableaux regrou
pent l'un les x, l'autre les S issus de tous les clusters de l'événe
ment. Leur accès est identique aux tables de données brutes de 
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l'éclatement des données (via la zone d'indirection de la structure 
générale} ; leur structure eat la suivante : 

(1<i<10) 

compteur | * nombre de clusters 
de l'événement 

* I compteur 

«coordonnée 
x du i e m e 

cluster dans 
la table 
regroupant 

coocdopnée-» ! 
e du i e m e |" 
cluster dansl 
la table l_ 
regroupant |_ 
ceux-ci. 

(1>i>10) 

table des coordonnées x 
de chaque cluster de 
l'événement courant 

table des coordonnées 
de chaque cluster de 
l'événement courant 
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f ) Algorithme 

prqc tacna S = . 

S2 """ partie déclarations de la procédure tache S *"* ffio. 

£Q * * * déclarations des constantes • *" isst 

const ssS maxmt g'çsjl 96 : 

const flQj maxcl c'est 14 ; 

cons,t £01 maxc2 c'gqt 14 : 

-:onst 3DJ maxclust c'est 10j 

cqqsf Qtrt dlstflls c'QSj 6 0 , 

consj soi Isurdeux c'est 30, 

copsj Qsiî origine : 

const &Q1 numechant ; 

cqnsj féal Invdrlft ; 

SÛflsj £ââl squatre : 

SO nombre maximum de fils MIT acquis t£2 

fi.o nombre maximum de fils cernï acquis lûû 

eo nombre maximum de flts"cern2 acquis Isa 

£2 nombre maximum de cluster Isa 

fia 

distance entre 2 - fils sensibles de la chambre MIT 
<en l û « m e de mm) 

fia 

fia i./2 distance entre 2 fils i£& 

fia 

déplacement de l'origine de la coordonnée x dans te 

plan MIT 

£Q 

numéro d'apparition du cluster pour l'échantillonnage 

fco 

co Invarse de la vitesse de drift ififl 

Çjj quatre .fols l'Inverse de la vitesse de drift f£2 
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déclarations des types «•• les 

££&£ £tt £lâ3S 2lfJU£l* 
var ent adfllmax, 

var, anj nbflls, 

var. ent xmtt, 

var anj emit, 

fatryct : 

description d'une entree du tableau des clusters 

fCQ 

co •''•« déclarations des variables "•* Isa 

vac J2£0J rejetevt £0. 
flag Indiquant le relet de l'événement et passage 

au traitement de l'événement suivant 

faq 

var booi échant co flag d'échantillonnage des clusters 

pour le calcul de résolution fca 

var gnt k 

vac £0! numfll 

£0. 

nombre de fils de pan et d'autre du fil central dans le cluster courant 

fCQ 

£0. 
Index d'accès dans les tables 'fllsmt" et tpsmt' au numéro de fil 

central du cluster courant et de son temps codé associé 

Iqo 

var ££* nbflls : 

yar .soi resl : 

vaj £02 xioc ; 

£& nombre de fils du cluster courant £ca 

£S résolution du cluster échantillonné Ififl 

fiS 

Intersection de (a trajectoire avec te plan de lits dans un système de 

coordonnées locales dont l'origine est le fil correspondant au temps 

de drift le plus court tscit donc le temps codé le plus long), dans le 

cluster courant. 

ico 
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/flr ent xmit ; 

*àE âDJ tmfn, temps ; 

• ^ AdJ LI : 

,ar lâaJ tge : 

v^r réel num, dôno ; 

CO: 91 var &£oj lachext: 

CO: maxcltl cjj dust : 

oat an! nbclust : 

CO:maxclt] var j&a$ xclt ; 

CO: maxcltJ var ent tô tac it 

CO: maxim] var aoj nismt : 

CO: maxmt] var QSH tpsmt : 

S3. 
coordonnée de l'intersection de la trajectoire avec le plan de fus, 

dans le pian MIT. t l'origine est donnée par la constante 'origine') 

fco 

SU 

angle (en mrad) de la trajectoire avec le plan MIT 

fgq 

eo variables de travail Isa 

£Q Indices de boucles jflQ 

£fl 

tangente de l'angle que fait la trajectoire avec le plan de fils 

ÎSiSt 

£2 variables de travail en flottant Sss. 

SA tableau d'ordonnance meut des tâches iââ 

Ûû table des clusters de l'événement J£fl 

,ço nombre de clusters de l'ôvônament Ififl 

£Q table des coordonnées x des clusters Isa 

££l table des coordonnées e des clusters i££ 

£2 tableau des fils MIT acquis ififi 

£ t tableau des temps des fils MIT acquis Isa 
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Cl: 73 V& 3SÎ échoit ; sa tableau de description du cluster échantillonné 

- 1 - nombre de fils du cluster 

- 2 - numéro du fil central 

- 3 - temps du (Il central 

- 4 - coordonnée x locale 

- S - coordonnée x dans le plan MIT 

- 6 - coordonnée e 

- 7 - résolution 

SA • * • déclaration des procédures *"* £ & 

flrq.ç raz * 

début 

gp mise à zéro de la table d'échantillonnage des clusters, pour le calcul de la résolution fsa 

£2 •" • partie déclarations de la procédure • • • *CÛ 

var ent l ; £g Indice de boucle les 

Sa a " N partte instructions de la procédure * " • fco 

nour J *= 1 Jaa 7 falra 

échtclt (I) :» 0 

lai! 

ilO; fig de Ja procedure raz ffia 
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eg " * partie instructions de la tâche "•* ififi 

£Q Initialisations fgo. 

lôtaclt(O) ;= Û : 

•:cit(0) :- 0 : 

3.i rejetevt = faux 

• ators 

' échant := faux ; 

t tachext(5) := vrai : s£t positionnement tâche S exécutée & a 

sj tachext(O) s vrai 

alors 

qq boucle de traitement de chaque cluster f£Q 

: pour 1=1 iaa nbclust fajre 

t nbflls := clust(l>. nbflls : 

! numfil := clusUD.adfllmax ; 

! s| nbflls = 3 

alors, 

| num : • Isurdeux x (tpsmttnumtll+lï - tpsmtfnumfll-U) ; 

I tmin :» min (tpsmttnum'll+l), tpsmt(numfll-U) : 

| déno :» tpsmtt numfil) -tmln : 

! sSi division réelle avec conversion en entier du résultat Jfifi 

xloc : a num/déno ; 

] tge := (10.x déno)/ squatre : 

sinon 

sa on a un cluster de plus de 3 fils Isa 

k : « (nbflls-1)/2 ; 

temps :» 0 ; 

poyr J = 1 laa k fa Ira 

temps := temps + (tpsmtt numfll+|) -tpsmt< numfll-J) ) 

fait : 

num : * dlstfils x (k-1) x temps : 

temps := tpsmt(numfiM-l) - tpsmtt numfil+k) 

•*• tpsmtt numfll-1) - tpsmtt mimfll-k) : 

déno := k x temps : 

fifl division réelle avec conversion du résultat en entier Jca 

xloc := num/déno : 

num : = S x temps : 

déno :» k-1 ; 

t«9 :» num/(déno x squatre) : 
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xmlt :» xloc + UfllsmtCnumfli) « distill) - Isurdeux)) * origins: 

tela : • arctg «ge> : 

sa 
sauvegarde des coordonnées x et e du cluster 

courant dans la table "clust" 

feo 

clust(l) .x := xmlt : 

clust <l> .e := téta : 

fia sauvegarde de x et 9 dans les tables globales respectives teq 

tétaclt<0> : = tetaolt(0>+l : 

tétaclUtétaclKO)) : = téta : 

xdtCO) := xclt<o>*l : 

xclt(xcitco)) : = xmit : 

as échantillonnage de la résolution Isa 

âj écnant » JJUJJS 

alors 

sa échantillonnage non effectué Isa 

si l * numéchant 

alsa 
£Q on a trouvé le cluster d'échantillonnage f£g 

echant : • Y r a l •' 

ochteIKl) :» nbflts : '•' 

éehtelt(2> := Msmtfnumfll)"": 

éctitcltO) :» tpstnt tnumftl) : 

écnteitc4) :» xioc : 

