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RESUME : 

Un dispositif, doté d'intelligence et destiné à régler et à 
tester un système de production de photons monoênergétiques, e été 
étudié et réalisé dans le laboratoire de physique photonucléaire du 
C.E.N. Saclay. 

Ce dispositif permet de réaliser des simulations en dehors 
des séquences expérimentales et de façon autonome. 

Le déroulement de ces tests et réglages est soit entièrement 
automatique, soit sous le contrôle de l'opérateur. 

Ce dispositif de tests doit être modulaire pour s'adapter 
aux évolutions du système expérimental. 

11 a été conçu suivant les normes du standard CAMAC qui est 
utilisé comme système d'acquisition de données en physique 
nucléaire. 

L'architecture de ce module CAMAC est organisée autour d'un 
bus local qui comprend: 

- une unité centrale et sa mémoire; 
- un générateur d'impulsions programmables; 
- un aiguilleur pour tester et régler les différentes 
voies ; 

- une communication avec le système d'acquisition. 
Le logiciel de ce générateur a été développé à 1 ' aide d ' un 

ordinateur de type PC compatible: le Bull Micral 30. 

HOTES-CLES : 

Module CAMAC autonome 
Système de test et de réglage 
Simulation d'expériences 

KEYWORDS : 

Stand alone CAMAC module 
Test and adjustment system 
Experinemtal simulation 
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INTRODUCTION. 

En physique nucléaire, l'étude de l'interaction photon-noyau a 
toujours revêtu une grande importance expérimentale. Mais la difficulté 
d'obtenir des faisceaux de photons monoénergétiques, de haute énergie, 
continuement variable a pendant longtemps ralenti la production de 
données expérimentales précises concernant les réactions photonuclés-res. 

Depuis les années 1950, différents procédés ont été utilisés, 
avec plus ou moins de succès, pour réaliser de tels faisceaux. 
Malheureusement tous ces procédés n'étaient pas entièrement 
satisfaisants et ce n'est que depuis une dizaine d'années, grâce à 
l'apparition de l'électronique intégrée et aux progrès de l'informatique, 
que l'on a pu obtenir des faisceaux adaptés à la réalisation d' 
expériences photonucléaires. Ils sont obtenus à partir de l'étiquetage de 
photons produits par le freinage d'électrons dans la matière [1], 

La réalisation de tels systèmes d'étiquetage de photons a demandé 
l'utilisation massive d'électronique (codeur analogique-numérique, codeur 
temps - numérique, compteur etc..) et d'informatique dont la mise au 
point nécessite un travail considérable [2,3]. Or ces expériences ont 
lieu autour de machines (Accélérateur Linéaire de Saclay) dont le coût de 
fonctionnement est élevé et la disponibilité faible: ceci implique de 
régler tout ce système (retards, gains...) en dehors des heures utiles 
de faisceau. 

Le laboratoire d'études des réactions photonucléaires du C.E.N. 
Saclay a donc décidé d'étudiei et de construire un dispositif de 
simulation qui permet, d'une part, de tester (en temps réel) tout le 
système de création de photons monoénergêtiques et, d'autre part, de 
simuler un type de réactions photonucléaires. Dans le cadre de 
l'équipement expérimental du laboratoire, j'ai été chargé d'atteindre cet 
objectif. Le résultat de cette étude et 1-i réalisation du dispositif de 
simulation font l'objet de ce mémoire. 

Tout d'abord, dans le premier chapitre, nous commencerons par 
décrire l'environnement du système d'étiquetage de photons de 
l'Accélérateur Linéaire de Saclay. Les objectifs et les contraintes du 
dispositif de réglage et de test seront décrits au deuxième chapitre. Au 
chapitre trois, nous étudierons l'éventail des différentes solutions pour 
mener à bien ce projet. Le matériel et le logiciel de la solution retenue 
seront présentés au quatrième chapitre. Enfin dans notre conclusion, les 
résultats seront abordés. 



- CTAPITRE I -

DESCRIPTION DU SYSTEME D'ETIQUETAGE. 

1. Caractéristiques d'un systène d'étiquetage. 

1.1. Principe de l'étiquetage. 

Le principe de création de photons monoénergétiques par 
étiquetage de photons de rayonnement de freinage est le suivant: 

un électron d'énergie E0 , en passant dans le champ électrique 
d'un noyau, peut émettre, sous l'action de la force coulombienne, un 
photon dont l'énergie K, est comprise entre 0 et E 0 - m 0c

2. (n^c2 masse 
de l'électron au repos) 

Ainsi lorsqu'un faisceau d'électrons monoénergétiques d'énergie 
E 0 , délivré, par exemple, par un accélérateur linéaire, traverse un 
matériau quelconque (radiateur), on obtient un rayonnement de freinage 
constitué de photons dont la distribution en énergie dN"r / dk est 
continue depuis 0 jusqu'à E 0 - » 0c

J. 

La figure 1 ci-dessous schématise ce processus et montre une 
distribution de photons typique. 

radiateur 

dNy/dK 
1 

t 

V 
Y w 

0 Ki K 
fifi-K 
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Si E 0 est 1'énergie de l'électron incident, E B celle de 
l'électron sortant. k celle du photon, la conservation de l'énergie 
exige que: 

E„ = • k. 