écMclt(S) :> xtnli : 

échtclt«6> := téta : 

as calcul de la résolution du cluster Isa 

3) nbflls • 3 

alors 

as cluster a 3 tus Isa 
resl : = 2 tpsmt(numfll) * abs<tpsmt<numfll-l> 

- tpsmH numlll+in 

sinon 

ES on a m cluster de plus de 3 Ills Isa 

resl : * (tpsmt<numfll-2) - tpsmt(numfll-l) 

• tpsmt(numtll+l> - tpsmtt numfll+2> ) 

fil. 
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eehtclt<7] : * real 

lai 

fajl : 

2$ échant * taux 

alors raz £fi 

mise a zéro de la table du cluster échantillonné 

ten 

ik 
sinon 

raz £2 

mise a zéro de la table du cluster échantillonné 

Sso. 

m 
sinon 

raz sa 
mise a zéro de la table du cluster échantillonné 

Isa 
lai 

Un 
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S.2.3.8 - X% nS. é. Z £e£otis^itu^ion_de3_t£ajeç_t£i_res 

a) But 

Cette tâche doit permettre la reconstitution de la trajectoire 
de chaque trace de l'événement dans la détection ; en ce sens elle 
effectue implicitement un test d'alignement entre les différentes "don
nées de positionnement" obtenues à l'aide des chambres CERN et MIT. 

b) Principe 

Le calcul de la trajectoire d'une particule, caractérisée par 
une trace dans un événement, s'établit à partir de ses coordonnées dans 
les plans X des deux chambres CCRN (tâche 3). Nous élaborons à l'aide de 
ces deux points la droite reflétant le trajet de la particule dans la 
détection. Son équation peut s'écrire, 

X = (Z - à-)) tg e c + Xi 

où 
d« : coordonnée Z de l'origine des coordonnées dans la cham

bre CERN1 
X-] = coordonnée de la trace dans le plan X de la CERN1 
Ç, = angle de déviation horizontale de la trajectoire, calcu

lée à partir des coordonnées CERN (cf. tâche 4 - Appen
dice III - 6). 

Cette droite coupe le plan MIT en un point particulier que nous 
caractériserons par sa coordonnée sur cette chambre. Pour cela, écrivons: 

J^éjquation_dii filanJUT 

X = - tg 1> (Z-d) 

avec 
d = coordonnée Z de l'origine des coordonnées dans la cham

bre MIT 
<1> = angle du plan MIT avec l'axe des Z (axe optique à 

1 geV/c) 

les coordonnées (X^,z^) du point d'intersection recherché s'obtiennent 
alors, 

, tg fr (tg 6 C (d-d,) + X,) _ dtg <!• + d 1 tg e p - X 1 

M ' tg e c + tg *
 M = tg 0 O + tg <|> 

La valeur intéressante de ce point, qui est sa coordonnée dans 
le plan MIT s'exprime par la relation suivante, 

X s X„ / sin <l> ; soit encore 
proc M 

_ d - ZM 
proc cos <|» 
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avec 
d = coordonnée Z de l'origine des coordonnées dans le 

plan MIT 
Z M - coordonnée Z du point d'intersection de la trajec

toire svec le plan MIT 
<l> = angle uu plan MIT avec l'axe optique à 1 geV/c. 

D'autre part la trajectoire, calculée a partir des coordonnées 
CERN de la trace, est caractérisée également par son angle avec le plan 
MIT. Celui-ci nous est livré par la formule simple : 

eproc = % * * • 

avec 
Qp r o o = angle de la trajectoire avec le plan MIT 
^ = angle de la trajectoire avec les plans CERN 
<l> = angle de la MIT avec l'axe optique à 1 geV/c. 

(Cette relation conserve la convention de signe des angles décrit dans 
la tâche 4, * appendice III). 

Nous -jnons donc d'élaborer la coordonnée MIT du point d'inter
section de ce plan avec la trajectoire de la trace, à partir de ses 
coordonnées sur les plans X des chambres CERN, ainsi que l'angle de 
cette trajectoire avec le plan MIT. Ces deux éléments peuvent être 
directement comparésaux valeurs issues de la tâche 5, à savoir : 

- coordonnée de la trace dans le plan MIT + X m i t 

- angle d'incidence de la trace avec le plan MIT * emif 

La présente tâche fournit alors pour chaque trace la différence 
de valeur entre les éléments de la tâche 5 et ceux issus du calcul de la 
trajectoire CERN, : 

A 1 = xproc " xmit 

a = W " %it 

Cependant la tâche 6 n'effectue aucun rejet sur ces valeurs. 
Elle laisse libre choix à l'utilisateur de garder ou d'éliminer les 
traces suivant un teat de ces grandeurs. Celui-ci est exécuté par une 
étape de traitement particulière définie dans le système de traitement 
en ligne standard (Réf. 6). 
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Remarque 

Les traces n'ayant pas de coordonnées CERN ne sont évidemment 
pas concernées par cette tâche. Les valeurs résultantes de celle-ci sont 
alors mises à zéro. Les traces n'ayant pas de coordonnées MIT sont trai
tées par la tâche, mais la dernière phase (calcul de AI et A2) est omise. 

Il est a noter également que le choix de la formule de calcul 
de "Xproc" a ^t^ guidé par le fait que la coordonnée de Z M est déjà 
établie pour la trace par la tâche 4, ce qui minimise alors le temps 
d'exécution de la présente tâche. 

c) Structures des données 

(i) Dans la table regroupant toutes les traces de l'événement, 
la présente tâche met à jour les éléments significatifs de la trajec
toire de la particule sur le plan MIT ( =» ), pour chaque entrée valide. 

Table regroupant les différentes traces possibles de l'événement 

10 entrées au maximum 

* 1 entrée (voir description ci-dessous) 

1 1 
1 . ! 
1 - 1 
1 

1 

1 

! ! 

1 1 
TRACE 

I NBTRAC nombre de traces de l'événement 
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Description d'une entrée de TRACE 

AiB.i 
TV 
Ai 

De/Dx 

FLxl 
TPxl 
FLx2 
TPx2 
FLU1 
TPU1 
FLV1 
TPV1 
FLU2 
TPU2 
FLV2 
TPV2 
FLMT 
TPMT 
XMIT 
EMIT 

XCERN1 
XCERN2 
YMIT 

"«E" 

XPROC 
epRoc 
AI 
A2 

numéro linéaire de, AiBj 
temps de vol associé au Ai8j 
numéro linéaire de Ai 
perte d'énergie associée au Ai 
type de la particule 
n de fil dans le plan X de la CERN1 
temps du fil FLx1 
n* de fil dans le plan X de la CERN2 
temps du fil FLx2 
numéro de fil dans le plan U de la- CERN1 
temps du fil FLU1 
n° de fil dans le plan V de la CERN1 
temps du fil FLV1 
n" de fil dans le plan U de la CERN2 
temps du fil FLU2 
n" de fil dans le plan V de la CER.M2 
temps du fil FLV2 
n" de fil MIT (centre d'un cluster) 
temps du fil FLMT 
coordonnée X dans le plan MIT (tâche 5) 
coordonnée 9 dans le plan MIT (tâche 5) 
- élément réservé 
- élément réservé 
coordonnée X dans la CERN 1 (tâche 3) 
coordonnée X dans la CERN 2 (tâche 3) 
coordonnée verticale sur le plan MIT 
angle vertical 
- élément réservé 
- élément réservé 
angle de déviation horizontale 
coordonnée Z du point d'intersection de la 
trajectoire avec le plan MIT 
coordonnée MIT du point d'intersection de la 
trajectoire avec le plan MIT 
angle de la trajectoire CERN avec le plan MIT 
XPROX - XMIT 
GPROU - €MIT 
éléments réservés 
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d) Algorithme 

proc tâche 6 = 

début 

co **» partie déclarations de la tâche •** fco 

co déclarations des constantes fco 

const réel distx1x2 j 

const réel dmit 

cont réel psi ; 

const réel cospsi 

co distance entre les plans X des CERN 1 et 
Z fco 

co coordonnée générale Z de l'origine des 
coordonnées des traces sûr le plan MIT 

fco 
co angle du plan MIT avec l'axe optique fco 

co cosinus du même angle fco 

const ent maxtrace c'est 10 ; co nombre maximum de traces dans un événe
ment 

fco 

co déclarations des types fco 

type entréetcaee c'est struct. 

var ent ij, tv, 

var ent ai, dedx, , 

var ent p, 

var ent xi, tpxl, 

var ent x2, tpx2, 

var ent u1, tpul, 

var ent v1, tpvl ", 

var ent u2, tpu2, 

var ent v2, tpv2, 

var ent filmt, tpmt, 

var ent xmit, Quit, 

var ent resll, resl2, 

var ent xcernl, xcern2, 

co définition d'une entrée dans le 
descripteur de trace : fco 

co n" AiBj et temps de vol associé 
fco 

co n"-Ai et perte d'énergie DE/DX 
fco 

co type de la particule fco 

co n" fil et temps du plan X de la 
CERN 1 fco 

co n° fil et temps du plan X de la 
CERN 2 fço 

co n° fil et temps du plan U de la 
CERN 1 fço 

co n" fil et temps du plan V de la 
CERN 1 fço 

co n° fil et temps du plan U de la 
CERN 2 fço 

co n° fil et temps du plan V de la 
CERN 2 fço 

co n" fil et temps de la MIT fcp 

co coordonnées X et S dans le plan 
MIT fço 

co éléments réservés fco 

co coordonnées dans les plans X 
CERN fco 
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var ent yrait,•, 

var ent resl3, resl4, 
var ent et, 

var ent z, 

ver ent xproc, 

var ent Qjroc, 

var ent deltal, 

var ent delta2, 

[0 : 4] var ent dispo, 

fstruct ; 

co déclarations 

var bool rejetevt ; 

var ent nbtrace ; 

var ent it race ; 

var réel tgSo j 

var réel crdz ; 

co coordonnées verticales y et • 
dans le plan MIT fco 

co éléments réservés fco 
co angle de déviation horizontale 

sur les CERN fco 
co coordonné Z dans le système 

d'axe général du point d'inter
section de la trace CERN 
avec la MIT 

fco 
co coordonnée dans le plan MIT de 

la trajectoire de la trace, cal
culée à partir des coordonnées 
CERN 

fco 
co angle d'incidence sur la MIT de 

la trajectoire de la trace, cal
culée à partir-des coordonnées 
des plans X des chambres CERN 

fco 
co xproc - xmit fco 

co Sproc - Quit fco 

co éléments disponibles fco 

des variables fco 

£0 drapeau indiquant le rejet de 
l'événement fco 

co nombre de traces de l'événe
ment fco 

co indice de boucle du traitement 
des traces de l'événement 

fco 

co tangente de l'angle de dévia
tion horizontale de la trace 
sur les CERN 

fco 
co coordonnée Z, dans le système 

d'axes général, du point d'in
tersection de la trajectoire 
calculée à partir des informa
tions CERN, avec le plan MIT 

fco 
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var réel xproc ; çg_ coordonnée dans le plan HIT, du 
point d'intersection de la tra
jectoire de la trace, calculée 
à partir des coordonnées CERN, 
avec le plan MIT 

fco 

[0 : 9] var bool tâchext ? co tableau d'ordonnancement des 
tâches fco 

[1 : maxtrace] entréetrace comtrace ; ç£ table des traces de l'événement 
fco 

co déclarations des procédures fco 

proc calcrdz = fixe (ent itrace, réel tgSc), mod (réel crdz) 

co calcul de la coordonnée générale Z du point d'intersection de la 
trajectoire de la trace, calculée à partir de ses coordonnées 
CERN , avec le plan MIT 

fco 

début 

co ** partie déclarations de la procédure "calcrdz" ** fco 

const réel tgpsi ; ço tangente de l'angle de la MIT 
avec l'axe optique fco 

const réel dtgpsi ; ço tangente du même angle multi-
,' pliée par la coordonnée Z de 

l'origine du plan MIT dans le 
système d'axes général 

fco 
const réel dcernl çp_ coordonnée Z (dans le système 

d'axes général de la détection) 
de l'origine des coordonnées 
sur le plan X de la CERN1 

fco 
var réel num, déno ; ço variables de travail fco 

co ** partie instructions de la procédure "calcrdz" ** fco 

num : s (dcernl x tgSc) + dtgpsi - comtrace (itrace) . xcernl ; 

déno s • tgfic + tgpsi ; 

crdz : = num / déno j 

comtrace (itrace) . z : : crdz 

fin_: ço ** de la procédure "calcrdz" ** fco 
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proc raz = fixe (ent itrace) 

co sous-programme de mise h jour des éléments significatifs de 
la tâche 6 dans le descripteur de la trace courante 

fco 

début 

comtrace (itrace) . xproc : : 0 ; 
comtrace (itrace) . Gproc : = 0 ; 
comtrace (itrace) . deltal : = 0 ; 
comtrace (itrace) . deltaZ : = 0 ; 

fin ; 

co *** partie instructions de la tâche *** £ço 

si rejetevt = faux 

alors 

co pas de rejet de l'événement courant fco 

si tâchext (1) = vrai 

alors 

co La tâche de pré-alignement a été exécutée ; la liste 
exhaustive des traces possibles de l'événement est 
établie 

fco' 

co traitement de chaque trace de l'événement 
fco 

pour itrace s 1 jga nbtrace faire 

si comtrace (itrace).x1 > 0 

alors 

co trace avec des informations CERN sur les 
plans X fco 

si tâchext (3) = vrai 

alors 

co les coordonnées de la trace sur les 
plans X des CERNS ont été calculées 

fco 

si tâchext (4) = faux (cad pas de calcul 
de coordonnées verticales) 

alors 
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co calcul de la déviation ho
rizontale de la trace par 
les coordonnées CERN 

, Fco " 

tg& := (comtrace(itrace).xcernZ-
comtrace(itrace).xcern1)/distx1x2; 

co mise à jour de l'élément du des
cripteur de la trace courante 

fco 
comtrace(itrace).Oc:=arctangente 
(tg6c) 

co déterminons la coordonnée géné
rale Z, du point d'intersection 
de la trajectoire CERN de la 
trace avec le plan MIT 

fco 
calcrdz (itrace, tgSc) : (crdz) 

ço la tâche 4 a déjà été exécu
tée fco 

si comtrace (itrace).u1=0 (cad 
inefficacités des chambres 
CERN pour le calcul des coor-
donées verticales) 

alors • 
r ço calcul de la coordon- "*? 

née générale Z, du 
point d'intersection 
de la trajectoire CERN 
de la trace, avec le 
plan MIT 

fco 

co angle de déviation hori
zontale de la trace, dans 
son descripteur fco 

tgûo := tangente (comtrace 
(itrace).6c) ; 
calcrdz (itrace, tgÊc):(crdz) 

sinon 
co la valeur de la coor

donnée générale Z du 
point d'intersection 
.de la trajectoire CERN 
de la trace dans le 
plan MIT, se trouve 
dans le descripteur de . 
cette trace. 
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fco 

crdz:=comtrace(itrace).z 

fsi 

fsi ; 

co calculons la coordonnée dans le plan 
HIT, du point d'intersection de la tra
jectoire CERN de la trace, avec ce même 
plan 

fco 

xproc : = (dmit-crdz)/cospsi ; 

co sauvegarde de cette valeur dans le des
cripteur de la trace courante 

fco 

comtrace (itrace)•xproc := xproc ; 

co calcul de l'angle d'incidence de la tra
jectoire CERN de la trace avec le plan 
MIT. Sauvegarde de cette valeur dans le 
descripteur de la trace courante 

fco 

comtrace (itrace).Gproc := comtrace (itra
ce). Qc + psi ; 

co détermination des écarts entre les coor
données de la trace sur la MIT et les 
coordonnées de la trajectoire CERN de 
cette même trace sur le plan MIT 

fco 

si comtrace (itrace).flmt>0 (ead présence 
~T d'informations MIT dans la trace) irt 

tâchext (S) s vrai (ead présence des 
coordonnées de la trace sur la MIT, 
dans le descripteur de celle-là) 

alors 
comtrace ( i t r a c e ) . d e l t a l :-

xproc-coflitrace(itrace).xmit ; 
comtrace ( i trace) .delta2 := 

comtrace(itrace).Sproc-comtrace 
(itrace). Quit 

sinon 
co pas d'informations MIT ou 

tâche 5 non exécutée 
fco 

co rase des éléments significatifs 
de cette phase de la tâche 6 
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fco 

dans le descripteur de la trace 
courante 

fsi 

sinon 

fil 
sinon 

comtrace (itrace).delta1:=0 ; 
comtrace (itrace).deltaZ:=0 

co pas de coordonnées dans les plans 
de mesure x des chambres CERN, donc 
pas de possibilité de construction 
de trajectoire 

fco 
raz (itrace) 

co trace sans information sur les 
chambres CERN fco 

raz (itrace) 

fsi 

fait 

sinon 

I 
fsi 

ço rejet de l'événement fco 

nbtraçe : = 0 ; 
rejètèvt : = vrai 

fsi ; 

tâchext (6) s - vrai 

•fin co **» fin de la tâche & *** fco 
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5.2.3.9 - Tâche 2 z. lrâitement_dejs^temg3_ateolu_a_MIT 

a) But. 