Le principe de la méthode d'obtention de faisceaux de photons 
monoénergétiques par étiquetage consiste à identifier un photon donné 
d'énergie kl par son électron associé, que l'on appellera étiquette. Pour 
cela il sera nécessaire, d'une part de détecter et de mesurer l'énergie 
de cet électron et, d'autre part de réaliser sa coïncidence, soit avec le 
photon lui-même, soit, plus généralement, avec le produit X de la 
réaction photonucléaire (v,X) étudiée. 

Les électrons étant des particules chargées, la mesure de leur 
énergie se fera grâce à un spectrométre magnétique. Comme ce dispositif 
permet de localiser toute une gamme d'énergie d'électrons, on pourra 
simultanément identifier des faisceaux de photons d'énergies différentes. 

La figure 2 ci-dessous schématise le principe de l'étiquetage. 

Radiateur; 

e 

Spectrométre magnétique 
/ Collimation gamma 

/ / „Cible nucléaire 

Détecteur X 

Coïncidence 
e; »X 

Détecteur d'électrons 
étiquette 

"g 2-

1.2. Par—être» d'un «yté— d'étiquetage. 

Une telle installation est caractérisée par les paramétrer 
suivants [3]: 

- la gamme d'énergie des photons étiquetés; 
- la résolution en énergie des faisceaux de photons ainsi 
obtenus ; 

- le nombre de voies d'étiquetage; 
- l'efficacité d'étiquetage; 
- l'intensité ou taux de photons disponibles; 
- le taux de coïncidences fortuites. 

Nous nous proposons donc d'expliciter ces différents paramétres; 



a) La gamme d'énergie. 

Un des grands avantages d'une telle installation est qu'elle 
permet d'obtenir simultanément, à partir d'un même faisceau d'électrons 
monoénergétiques incidents, plusieurs faisceaux de photons mono
énergétiques d'énergie comprise entre 0 et E 0 - m 0c

 2. Pour cela, il 
suffit d'installer toute une batterie de détecteurs d'électrons 
"étiquettes" au niveau du plan image du spectromètre. Ainsi, la méthode 
d'obtention de ces faisceaux de photons monoénergétiques revient à 
découper, dans la distribution de photons de rayonnement de freinage, des 
bandes plus ou moins larges en énergie correspondant chacune à un 
détecteur d'électrons étiquettes. 

On exprime généralement la gamme d'étiquetage en pourcentage de 
l'énergie incidente E 0. (20% à S0% de E Q dans le cas de l'installation de 
l'ALS). 

La figure 3 schématise ce découpage. 

dNY/dK 
i 

lr* 

0 Kmin K m a x 

f*s3-

b) La résolution en énergie. 

La résolution Ak/k de ces bandes d'énergie de photons dépend de 
la largeur des détecteurs d'électrons étiquettes. Elle a été déterminée 
de façon a obtenir des bandes contiguës de résolution en énergie 
constante. 

c) Le nombre de voies d'étiquetage. 

Le nombre de détecteurs d'électrons étiquettes, appelés voies 
d'étiquetage, dépend de plusieurs critères: 

- la gamme d'énergie que l'on veut couvrir; 
- la résolution en énergie que nécessite l'expérience; 
- la position et la dimension du plan image du spectromètre 
magnétique; 

- les moyens financiers dont on dispose. 

d) L'efficacité du système d'étiquetage. 

L'efficacité t d'une voie d'étiquetage estdéfini par le rapport 
du nombre de photons étiquetés NeAT (nombre de coïncidences en^re le 
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détecteur d'électrons de la voie considérée et le détecteur de photons) 
et du nombre d'électrons Ne comptés par le détecteur définissant la voie 
consïdÉ.-éa. 

£ = NeA-Y / Ne 

Nous noterons, par le symbole A, la coïncidence encre l'électron 
et le photon. 

e) Ncmbre de photons. 

La méthode d'étiquetage nécessite la détection de tous les 
électrons d'une voie donnée, afin d'une part de les compter et d'autre 
part de les mettre en coïncidence avec les photons (ou les produits X des 
réactions {'Y.X) étudiés). Aussi, l'intensité du faisceau de photons 
étiquetés par une voie a obligatoirement une limite supérieure, 
dé terminée par le taux de comp tage crête Nemax acceptable par le 
détecteur d'électrons. 

Comme ces systèmes peuvent être installés auprès d'accélérateurs 
puisés, il faut tenir compte de leur cycle utile d (produit de la 
largeur des macro-impulsions d'électrons par la fréquence de répétition). 

Le taux maximum Nrmax de photons étiquetés admissible pour une 
voie peut alors s'écrire: 

NTmax = £ . Nemax . d 

2. L'installation d'étiquetage de l'ALS. 

Le système d'étiquetage de photons de rayonnement de freinage a 
été réalisé en salle expérimentale de basse énergie (BE) auprès de 
l'accélérateur linéaire de l'Orme dei Merisiers (ALS). 