Cette étape permet d'éliminer, pour un événement, les traces 
correspondantes â des particules se faufilant dans la fenêtre d'ouver
ture du Trigger. 

b) Principe 

En se servant des caractéristiques d'inclinaison de la chambre 
(•''0°) et de la divergence du faisceau diffusé, on peut montrer que les 
électrons créés par une particule dans la chambre, arrivent sur le fil 
le plus proche dans un temps maximum de 93 ns. Par conséquent, dans le 
cas d'une "vraie trace", le temps de migration associé au fil MIT doit 
être inférieur à 100 ns. Dans le cas contraire, il s'agit d'une trajec
toire parasite ne correspondant pas à la physique détectée. 

Dans une première étape, la présente tâche élabore le temps de 
migration associé au fil MIT touché (centre d'un cluster) de la trace 
courante. C'est le même calcul que l'on a exposé pour les coordonnées 
CERN (cf. tâche 3 - tâche 4). On a : 

TD = T VMAi * R " "AiAi" " ^mes 

avec 

TQ = temps de drift ou de migration recherché 

TVMAi = temps de vol de la particule du plan MIT au plan A du 
Trigger, à savoir 

TV - TV * dMA 
T VMAi " T VAiBj x g ^ 

OÙ 

TV A i Bj = temps de vol de la particule entre les deux 
plans du Trigger 

dp|A a distance entre le plan A du trigger et la 
chambre (point d'impact) 

d A B = distance entre les deux plans A, B du Trigger 

R s retard électronique Trigger (fixe) + chambre MIT (dé
pend du fil touché) 

Û TAiAi' = différence de temps relatif entre l'arrivée de la pre
mière particule sur le plan A (Ai1) et la particule 
de la trace courante (Ai) 

ATmes = t e m P 3 d e drift codé par le système NEVIS. 
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Une fois calculé, ce temps de drift est comparé a la valeur-
maximale pré-citée. La trace eat éliminée dans le cas d'un temps supé
rieur. 

Dans une deuxième étape on compare l'espace de drift obtenu par 
la tâche 5 et celui qui découle du temps de migration précédemment éla
boré. 

L'espace de drift dans la présente tâche s'exprime par, 

espace de drift s «mit x tpsdrift 

I I temps de'migration 
' vitesse de migration 

celui de la tâche 5 s'obtient en écrivant, 

d'une part 

*loc * "mit - £ ( • * • numéro de fil) - 1/2 * Û_ i t] 

distance entre deux déplacement de 
fils sensibles l'origine des coor

données sur la HIT 

EHi£ 

espace de drift = |x,ocl x tangente (
s

mjt) 

coordonnée locale 4 
' de la trajectoire angle de la trajectoire 

avec la MIT 

Nous conservons dans le descripteur de la trace, la différence 
de ces deux valeurs. On pourra ainsi évaluer la précision du calcul de 
la trajectoire réalisé par la tâche 5. 

Dans le cas où la tâche 1 n'aura pas été exécutée avant l'appel 
à la présente tâche, il y aura rejet de l'événement courant. 

Toutes les traces ayant un temps de migration, associé au fil 
MIT touché, supérieur au maximum autorisé, seront illiminées (but de 
cette étape de traitement). 

Les traces de l'événement ne comportant. pas d'informations dé 
la chambre MIT ne seront pas concernées par cette tâche. Elles auront 
l'élément significatif de la tâche 7 du descripteur, nul. 
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d) Structure des données 

(i) Un tableau contient les différences de temps d'arrivée de 
plusieurs particules sur les palettes du .plan A du Trigger, pour le 
traitement dea événements multi-tl'aces (cf. tâche 3 - tâche 4). 

(ii) Dans la table regroupant toutes les traces de l'événement, 
la présente tâche met à jour l'élément contenant l'écart entre la valeur 
de l'espace de drift issu de la tâche 5 et celui issu de la tâche 7 
(==>), pour chaque entrée valide. 

Table regroupant les différentes traces possibles de l'événement 

| | 10 entrées au maximum 
I I 
I — | + 1 entrée (voir description ci-dessous) 
I I 
I I 

TRACE 
I NBTRAC I nombre de traces de l'événement 
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Description d'une entrée de TRACE 

AiB.i.. 
TV 
Ai 

De/Dx 

FLx1 
TPxT 
FLx2 
TPx2 
FLU1 
TPU1 
FLV1 
TPV1 
FLUZ 
TPU2 
FLV2 
TPV2 
FLMT 
TPMT 
XMIT 
«MIT 

XCERN1 
XCERNZ 
YMIT 

XPROC 
ËPROC 
A1 
ta 

ECRMIT 

(il) La 
plan MIT, la flud 
moyenne qui sera 

1_ 

I 
3521 
.T 
I 

numéro linéaire de AiBj 
temps de vol associé au AiBj 
n° linéaire de Ai 
perte d'énergie associée au Ai 
type de la particule 
n° de fil dans le plan X de la CERN1 
temps du fil Flx1 
n" de fil dans le plan X de la CER.N2 
temps du fil FLx2 
numéro de fil- dans le plan U de la CERN1 
temps du fil FLU1 
n" de fil dans le plan V de la CERN1 
temps du fil FLV1 
n° de fil dans le plan U de la CERN2 
temps du fil FLU2 
n° de fil dans le plan V de la CERN2 
temps du fil FLV2 
n" de fil MIT (centre d'un cluster) 
temps du fil FLMT 
coordonnée X dans le plan MIT 
coordonnée 9 dans le plan MIT 
- élément réservé 

• - élément réservé 
coordonnée X dans la CERN 1 
coordonnée X dans la CERN 2 
coordonnée verticale sur le plan MIT 
angle vertical 
- élément réservé 
- élément réservé 
angle de déviation horizontale 
coordonnée Z du point d'intersection de la 
trajectoire avec le plan MIT 
coordonnée HIT du point d'intersection de la 
trajectoire avec le plan MIT 
angle de la trajectoire CERN avec le plan MIT 
XPROC - XMIT 
ePRDC - W I T 

==> espace de drift mesuré (tâche 5) - espace de 
drift calculé (tâche 7 ) 

éléments disponibles pour une extension future 

able décrite ci-dessous renferme pour chaque fil du 
uation de retard électronique autour d'une valeur 
xée avec le retard TRIGGER. 

-+ valeur du retard pour le fil n° 4 

DELTAMIT 
n° du fil du plan 
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e) Algorithme 

proc tâche 7 = 

début 

co *** partie déclarations de la tâche *** fco 

co déclarations des constantes fco 

const ent distfils c'est 60; ço distanr.e entre deux fils sensibles de la 
Mil fco 

const ent lsurdeux c'est 30; co è distance entre deux fils sensibles fco 

cont ent maxtrace c'est 10 ; ça nombre maximum de traces possibles dans 
l'événement fco 

£0 temps de migration maximum pour le fil 
central du cluster associé à la trsœe 
pour que celle-ci ne soit pas "hors , 
temps" 

fco 
co vitesse de drift de la chambre MIT fco 

const réel maxdrift ; 

const réel wmit ; 

const ent origine ; çp déplacement de l'origine des coordonnées 
sur la MIT fco 

co déclarations des types fco 

.type entréetrace c'est struct. co définition d'une entrée dans le 
descripteur de trace fco 

var ent ij, tv, ' 

var ent ai, dedx, 

[1 : 13] var ent resll, 

var ent filmt, tpmt, 

var ent xmit, Qnit, 

[1 t 14] var ent reslZ, 

var ent ecrtmit, 

[1 s 4] var ent ciispo, 

fstruct ; 

co n° AiBj et temps de vol associé 
fco 

ço n" Ai et perte d'énergie DE/DX 
fco 

co éléments réservés fco 

co n° fil touché, centre d'un clus-
tre et temps de la MIT fco 

co coordonnées X et 0 dans le plan 
MIT fço 

co éléments réservés fco 

co écart entre l'espace de drift 
mesuré et calculé fcp 

co éléments libres fco 

co déclarations des variables fco 

var bool rejètevt ; 

var ent nbtrace ; 

var ent itrace ; 

co indique Je rejet de l'événement 
fco 

co nombre de traces de l'événe
ment fco 

co indice de boucle du traitement 
des traces fco 
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var réel tpsdrift ; 

vac réel crd ; • 
var réel val ; 
[0 ; 9] var bool tachext } 

[1 : maxtrace] entréetrace 
comtraee ; 

co temps de drift associé au fil MIT de la' 
trace fco 

co espace de drift fco 
co variabl-e de travail fco 
co table d'ordonnancement -des tâches fco 

co table des traces de l'événement fco 

co déclarations des procédures fco' 
proc driftmt s fixe (ent numtrace), mod (réel tpsdrift) 
début 

co calcul du temps de drift sur le plan MIT fco 
ço partie déclarations de la procédure "driftmt" fco 

const ent retmt ; 

const ent base c'est 223 
conat réel dantab ; 

ço retard électronique comprenant, une va-
valeur fixe (TRIGGER) et une valeur mo
yenne pour la chambre MIT 

fco 
co base linéaire des numéros de Ai fco 
co rapport entre d'une part, la distance 

séparant l'origine des coordcnnées sur 
le plan MIT au plan A du Trigger, et 
d'autre pact, la distance séparant les 
deux plans A et B du Trigger. Ce rapport 
est multiplié par la valeur de codage du 
temps de vol, à savoir 0,125 ns par 
canal. 

fco 
co valeur du rapport cos4> (* = angle de la 

. r MIT avec l'axe optique) suc dab (s 
distance séparant les deux plans A et B 
du Trigger). Ce rapport est multiplié 
par la valeur de codage du temps de vol, 
a savoir 0.12$ ns par canal 

fco 
const ent dec c'est 45 } ço piédestal du codage du temps it vol fco 
const réel codage c'est 1,5; ço valeur du codage du temps Mévis fco 
const réel tdcode c'est 
0,125 ; 

const réel cos4dab ; 

var réel tvmai 
co valeur de codage des TDC fco 
co temps de vol de la particule entre la 

chambre MIT et le plan A du Triggec 
fco 

var réel tpsmes co temps Névis en ns fco 
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var réel totret î 

var reel tvij j 

var réel diftps i 

[1 t 352] var ent 
deltarotmt ; 

[0 s 19] var ent tdc 

ço retard électronique global (Trigger + 
chambre MIT) fco 

co temps de vol de la particule entre les 
deux plans A et B du Trigger 

fco 

co valeur de la différence de temps d'arri 
vée de la particule de la trace sur le 
plan A avec celle qui a déclenché le 
Trigger 

fco . 

co retard électronique Névis en fonction du 
fil du plan (ajustement de la valeur mo
yenne introduite dans la constante 
"RETMT") 

fco 

co différences de temps d'arrivée de plu
sieurs particules sur différents Ai, 
valables pour les physiques multitracea 
(TDC) 

fco 

co *** partie instructions de la prodecure "drift" *** fco 

.tvij : = comtrace (numtrace)1 ça temps de-vol de la particule, entre les 
tv - dec ; deux plans A et B du Trigger, ramené 

sur une base de codage nulle 

' .t£0 

co calcul du temps de vol de la particule entre la MIT et la plan A fco 

tvmai : = (uamab -t- (comtrace(numtrace).xmit x cosWab)) x tvij ; 

tpmes : = comtrace(numtrace).tpmt x codage ; 

totret : - retint + deltaretmt (comtrace(numtrace).filmt) ; 

diftps : = tdc (comtrace(numtrace).ai-base) x tdcode 

tpsdrift : = tvmai + totret - diftps - tpsmes 

fin ; ço ** de la procédure "driftmt" ** fco 

proc rejettrace s fixe ( ), mod (ent trace) 

début 
co sous-programme de rejet d'une trace, 

"trace" • numéro d'ordre dans la descripteur 
fco 

ai trace < nbtrace 

alors T 
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comtrace(trace) := comtrace(nbtrace) 

fsi S 

nbtrace : = nbtrace - 1 ; ço décrémentation du nombre de trace valide 
de l'événement 

fco 

trace : = trace - 1 co décrémentation de l'index d'accès à la 
trace courante puisque celle-ci est de
venue la suivante 

fco 

fin j co *** de la procédure "rejettrace" *** fco 

ço *** partie instruction de la tâche *** fco 

si rejetevt s faux 

alors 

co pas de rejet de l'événement fco 

si tachext (1) = vrai 

alors 

ço la tâche de pré-alignement a été exécutée fco 

pour itrace = 1 jga nbtrace faire 

si comtrace (itrace).filmt = 0 

alors 

co pas d'information HIT fco 

comtrace (it ace).ecrtmit : : 0 

sinon 
ço événement de type MIT ou MIT+CERN fco 

si t^hext (0) = faux ou tâchext (5) = faux 
co le "clustering" et/ou le calcul 

des coordonnées MIT n'ont pas été 
exécutés 

fco 

comtrace (itrace).ecrtmit s a 0 5 

sinon 

ço calcul du temps de drift fco 

driftmt(itrace) s (tp9drift) ; 

si, tpsdrift > driftmax 

alors 
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co le temps de drift est supé
rieur à la valeur maximale 
* c'est une trace "hors temps" 
à éliminer 

fco 

re'jettrace ( )s(itrace) 

co la trace n'est pas "hors 
temps" fco 

co calcul de l'espace de drift 
fco 

crd wmit x tpsdrift ; 

co comparaison de cette valeur 
à celle trouvée par le cal
cul dans la tâche des coor
données HIT (tâche 5) . 

fco 
co coordonnée locale de la 

trajectoire fco 

xloc:=(comtrace(itrace).filsmt 
x distfils)-lsurdeux+origine ; 

co calcul de l'espace de 
drift fço 

val s 3 abs(xloc) x tangente 
[comtrace(itrace).€mit] ; 

co sauvegarde de l'écart des 
deux valeurs fco 

comtrace(itrace).erctmit : = 
crd - val 

fsi 
fsi 

fBi 

fsi 

fsi ; 

tâchext (7) 

fait 

sinon co rejet de l'événement fco 

nbtrace 5 = 0 ; 

rejetevt : = vrai 

fin co *** de la tâche 7 *** fco 



CHAPITRE 6 

QUELQUES RESULTATS EXPERItCNTAUX 
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6 - QUELQUES RESULTATS EXPERIMENTAUX (voir appendice IV ) 

34 TPMT U-1S DE 0 ft 349 
G 33 SOMME 848021 • 

CENTRE 203.33 FWHM 

bord de 
cellule 

6K 

4K, 

2K. 

S 

vitesse de 
migration non 
constante près 
du fil 

près du fil 

0 60 120 123 248 380 360 

1 canal = 1,5 ns - temps indépendant du n° de cellule 

Temps codé des fils MIT 

9 T1MT V 68 DE 8 fl 352 
G S SOMME 213384 

CENTRE 212.SS FWHM 111.45 

3K 

353 CX < 1 ;• 
D 352 

haute focale basse focale 

Numéro de fils MIT 
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44 
C 93 

43. 