L'ensemble du système expérimental comprend: 

a) L'accélérateur linéaire. 

L'Accélérateur Linéaire de Saclay appelé ALS est une machine de 
200m de long capable d'accélérer en mode puisé des électrons. Ses 
principales caractéristiques sont les suivantes: 

- Nombre de sections accélératrices : 30 
- Fréquence du champ accélérateur ; 3000 MHz 
- Fréquence de répétition des impulsions : de 500 à 2000 Hz 
- Largeur des impulsions : de 10 à 20 p-sec 
- Cycle utile d : de 0.5 à H% 
- Courant moyen maximum : 1$0 yA 
- Energie maximale des électrons : ~ 700 MeV 

bj La salle BE. 

Comme on peut le voir sur la figure 4, le faisceau d'électrons 
est dévié dans la salle BE [4], après la 12éme section de l'accélérateur, 
par un système magnétique. Cet ensemble, constitué de trois dipôles El, 
Al, A2 et d'un quadripole Q1, forme un système achromatique comportant 
une fente d'analyse. Deux bobines de correction % BC horizontale et BV 
vorticale ) et un doublet quadripôlaire QM centrent et focalisent le 
faisceau sur le radiateur; trois visualiseurs permettent d'effectuer ce 
réglage.[5] 
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çj. Le spectromètre CASTOR. 

L-5S caractéristiques de ce spectromètre [3] sont les suivantes: 

- Pôles rectangulaires : 1000 mm par <125 mm; 
- Entre-fer : 135 n*0; 
- Courant maximum disponible : 333 A; 
- Champ maximum : 0,86 Tesla; 
- Largeur utile du plan image : 115 cm. 

d) Les détecteurs d'électrons. 

Le principe du système d'étiquetage dépend en grande partie: 
' de la détection de tous les électrons associés aux photons de 

rayonnement de freinage de la plage d'étiquetage; 
- des coïncidences rapides entre les signaux des détecteurs d' 

électrons et ceux du ou des détecteurs des produits de la réaction 
photonucléaire étudiée. 

Pour répondre à ces exigences, les détecteurs utilisés sont des 
sclntillateurs plastiques. Les qualités principales de ces détecteurs 
d'électrons sont: 

- un temps mort minimum (10 ns) de façon à obtenir un taux de 
comptage crête très élevé ( 10 7 T / S ) ; 

une bonne résolution en temps (1 ns) nécessaire aux 
coïncidences rapides; 

- une bonne résolution spatiale appelée " dl de localisation" 
déterminant la largeur minimale que pourront avoir les bandes d'énergie 
étiquetées par ces détecteurs; 

- une bonne discrimination entre les électrons et les photons 
parasites constituant principal du bruit de fond ambiant. 

Dans notre installation, il y a 16 détecteurs à sclntillateurs 
plastiques dont les largeurs vont de 15mm à 88mm, de façon à obtenir une 
résolution en énergie constante et égale à: 

iK/K = ± <i% 

ei Les détecteurs X. 

Pour étudier les réactions photonucléaires (T.p) dans lesquelles 
un proton p est éjecté du noyau après absorption d'un photon Tr, des 
détecteurs de protons ont été construits dans notre laboratoire [6]. Ils 
sont constitués de deux sclntillateurs plastiques associés (fig 6): 

- un détecteur mince (AE) mesure la perte d'énergie de la 
particule le traversant; 

- un détecteur épais (E) mesure l'énergie totale de cette 
particule en l'arrêtant. 

Ces systèmes de détecteurs de protons ont deux fonctions 
principales : 

- différencier les protons des autres particules (en particulier 
les électrons parasites); 

- mesurer l'énergie de ces protons. 
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Un traitement informatique approprié permet de construire la 
distribution bidimensionnelle des événements en fonction des signaux des 
détecteurs E et ÛE. Il sera, ainsi, possible de différencier les 
événements associés aux protons de ceux associés aux électrons. Pour 
cette expérience, seuls les événements associés aux protons sont 
conservés. 

AE E 

détecteur de proton» spectre E-AE 

fig 6. 

3. Le systêwe d'acquisition. 

Le système d'acquisition de données auprès de l'installation de 
photons étiquetés fonctionne en multi-paramètrlque. Ses qualités 
essentielles sont les suivantes: rapidité, souplesse et capacité de 
stockage de l'électronique et de l'Informatique. C'est d'ailleurs grâce 
aux énormes progrès effectués dans ces deux domaines que l'on a pu 
utiliser de telles installations auprès d' accélérateurs d'électrons. 

En effet, l'électronique doit: 

- réaliser les coïncidences en temps pour chacune des voies 
d'étiquetage et le faire séparément afin de rendre celles-ci 
complètement indépendantes; 

- identifier la ou les voies d'étiquetage activées; 
- Identifier les différents détecteurs de produits X (dans le cas 
où plusieurs expériences sont réalisées simultanément); 

- coder différents temps et différentes amplitudes nécessaires au 
traitement de l'événement; 

- identifier le type d'événement; 
- s'autobloquer pour figer l'événement à acquérir; 
- avertir le calculateur de l'arrivée du nouvel événement. 
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Quant à l'informatique associée, elle doit: 

- acquérir tous les paramètres relatifs à un événement; 
- enregistrer tous les événements; 
- libérer l'électronique d'acquisition pour le prochain 

événement. 