RES+ U 13 DE -130 A 99 208 CX < 1> 
SOMHE 492 D 111 

CHHTRE 162.65 FWHM S.52 

I ,11 im) 
«9 128 

largeur à mi-hauteur 900 Mm 

résolution par cellule 450 um 

écart type par cellule —«- 190 um 

isa 24a 3@a 368 

Résolution de clustering 

9 
G 13 

32K 

16* 

TMIT U 13 DE 0 ft 1499 53 CX <38> 
SOMME 350826 0 40 

CENTRE 27.97' FWHM 11.57 

largeur à mi-hauteur 20° 
—>• ± 10° 

dissymétrie — pas le même nombre de fils 
dans les clusters 

grand angle—cluster à 3 fils 

petit angle —cluster à 5 fils 

68 98 12e 

1 canal = 10 mrad 

159 ise 

Angle de déviation horizontale MIT (étape S) 
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1 y 7? DE - 5 0 8 A 439 îea CK <ie> 
SOMME 5 9 3 3 D 62 

CEHTRE 4 7 . 4 8 FWHM 18.77 

largeur è mi-hauteur 6,17°. 

(compatible avec la divergence 
verticale du spectromètre) 

63 128 138 248 388 3SO-

1 canal =•10 mrad. 

Angle de déviation verticale 

. perte d'énergie 
donné par l'élément 
A 2 du plan A du 
Trigger 

d*\ih !*>«\S 

temps de vol donné 
par l'élément A-6. 
du Trigger 

ORX 1 
ORY fl 
PAX 
PAY 
PAX 
PAY 3 
OIX i 
CUY i 

NIUEAUX 

H OR « 
t RI i 
h W> ? 
K (W ^ t M 4 

^ W> 5 
»• R6 a t F»? 7 
t B8 S 
t HV 9 
i 10 1* 
t H u 8 Yi> u 8 U 
h 14 14 
M IS 15 

Dissociation dès protons et des deutons 
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CONCLUSION 

Le système d'acquisition et de traitement en ligne réalisé pour 
la détection de SPES III permet, d'une part, la lecture de toutes les 
• informations caractérisant le passage dans celle-ci de la (ou des) 
particule(s) constituant les événements, et d'autre part, l'analyse 
suffisamment complète de ceux-ci, ainsi que la sauvegarde sur bande 
magnétique de l'ensemble de la physique acquise. Les logiciels de trai
tement effectuent une localisation (par calculs des coordonnées sur les 
différentes chambres) dans chaque détecteur et en particulier donne la 
position verticale et horizontale sur le plan focal du spectromètre 
ainsi que son angle azimutal et horizontal par rapport à ce même plan. 
Ceci nous permet d'avoir toutes les données utiles pour effectuer, hors 
ligne (donc sans contrainte) la remontée à la cible des particules d'un 
événement. Il faut noter, de plus, qu'un tri est opéré pour éliminer les 
traces parasites pour ne conserver que les "vraies trajectoires" des 
événements. Ce travail a été réalisé avant tout dans un souci de rapi
dité et d'une certaine souplesse d'utilisation pour le physicien (choix 
des données que l'on acquiert, paramètres expérimentaux accessibles). 
Cependant, il est apparu que l'on avait un taux de perte important 
essentiellement dû au mauvais déversement du faisceau. En ce sens, une 
plus grande rapidité d'acquisition aurait été nécessaire, or le système 
CAMAC nous contraint à la vitesse optimum actuelle. Il est par contre 
important de noter que tout ce que l'on acquiert est analysé par le 
logiciel de traitement, dans la plus grande partie des mesures effec
tuées jusqu'à présent. Pour compléter ce travail de traitement des 
informations, il serait peut-être .souhaitable de disposer d'une repré
sentation graphique du passage des particules dans la détection (projec
tion sur le plan médian). Cette réalisation apporterait une vue concrète 
et immédiate des événements à travers la détection. 
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APPENDI-E I 

Explications des renvois de l'algorithme de principe 
de l'acquisition des données 

1) La boucle d'acquisition des mots constituant un type 
d'information se compose d'une lscture (par une fonction CAHAC parti
culière) d'un mot accompagné d'un status (ligne Q du "système CAMAC), et 
de la sauvegarde de cette donnée dans le buffer d'acquisition* Nous pou
vons décrire cette boucle d'une façon plus précise, reflétant alors le 
fait que l'on procède à la lecture du mot n + 1 pendant le traitement du 
mot n, par le schéma suivant : 

lecture (info) 

faire 
| camacî=info 
tant que Q r vrai 
I lecture (info); 
| sauvegarde (camac) 
refaire 

Le dernier mot transmis avec la réponse "Qsfaux" n'a aucune 
signification particulière et ne sera pas conservé. 

Notons, de plus, que le TRIGGER est prêt à émettre sa première 
information, après avoir lancé son signal externe sur le "Pattern Unit", 
.au bout de 10 vs. Les données suivantes • se succèdent au rythme de la 
lecture CAMAC puisqu'elles sont stockées en attente dans le module géné
ral du 21 e châssis du "déclencheur". Quant au Nevis, sa première don
née est disponible au bout de 5 vs. Cependant, un temps minimum de 
1,8 lis est nécessaire entre chaque lecture de mots NEVIS. 

2) Après chaque acquisition d'un type de donnée, l'un-tête est 
mise à jour ; à savoir : mise à jour du compteur du type d'information 
courant, initialisation du pointeur d'accès à la sous-structure conte
nant les informations courantes. 

3) On effectue une mise à jour dans l'en-tête d'événement du 
nombre total de données acquises quelque soit le type (y compris l'en
tête). Le pointeur d'espace libre dans le "buffer" d'acquisition, pour 
le prochain événement, est incrémenté de la taille de l'événement cou
rant. Enfin, un test -de dépassement de la limite d'acquisition du 
"buffer" est réalisé. 5i ce test est vrai, on arrête l'acquisition par 
"buffer plein" avant l'arrivée du signal T3 indiquant la fin du "burst" 
en cours. 

4) Avant de redonner la main au processus interrompu, on libère 
le "Pattern Unit" pour un nouvel événement et on envoie un signal 
d'acquittement (RAZ) à l'interface Trigger pour la bonne prise en compte 
de l'événement envoyé. A ce moment, l'ancien masque des LAM de "l'enco
deur prioritaire d'appels" est restauré et de nouvelles interruptions 
CAMAC peuvent avoir lieu. 

==) on obtient alors une vitesse 
d'acquisition optimum 
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APPENDICE II 

Explications des renvois de l'algorithme de principe 
de l'éclatement des données 

1) Le dernier "mot TRIGGER" d'un événement provient du 2 1 e m e 

châssis du système d'idenfication des particules et il nous renseigne 
sur la nature de l'événement acquis. 

Il comporte les informations suivantes : 

- marquage de l'événement comme un événement générateur, 

- précision de la physique dan3 laquelle rentre l'événement. 

Si l'événement provient de l'activàtion du générateur de 
lumière, on ne le traitera en ligne que sur la demande de l'utilisateur. 
L'état actuel des différentes étapes de traitement confond les deux 
types d'événements (événement physique et événement générateur). Uie 
extension future du système pourra effectuer une analyse en ligne spéci
fique pour les événements générateurs. 

L'utilisateur peut intervenir sur le 2 1 è m e châssis du système 
de déclenchement (au Trigger) pour choisir la ou les physiques qu'il 
désire acquérir. Chaque choix (quatre au maximum) est matérialisé dans 
un mot Trigger. Dans l'analyse en ligne des événements, on ne traitera 
qu'un choix de physique que l'on appellera "la physique prioritaire". Ce 
sera la première physique souhaitée par l'utilisateur et positionnée 
dans un module spécifique du 2 1 e m e châssis du système "TRIGGER". 

2) Le premier mot du 2 1 e m e châssis (cf. renvoi 1) nous rensei
gne sur la physique associée à l'événement (choix 1, 2, ? ou 4 de 
l'utilisateur). Cependant, il ne nous indique pas la nature de celle-ci. 
C'est pourquoi, un paramètre du système contient le nombre de traces (ou 
trajectoire, ou particule) de cette physique. Celui-ci doit être initia
lise par l'utilisateur (utilisation de la tâche de Dialogue du système) 
et porte le terme de "type de la physique" dans 1'analyse du système de 
traitement en ligne des événements. 

Exemple : 

Le physicien choisit deux physiques à acquérir : 

- choix 1 p p p (3 pions) 
- choix 2 p d (pion deuton) 

il les stipule au niveau du module adéquat dans le 2 1 è m e châssis du 
système "TRIGGER". 
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Au niveau du logiciel de traitement, on ne prendra en compte 
que les événements du choix 1. L'utilisateur indiquera d'autre part, 
qu'il souhaite analyser en ligne une physique à trois particules par 
initialisation du paramètre "type de la physique". 

3) Les informations du type Trigger sont organisées dans l'évé
nement de la manière suivante : 

_1er bloc de données associé à un châssis 
"Trigger correspondant à Ai. 

_dernier bloc de données associé à un châssis 
Trigger 
.bloc de données Trigger "TOC". 

.données du 2 1 e m o châssis (1 mot) 

Ensemble de données Trigger dans un événement 

Définition de chaque bloc 

- 1 e r mot du type "Temps de vol" 

-dernier mot du type "Temps de vol" 

jnot du type "perte d'énergie" 

Structure des informations d'un bloc de données 
associé a un châssis Trigger 

_ 1 e r mot "TOC" associé à un châssis actif du sys
tème Trigger (son bloc de données associée est 
présent dans la structure précédente) 

-dernier mot "TDC" associé a un châssis actif. 

Structure du bloc de données Trigger "TDC" 

4) Les mots Trigger "TOC" acquis ne donnent pas directement la 
différence de temps recherchée sur le plan A du système d'identifica
tion. Chaque mot représente un "temps de passage codé" associé à la 
particule ayant touché un élément particulier Ai. Un traitement adéquat 
est donc nécessaire pour obtenir les valeurs désirées. 
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APPENDICE III 

Explications des renvois de l'algorithme de.principe de la tâche ft 

1) On ne prend en compte que les traces ayant dee informations 
sur le plan X des chambres CERN. Il est nécessaire d'avoir un numéro de 
fil touché sur le plan X, associé à la trace, ainsi que la coordonnée 
horizontale de l'intersection de sa trajectoire avec ce plan, pour pou
voir calculer les coordonnées verticales désirées. Les traces n'ayant 
pas d'informations CERN sont cependant conservées, mais non traitées. 

2) Cette phase détermine un ensemble de fils consécutifs sur 
les plans U et V d'une chambre CERN. Ceux-ci peuvent être associés à la 
trace traitée "couramment". Plus exactement, c'est au fil du plan X de 
cette trace, qu'est rattaché cet ensemble de possibilités de fils des 
plans U et V. Examinons de quelle manière est obtenue cette fourchette. 

La figure de la page suivante nous indique les positions rela
tives des différents fils (fil de champ et fil de mesure) des plans U et 
X d'une chambre CERN. A noter : l'origine des axes (OX, DV) se trouve 
côté "haute énergie" de la chambre et correspond à l'intersection des 
fils de champs U et V n° 1. L'axe des X est situé dans le plan médian. 
De plus : 

S 1 * angle que font les fils des plans U et V avec ceux du plan X, 
+ 15°9' pour U et -15°9' pour V, 

i 

e + e = 90° - e*, 

0 * longueur d'une demi-cellule = 25 mm, 

\1+ fil de champ n° 1 du plan U, 

2V^1* fils de mesure- en doublet {1,2) du plan U, 

|1 + fil de champ n° 1 du plan X, 

2.1 + fils de mesure: en doublet (1,2) du plan X. 

A l'aide de cette figure nous pouvons écrire les différentes 
équations des fils de mesure et des fils de champ des plans U et X, et 
en déduire par des calculs de géométrie simple les expressions suivantes: 

P j n f < % < P § U P 

avec : p i n f . 2 4 # 5 . s i n e [ 24 . p x] 

P § U P s 24.5 - sin 0 [25 - P x] 
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^ 

— - ** ** 

u ^ — \ 

-<• 
M ^ttt***0*' T 

^^0>~^' \ . *» 

Schéma des positions relatives des différents fila dee plans U et X 
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P désigne le fil de champ à droite du fil de mesure (2p-1) ; on a donc 
P u + fil de champ du plan U ; P x + fil de champ du plan X. 

(2p-1, 2p) désigne le doublet de fils de mesure associé au fil de champ 
"p" d'un plan. 

On réitère l'opération pour le plan V en changeant S' en -S' et 
on trouve la même fourchette donc P u = P v. 

L'écart entre la borne inférieure et supérieure est de sin 9 
qui est inférieur à 1 : donc une seule valeur de fil de champ du plan U 
correspond aux fils de mesure associés dont le doublet passe le plus 
près du fil de mesure donné du plan X. C'est l'entier compris entre 

P i n f e t P 8 U P 

u y 

sup 
Il suffit donc de calculer P et d'en prendre la partie 

entière. u 

On a ainsi déterminé le doublet central (fils sensible) du plan 
U passant le plus près du doublet contenant le fil de mesure du plan X 
considéré. 

La figure de la page suivante nous indique maintenant le nombre 
de fils U adjacents possibles. 

Oans le cas d'un fil X de référence impair (cas de la figure), 
on constate qu'il ne peut y avoir au maximum que quatre fils de champ 
susceptibles d'être pris en compte, c'est-à-dire que l'on a 8 fils 
consécutifs constituant ainsi la fourchette associée au fil du plan X de 
la trace : [2(pu+1), 2(pu-2)-1]. 

Dans le cas d'un fil pair, il suffit de retourner la figure de 
gauche à droite et on obtient la fourchette [2(pu+2), 2(pu-1)-1]. 

Pour le plan V, nous obtenons les mêmes fourchettes (inverser 
la figure de bas en haut). 

Ainsi dans cette phase, nous calculons le fil de champ central 
du plan U puis déterminons la borne inférieure de la fourchette suivant 
la parité du fil de mesure du plan X considéré de la trace traitée. 

3) Ayant obtenu un ensemble de couples (n° fil u, n° fil v) 
pouvant être associé au fil du plan X de la trace, il faut alors 
déterminer celui qui peut ' être effectivement associé à la trace 
courante. Pour cela, nous calculerons pour chacun de ces couples la 
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\f11s de mesure en doublet (plan u) 
*fils de champ (plan u) 
I fils%de mesure en doublet (plan x) 
! fils de champ (plan x) 

Schéma donnant le nombre de fils U adjacents ongBiblea 

file:///f11s
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déviation verticale de la trajectoire. On éliminera alors les couples 
pour lesquels on a : 

dtg* > x ' 

avec : d s distance entre deux plans de mesure d'une chambre CERN, 

• : angle de déviation verticale de la trace pour le couple (U,V) 
courant, 

x = quelques millimètres (paramètre accessible à l'utilisateur). 
Cette valeur est issue d'un calcul de la oivergence du spec-
tromètre et en tenant compte des incertitudes possibles. 

Si plusieurs couples satisfont la condition, cela veut alors 
dire que l'on trouve des traces voisines en vertical de moins de x mm : 
compte tenu de la précision, on garde le 1 e r trouvé comme étant le bon. 

4) Le calcul des coordonnées de la trace dans les plans U et V 
s'effectue de la même façon que pour le plan X (cf. tâche 3) ; seule sa 
phase finale dans le plan U (ou V) diffère de celle dans le plan X. En 
effet, l'origine de l'axe sur lequel sont repérées les traces se confond 
avec le point d'intersection des fils de champ n°1 des plans U et V. Ce 
qui donne pour équations : 

Coordonnée U 

U = (-1)"u u c + X 0(n u) n u = n" de fil du plan.U touché 

Coordonnée V 

V = (-1) v v c + X 0(n v) n v = n" de fil du plan V touché 

X0(n) = D + (-1)nd + E [il^ll] x 2D + eu 

n s n u, numéro de cellule touchée en U, 

n -. n

v» numéro de cellule touchée en V, 

u c s "espace de drift corrigé" associé au fil n u, 

vc = "espace de drift corrigé" associé au fil n v, 

0 = longueur d'une demi-cellule, 
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d = /^distance entre deux fila de mesure d'un doublet, 

E = .partie entière de l'expression en paramètre, 

eu s déplacement de l'origine des coordonnées sur l'axe des plans U,V 
de façon a ce que ce point ait une coordonnée X nulle dans le 
système d'axes général de la détection : 

on a : eu s ex cos €' 

avec i 

ex = déplacement de l'origine des coordonnées sur l'axe du plan X. 