Cette informatique doit aussi: 

- permettre de faire différents tests, en particulier construir-
des distributions, à partir de tout ou partie des événements 
afin de contrôler "en ligne" le bon déroulement de 
l'expérience; 

- agir sur l'électronique afin de télécommander différentes 
tâches telles que les changements de mode ^'acquisition. 

a) L'électronique d'acquisition. 

La logique de l'électronique, schématisée par le synoptique 
figure 7 , repose: 

- d'une part sur l'indépendance l'une par rapport à l'autre des 
16 voies d'étiquetage grâce à l'utilisation de 16 voies de coïncidences 
distinctes entre chacune de ces voies et le signal relatif au photon 
étiqueté; 

- d'autre part sur l'acquisition en mode multiparamètrique afin 
de stocker un maximum d'informations en un minimum de temps. 

b) Description du système d'acquisition. 

Hormis les nombreuses lignes à retard nécessaires au synchronisme 
de l'ensemble de l'électronique d'acquisition, deux standards de modules 
sont utilisés: 

- le standard N H pour le traitement du signal analogique et de 
la logique rapide; 

- le standard CAHAC pour l'interconnexion avec l'ordinateur et le 
codage numérique (cf annexe 1). 

Le coeur de l'électronique d'acquisition a pour fonction 
l'identification de l'énergie des photons. 11 se situe au centre du 
synoptique de l'étiquetage ( fig 7) où se font les coïncidences entre les 
signaux des détecteurs d'électrons étiquettes (e1 ) et ceux du (des) 
dêtecteur(s) Xj . Nous rappelons que les voies d'étiquetage (e 0 à e 1 5 ) 
sont indépendantes les unes des autres. 

L'identification des voies d'électrons touchées (e t) se fait par 

le registre RIE; et celle des détecteurs Xj, par le registre RID. 

Aux voies logiques, nécessaires à la réalisation des 
coïncidences, sont associées des voies analogiques aboutissant â des 
convertisseurs charge-numérique (CCN). Ces dernières permettent de 
construire les distributions des signaux délivrés par les différents 
détecteurs utilisés pour l'expérience. 

De plus, pour les réglages et les tests de ces détecteurs, le 
système d'acquisition permet d'accumuler des événements dits "simples", 
non étiquetés (correspondant à la voie MPX2 sur le synoptique), alors que 



11 

les événements dits "en coïncidences" (X jA e £ ) correspondent à la voie 
MPX1. Ces deux types d'événements sont identifiés par les deux premiers 
bits du registre RID. 

L'acquisition des données se fait en mode multiparamètrique, 
événement par événement. Un élément très important de l'installation est 
le module GGB qui va, à l'arrivée d'un nouvel événement (REQ): 

- permettre de figer tout le système en générant un veto; 
- avertir le calculateur en lui envoyant une interruption pour 
que celui-ci acquiert l'événement; 

- libérer le système après en avoir reçu l'autorisation du 
calculateur. 

Outre l'emploi de ces différents codeurs (CTN, CCN) et registres 
(RIE, RIO), dont les mots de lecture définissent les événements, 
l'acquisition nécessite l'utilisation d'échelles de comptage ( 100 MHz, 
2't bits). Celles-ci sont remises à zéro au début d'une séquence de 
mesure et lues à la fin de cette séquence. Elles permettent le comptage: 

- d'une part du nombre d'électrons étiquettes de chaque voie afin 
de pouvoir calculer à posteriori le nombre de photons incidents sur la 
cible nucléaire; 

- d'autre part,des différents signaux extraits de l'électronique 
logique et nécessaire au contrôle du bon fonctionnement du système 
d'acquisition. On aura ainsi accès aux informations suivantes: 

TZ : nombre d'impulsions faisceau 

REQ : nombre de demandes d'interruption au GGB 

CED : nombre de coïncidences électron-détecteur 

DST : comptage à temps plein du détecteur X 

DSP : comptage pendant les impulsions faisceau du détecteur 

DSG : comptage du détecteur conditionné par le module GGB 

DSD : même comptage après division 

Il est à noter que, comme 1 'accélérateu- d'électrons est puisé 
(500Hz, 1000Hz ou 2000Hz), la logique de l'électronique d'acquisition est 
asservie à cette pulsation par le signal 11 envoyé sur le module GGB. 

Enfin il est important d'ajouter que la logique de l'électronique 
d'acquisition nécessite une bonne synchronisation de l'ensemble des 
signaux. En effet, la réalisation de coïncidences rapides, et 
l'acquisition en mode multiparamètrique (des portes en temps doivent 
valider les registres et les codeurs) impliquent de nombreux réglages de 
lignes à retard pour synchroniser les signaux entre eux. 

Après avoir fait cette description du système d'étiquetage et de 
son environnement, on s'aperçoit qu'une place importante doit être faite 
aux réglages et aux tests pour que ce système fonctionne convenablement. 
S'il est fastidieux de réaliser ces réglages avec un faisceau 
d'électrons, le coût élevé de fonctionnement et la faible disponibilité 
de l'accélérateur, pour une expérience donnée, doivent être pris en 
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compte. Il est nécessaire d'effectuer ces réglages et ces tests en dehors 
des heures utiles de faisceau. C'est pourquoi, il est impératif d'avoir 
un dispositif se substituant au faisceau réel. 

Dans le chapitre suivant nous essaierons de définir les objectifs 
et les contraintes de ce dispositif de tests et de réglages. 



- CHAPITRE H -

OBJECTIFS ET CONTRAINTES DU DISPOSITIF DE HEOLACE ET DE TEST. 

Pour définir les caractéristiques que devra posséder le dispositif 
de réglage et de test, il est nécessaire de décrire Ce façon précise le 
coeur du système qui permet d'étiqueter un photon par son électrc.i associé. 
La description du fonctionnement de ce système sera scindée en deux modes: 
l'un le mode TEMPS ayant affaire avec l'étiquetage proprement dit, l'autre 
le mode CHARGE qui ne concerne que l'expérience photo-nucléaire. 

1. Les différents nodes du système d'acquisition. 

a) Mode TEMPS. 

Dans un système d'étiquetage de photons, la synchronisation des 
différents signaux est primordiale, car il s'agit de faire des 
coïncidences rapides et donc de mesurer l'écart en temps entre deux 
impulsions. 

Prenons un exemple (fig 8). 
A un moment donné, un des détecteurs Xj génère un signal sous 

l'impact d'une particule. Ce signal: 
- d'une part, crée une impulsion de 100 ns (PI) qui a pour but 
de valider tout électron arrivant dans cet intervalle de temps; 

- d'autre part, déclenche le "START" du codeur en temps (CTN). 

Supposons qu'un électron e,soit détecté, pendant la durée où la 
porte ET , est validée par le signal PI. Le signal provenant de la 
détection de l'électron, passant & travers la porte ET (ET1 ) stoppe le 
CTI de la voie 1. Par une opération de lecture du codeur (CTN), nous 
obtenons l'intervalle de temps t l entre l'apparition de Xj et e t. 

Le signal issu de ET 1 autorise le "START", en validant la porte 
XT pendant 100 ns (P2), pour limiter les démarrages intempestifs dus à 
des particules parasites. 

Des lignes à retard (RI,, R2,, R3,, R4 t, R5) permettent: 
- de tenir compte des différents temps morts et temps de 
propagation des signaux électriques, générés par les 
détecteurs, pour parvenir jusqu'au système électronique; 
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- de synchroniser la logique du système d'acquisition. 

Ce dispositif de base est répété autant de fois qu'il y a de 
voies d'électrons ce qui impose que le CTN ait autant d'entrées "STOP". 
Ainsi, les 16 voies d'étiquetage sont indépendantes les unes des autres. 
Ce montage permet donc de prendre en compte d'autres électrons sous 
réserve qu' ils tombent dans la portePl de 100 ns ouverte par X, . Par 
contre, si un deuxième détecteur X^est touché par une particule, pendant 
l'ouverture de cette porte (100 ns), le logiciel associé rejette les deux 
événements Xj et \ pour éviter toute ambiguïté parce que l'électronique 
d'acquisition utilisée n'est pas en mesure de les différencier. 

Le dispositif électronique comporte différents registres pour 
identifier les voies électrons RIE et '.es détecteurs HID. Enfin, le 
module GGB, déclenché par une coincidence, verrouille l'électronique 
d'acquisition et émet une interruption vers la calculateur qui vient lire 
tous les registres, codeurs, etc (cf fig 7), 

A la fin d'une séquence de prise de données ( 2 à 3 heures), on 
disposera d'autant de distributions d'intervalles, de temps S t, qu'il y a 
de voies d'étiquetages Ej multipliées par le nombre de détecteurs 

j ' 

Voyons comment se présente une telle distribution S,,(fig 9): 

dN/dt 
c o t n c i d t n o s v r i m 

ço lnc idcnca i 
f o r t u i t » » 

t 
IDOns 

Sur cette figure, l'abscisse représente la différence de temps 
entre le "START" et le "STOP" pendant la durée de prise en compte des 
coïncidences (100 ns). L'ordonnée représente le nombre d'événements dans 
un intervalle de temps dt * 1 ns. 

On peut diviser cette distribution en trois parties: 

* la zone C2-C3 contient les coïncidences vraies entre 
l'électron e t et le détecteur X, correspondant aux événements nucléaires 
crées par un photon d'énergie K, associé à l'électron e,; (cf 1.1.1) 

* les deux zones C1-C2 et C3-C4 contiennent les coïncidences 
fortuites. Elle seront utilisées pour évaluer avec précision le bruit de 
fond associé aux coïncidences fortuites de la zone intéressante C2-C3. 
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b) Mode CHARGE. 

Les signaux issus des détecteurs X sont traités de deux façons 
différentes. Ils sont, d'une part, mis en forme pour déclencher la logique 
d'acquisition, comme nous l'avons vu au mode temps, et d'autre part, ils 
sont analysés par un codeur de charges (CCN). 