8' = angle des fils du plan X avec ceux du plan U (ou V). 

5) Calcul de la déviation verticale dans une chambre CERN. 

Il s'agit en fait d'exprimer la valeur de dtg4> où "d" est la 
distance séparant deux plans de mesures dans une chambre CERN et tg$ la 
tangente de l'angle d'incidence verticale de la trajectoire sur les 
plans de mesure de cette même chambre. Pour cela, il faut d'abord éva
luer la déviation horizontale de la trace : 

tg 9 = X c2- X c1 
DC 

avec : DC = distance entre les deux plans de mesure X des chambres 
CERN 1 et 2, 

9 s angle de déviation horizontale) 

X L s coordonnée de la trace dans le plan X de la CERN 2, 

X K s coordonnée de la trace dans le plan X de la CERN 1. 

Convention de signe : 

Les X, U et V vers les basses énergies sont toujours positifs : 

* Xc<| < Xc2 tg S > 0, la particule va vers les basses énergies, 

* Xc2 < Xci tg 0 < 0, la particule va vers les hautes énergies. 

Cette déviation horizontale étant connue, on peut déterminer la 
déviation verticale. En se servant de la figure de la page suivante, 
projection de la trace dans le plan X d'une chambre, on arrive à : 

dtg* = u' •• v" - <2x *• Îdtq6) cos 6' 
» sin 9' 
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s Trace 

Schema de principe du calcul de la déviation 
verticale dans une chambre CERN 
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avec : 

d = distance entre deux plans de mesures.dans une chambre CERN, 

u' s coordonnée de la trace dans le plan U, 

v" s coordonnée de la trace dans le plan V, 

x s coordonnée de la trace dans le plan X, 

0 : angle de la déviation horizontale de la trace, 

@' s angle des Tils X avec ceux du plan U et V. 

6) Lorsqu'une trace a été traitée sans succès par la tâche 4, 
les informations sur la position verticale de la trace dans le plan MIT, 
ainsi que son angle azimutal sont alors enregistrées comme nulles. Les 
chambres CERN sont alors considérées comme inefficaces. Cependant, la 
trace en question n'est pas pour autant rejetée. 

7) Il est à noter que dans le principe de calcul de la position 
verticale de la trece, il faut obligatoirement que les deux chambres 
CERN donnent des informations intéressantes pour la trace : 

Il faut donc avoir pour la CERN1 un couple (n° fil Uj, n° fil 
v.|) compatible avec le fil du plan X de cette même chambre et pour la 
CÈRN2 un couple (n° fil uv», n° fil v?) compatible avec le fil du plan X 
de cette chambre. On oblige à avoir les deux informations simultanément 
pour la trace. (Ceci est évidemment possible pour un traitement en ligne 
mais on peut supposer un traitement plus sophistiqué et plus long pour 
un "travail hors ligne"). 

8) Le calcul de la coordonnée verticale de la trace dans le 
plan des fils X est l'évaluation de la valeur 10 dans la figure précé
dente : 

y = £22_|1 [x + dtg*] - -aLL. _ dtg* 
sin S' ' s m 9' 

avec : 

0' s angle entre les fils X et les fils U, 

dtgS s déviation horizontale de la trace, 

dtg* s déviation verticale de la trace calculée dans la chambre CERN 
concernée, 

x : coordonnée de la trace dans la plan X de la chambre CERN courante, 

u' = coordonnée de la trace dans le plan U de la chambre CERN courante. 
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9) Pour obtenir une bonne valeur de l'angle de déviation verti
cale •, nous ne procéderons pas à la mise en moyenne des deux déviations 
verticales de la trace calculée dans chacune des chambres CERN. Pour une 
meilleure précision, on calcule l'angle de déviation verticale à l'aide 
des coordonnées verticales de la trace dans chacune des chambres : 

tg* s (y2 - y.,) / DC.^ 
où : 

• = angle de la déviation verticale de la trace, 

y 2 . = coordonnée verticale de la trace dans la CERN 2, 

y-) = coordonnée verticale de la trace dans la CERN 1, 

DC]C2 - distance séparant les deux plans de fils X des deux chambres. 

La convention de signe de cette expression respecte : 

• > 0 (c'est-à-dire y£ > yi) 

pour les trajectoires ascendantes par rapport au plan médian, 

• < 0 (c'est-à-dire y 2 < yi) 

pour les trajectoires descendantes par rapport au plan médian. 

Nous obtenons donc une coordonnée importante caractérisant la 
particule à la sortie du spectromètre (plan focal) •*• "•" : angle de 
déviation verticale. Cette valeur sera sauvegardée dans la table des 
éléments caractéristiques de la trace en question. 

10) A l'aide des équations des différentes droites de la figure 
de la page suivante, on arrive à l'expression suivante pour la position 
verticale y g sur la plan HIT : 

y 8

 s f\ - ta* <d rz ) 
avec : -

y-) s coordonnée verticale de la trace dans le plan X de la chambre 
CERN 1, 

• s angle de déviation verticale de la trace calculé à partir des 
angles ^, et fy °.ui sont, respectivement lea angles de déviation 
verticale de la trajectoire dans la chambre CERN1 et la chambre 
CERNZ. 

di s coordonnée Z de l'origine des coordonnées des traces dans le plan 
X de la CERN1. 

Z„ s coordonnée Z du point d'intersection de la trajectoire avec le 
y plan MIT. 

Cette caractéristique de la trace de la particule dans le plan 
MIT est sauvegardée dans son descripteur. 



axe des y 
plan MIT 

axe des x trajectoire 

Coordonnée de la trace dans le plan X de la CERN1 
Coordonnée de la trace dans le plan X de la CERNZ 
Coordonnée verticale de la trace dans le plan X de la CERN1 
Coordcnnêe verticale de la trace dans le plan X de la CERN2' 

plan x cern2 

y__ trace de la trajectoire 
dans le plan [Ox, Oz] 

axe des z 
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APPENDICE IV 

Exemple quantitatif du temps de traitement des événements 

Cet exemple est issu d'une expérience effectuée avec une cible 
d'hydrogène ,pour un faisceau d'énergie 2,7 GEV . 

Le taux d'acquisition est de 200 événements par "burst" .étant 
donné que le cycle de déversement est de 4 s ,avec une période active 

de 300 ms . 

On obtient pour une physique simple à 1 trace : 

Temps de traitement moyen pour une trace HIT -> 0,4 ms 

Temps de traitement moyen pour une trace CERN -> 2 ms 

Temps de traitement moyen pour une trace HIT + CERN -> 2,5 ms 

Sur les 200 événements acquis dans un "burst" , 832 ont une trace 
(dont 372 pour le type HIT + CERN ,392 pour le type HIT et 242 pour le 
type CERN). On obtient alors ,dans cet exemple , un temps moyen 
global de traitement d'un événement de 1,3 ms . 
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GUILLOT DIDIER 

Système d'acquisition et de traitement en ligne des données issues des 
expériences de SPESIII . 

RESUME 

Cette thèse met en évidence les différents points caractéri
sent le système d'acquisition ainsi que le traitement des informa
tions issues des expériences se déroulant autour du spectromètre ma
gnétique SPESIII. 

La phase d'acquisition est résolument tourné vers les objec
tifs de rapidité et de souplesse d'utilisation pour les expérimenta
teurs. Celle de traitement des données ,tout en gardant ces mêmes 
orientations, s'est attachée à obtenir de manière précise les posi
tions des particules détectées au niveau du plan focal du spectromè
tre et leur trajectoire dans le plan de- la détection. 

Des structures de données particulières ont été employées afin 
de minimiser le temps d'analyse d'un événement pour constituer en 
ligne (au cours de l'expérimentation) une statistique représentative 
de la physique expérimentée. 

MOTS CLES : 

Acquisition,traitement(étapes),événement.trajectoire 