Rappelons que, dans l'expérience photonucléaire (T,p). les 
détecteurs X ont pour rôle d'identifier les protons et de mesurer leur 
énergie. Pour cela deux détecteurs associés génèrent des impulsions dont la 
charge est proportionnelle à l'énergie déposée par ces particules. Un 
étalonnage préalable de ces détecteurs est nécessaire et la linéarité de la 
chaîne analogique (en particulier celle du codeur de charge) est très 
importante. 

Ceci nous amène maintenant à définir les objectifs et les 
contraintes du dispositif de réglage et de test-du système d'étiquetage de 
photons. 

2. Caractéristiques demandées au dispositif de réglage et de test. 

Comme pour le système d'acquisition, il faut distinguer deux modes 
de fonctionnement (temps et charge) pour le dispositif de réglage et de 
test. 

a) Mode TEMPS. 

Dans ce «ode de fonctionnement, le dispositif de réglage et de test 
devra générer des signaux logiques (signaux mis en forme) (fig 10): 

• sur n voies électrons; 
* 3ur 1 voie détecteur X. 

Pour cela, il est nécessaire de définir les paramètres du mode 
temps : 

- le nombre n de voies d'électrons (0 <: n < 4). 
- les numéros i de ces n voies (0 '' i < 15), 
- le numéro j de la voie X (0 < j < 5), 
- les temps d'apparition des signaux simulant l'arrivée des 
électrons (t t) et des événements (t (). 

Ces paramètres pourront être déterminés soit manuellement par 
l'opérateur, soit de façon aléatoire par le dispositif. 

Les instants d'apparition des signaux simulés devront tomber dans 
un intervalle de temps de 250 ns, afin de couvrir, largement, le temps 
d'analyse (100 ns) des distributions des temps (fig 9). Ils seront 
déclenchés par une impulsion de synchronisation appelée TZ. Cette 
impulsion, normalement fournie par l'accélérateur linéaire, sera simulé par 
une horloge externe a une fréquence de répétition de 100 fois par seconde, 
ce qui représente a peu prés la cadence maximale d'acquisition de notre 
dispositif expérimental. 

La figure 10 représente un exemple de simulation de signaux. Dans 
le premier cas n • 3, les trois voies électrons e ,, e 4 , et e s sont 
retardées, par rapport au signal de synchronisation TZ, des temps, 
respectifs, te,, te ( et te,. La voie X, est retardée du temps tx,. On peut 
remarquer que, dans la distribution dee ueisps de la voie X 3, le couple e, -
X 3 donnera une coïncidence vraie, alors que les deux couples e„ - X } et e 8 



, - j ' 
= 

1 
1 

~ 
1 

" 

cr 
c=: 

«= 

: 

r—' 

1 
1 

~ 
1 

" 

. 1. ? 
T 
• i M 

J 

1 
1 

~ 
1 

" 

1 I i i i i i i i i I i i i i i i i l I 

11 

• * X 



20 

- X3 donneront deux coincidences fortuites (fig 9)- Dans le cas n = 4. 
nous aurons quatre coïncidences fortuites etc.. 

Dans ce mode, les instants d'apparition de ces signaux ont une 
grande importance. 

Ces signaux seront simulés par des impulsions logiques de 10 ns de 
largeur et de - 0,8V d'amplitude (normes N1M). 

b) tfode CHARGE. 

Ce mode consiste surtout à tester le bon fonctionnement et la 
linéarité des codeurs analogiques digiteux (CCN). Pour cela, le 
dispositif devra générer des signaux analogiques de charge variable et 
dont la forme se rapprochera le plus possible de celle générée par nos 
détecteurs de particules. 

Le processus de test se traduira par la génération d'une suite de 
ICO impulsions de charge Ql et par la lecture-d^s résultats de codage ( 

ril(1) —> Nl ( 1 ) de chaque impulsion. Une moyenne NI des 100 lectures 
sera faite de façon à avoir une bonne précision. L'opération sera 

recommencée avec une autre valeur de charge Q2 qui donnera le résultat N2 
etc.. Quand toute la gamme de fonctionnemon*- du codeur aura été 

explorée, les points obtenus Q * f(N) seront ajustés par une droite de la 

forme Q = aN • b de manière à déduire la pente a et le piédestal b du 
codeur. 

Ces coefficients permettront de vérifier le bon fonctionnement et 
la stabilité des codeurs de charges. 

Dans ce mode, il n'y a donc qu'un seul paramètre: la charge Q du 
signal simulant l'impulsion des détecteurs X. 

%) Dialogue avec l'opérateur. 

Le dispositif de réglage et de test est dirigé par l'opérateur, 
au moyen d'une console. La gestion de cette console devra être réalisée 
de telle façon que l'opérateur puisse avoir le contrôle à tout moment du 
dispositif. 

L'opérateur doit pouvoir déterminer les différents paramètres 
définis aux paragraphes node temps et mode charge, afin de régler la 
synchronisation de la logique du système d'acquisition et de vérifier le 
bon fonctionnement de la chaîne analogique. En revanche, pendant les 
tests de reproductîbilité (distribution des temps et linéarité), ces 
mêmes paramètres seront déterminés de façon aléatoire. Ceci nous amène à 
concevoir deux types de fonctionnement, quel que soit le mode: 

- le type manuel: c'est l'opérateur qui fixe les paramètres; 
- le type automatique: c'est le dispositif qui calcule ces 

paramétres. 
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k) Considérations générales sur le dispositif de test. 

L'objectif de cette réalisation est de la substituer entièrement à 
une expérience photonuclèaire pour faire fonctionner le système 
expérimental dans son entier, c'est-à-dire aussi bien la partie 
électronique d'étiquetage qv.e le calculateur d'acquisition et le logiciel 
assoc-.é à l'expérience. Pour cette raison, le dispositif de test devra être 
indépendant du système d'acquisition et de traitement des données. Il devra 
donc comporter sa propre unité centrale, ses mémoires etc.... Il s'agit 
donc de concevoir et de réaliser un ̂ nérateur de test intelligent. 

Ce générateur intelligent devra se trouver à proximité des 
détecteurs afin d'éviter les délais de propagation et les déformations des 
signaux dus aux grandes longueurs de câbles. Ces détecteurs, rappelons lev 

sont situés en salle BÇ, distante d'une cinquantaine de mètres de la salle 
où se trouve l'électronique d'acquisition (salle de mesure). 

De plus une connexion entre le calculateur d'acquisition de données 
et le dispositif de test serait souhaitable. Cette connexion pourrait se 
faire par la branche CAMAC qui relie la salle expérimentale BE à la salle 
de mesure. 

Le système d'étiquetage peut évoluer (augmentation du nombre de 
voies électrons, du nombre de voies détecteurs X....}. Il serait 
intéressant que le dispositif de test puisse suivre cette évolution de 
manière simple, ceci tant du point de vue matériel que logiciel. 



- CHAPITRE M -

ETUDE DU CAHIER DES CHARGES. 

1 INTRODUCTION. 

a) Rappel du cahier des charges. 

Avant d'étudier l'éventail des solutions possibles, nous allons 
faire un résumé des demandes formulées par le cahier des charges. Ces 
différentes solutions devront être capable de : 

- générer des impulsions programmables en temps (retard) et en 
charge; 

- aiguiller ces impulsions vers les différentes voies électrons 
et X; 

- synchroniser ces simulations dans le système expérimental; 
- posséder un organe intelligent pour gérer ces simulations 

(microprocesseur, micro-ordinateur ); 
- dialoguer avec un opérateur qui sera le maitre d'oeuvre du 

contrôle du bon fonctionnement de l'expérience; 
- communiquer avec le calculateur du système d'acquisition; 
- être indépendant du système d'acquisition; 
- pouvoir s'adapter, de façon simple, à l'augmentation du nombre 

de voies. 

Ce résumé présente les contraintes du dispositif expérimental 
telles qu'elles ont été définies chapitre H. Nous devons, cependant, 
tenir compte des contraintes extérieures à ce dispositif expérimental et 
inhérentes à notre laboratoire. 

b) Le contexte du laboratoire. 

Ce laboratoire a pour mission d'étudier les réactions 
photo-nucléaires. Pour cela, il dispose d'un appareillage composé de 
détecteurs et d'une électronique d'acquisition (cf annexe 1). 
L'électronique du système d'étiquetage a été choisie en fonction du 
système d'acquisition de données CAHAC (cf annexe 2). L'informatique de 
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ce laboratoire est constituée d'un mini-ordinateur ND-100, connecté au 
système d'acquisition CAMAC, et d'un micro-ordinateur compatible PC Bull 
Micral 30 (BM 30), utilisé: 

- pour la programmation de réseaux logiques; 
- pour la programmation de mémoires reprogrammables; 
- comme outil de traitement de texte; 
- etc.... 
Ce laboratoire dispose d'heures de faisceau (séquence) pendant 

lesquelles se déroulent les expériences de physique nucléaire. Entre deux 
séquences, le temps est utilisé pour améliorer et tester 
l'instrumentation et donc réaliser des simulations les plus réelles 
possibles. Sur une année, le temps disponible au perfectionnement du 
dispositif expérimental varie de 10 à 11 mois, entre coupé de 2 à h 
séquences de 15 jours d'expériences. 

c) L'enveloppe budgétaire. 

Une enveloppe budgétaire a été prévue pour la réalisation de ce 
projet. Contrairenent a la pratique industrielle, le prix de la main 
d'oeuvre n'est pas inclu dans cette enveloppe. Le coût du projet dépendra 
donc, en grande partie, de celui du matériel. 

2 EVENTAIL DES SOLUTIONS POSSIBLES. 

Ces solutions devront, bien sûr, répondre au cahier des charges 
et elles devront aussi tenir compte du contexte du laboratoire. 

2.1 Première solution. 

Pour générer des impulsions sur les différentes voies, nous 
pouvons utiliser un générateur d'impulsions programmable: il en existe 
dans le commerce. Ces générateurs ne disposent que de deux sorties, au 
plus; un aiguilleur devra donc être réalisé. 

Pour piloter l'ensemble, générateur et aiguilleur, un 
micro-ordinateur est nécessaire. Il faut aussi prévoir une liaison entre 
ce micro-ordinateur et le standard CAMAC. Le principe de cette solution, 
donné ci-dessous, est schématisé par le synoptique de la fig 11. 

Décrivons les différents sous-ensembles de cette solution: 

a) Le générateur d'impulsions programmable. 

Il existe des générateurs d'impulsions qui peuvent être 
entièrement contrôlés par un ordinateur grâce à une liaison GPIB (IEEE 
188). Le générateur retenu doit avoir les caractéristiques suivantes: 

- disposer de deux sorties indépendantes; 
- disposer d'une entrée permettant le déclenchement des 
impulsions des deux voies de sorties; 
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- permettre le réglage de la largeur des impulsions < 10 ns; 
- permettre le réglage de l'amplitude des impulsions < 5 V; 
- permettre le réglage de la forme de l'impulsion (réglage du front 
de montée, du front de descente....); 

- permettre le réglage du retard entre 1 ' impulsion de 
déclenchement et les impulsions de sortie de 0 à 250 ns; 

- et enfin posséder la connexion GPIB. 

b) L'aiguilleur. 

11 n'existe pas de module capable de faire cette fonction dans le 
commerce, il faudra donc le réaliser. 

Ce module devra faire deux aiguillages: 
- un aiguillage vers les voies électrons; 
- un aiguillage vers les voies X. 

Le premier aiguillage (voie électron) est connecté sur la sortie 
A du générateur. L'impulsion, issue du générateur, avec un certain retard 
par rapport au signal de déclenchement {TZ), sera dirigée vers une ou 
plusieurs voies électrons. 

Le second aiguillage (voie X) est connecté sur la sortie B du 
générateur. L'impulsion qui comme précédemment a subi un retard, sera 
envoyée vers un des cinq détecteurs X. 

Ce double aiguilleur est piloté par le micro-ordinateur par 
l'intermédiaire du bus GPIB. 

c) Le micro-ordinateur. 

Le micro-ordinateur gère le dialogue entre l'opérateur et le 
système de réglage et de test. En mode automatique, c'est lui qui 
détermine, de façon aléatoire; 

- le nombre de voies électrons touchées; 
- le retard entre le signal de synchronisation (TZ) et ces 
voies ; 

- le retard entre TZ et la voie X choisie. 
Le micro-ordinateur pilote le retard des voies A et S du 

générateur et gère le double aiguilleur. 

Le micro-ordinateur, disponible, est un PC compatible Bull Hicral 
30 disposant: 

- d'une mémoire primaire de 512 Koctets; 
- d'une mémoire secondaire: 

- un disque dur de 10 Hoctets; 
- une unité de disquette 5"!/^ de 360 Koctets; 

- de deux canaux séries asynchrones RS 232; 
- d'un contrôleur de bus GPIB. 

En ce qui concerne le logiciel, le nicro-ordinateur est doté d'un 
système d'exploitation MS-DOS et de tous les outils nécessaires au bon 
développement des programmes (éditeurs de texte, compilateur, éditeur de 
1 ens. chargeur, outil de déverainage, etc ). 
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d) Connexion. 

L'ensemble du système de test se trouve implanté dans la salle BE 
à l'exception la console servant au dialogue avec l'opérateur. Cette 
console est située dans la salle de mesure et est reliée au PC par une 
liaison RS 232. 

Le micro-ordinateur, le générateur et l'aiguilleur sont reliés 
par le bus GPIB. Le signal TZ qui déclenche le système est connecté à 
l'entrée synchro du générateur et active une interruption sur le 
micro-ordinateur. Les sorties A et B du générateur d'impulsions sont 
reliées respectivement au double aiguilleur "voies électrons ->t voies X". 

Le second canal RS 232 est utilisé pour interconnecter le chassis 
CAMAC au micro-ordinateur. Il est à noter qu'un module CAMAC gérant un 
canal RS 232 est nécessaire dans le chassis CAMAC ainsi qu'un logiciel 
implanté dans le ND-100 pour les échanges CAMAC-système de test. 

e) Fonctionnement. 

En mode automatique, le micro-ordinateur pilote, de façon 
aléatoire, le générateur ainsi que l'aiguilleur via le bus GPIB. Une 
valeur de retard tet est choisie pour la sortie A, une autre tx, pour la 
sortie B. Par exemple, la voie électron E 5 et la voie X 2 sont 
sélectionnées. L'arrivée du signal TZ déclenche le générateur qui envoie 
après un délai te 5, un signal sur la voie E. et, après un délai tx2, un 
signal sur la voie X 2. Le micro-ordinateur reçoit aussi le signal TZ sous 
la forme d'une interruption, il se déroute alors vers un programme de 
traitement de cette interruption. Ce programme calcule de nouvelles 
valeursde retard et sélectionne de nouvelles voies E, et Xj. Et le cycle 
recommence. 

f) Avantages. 

Cette solution offre l'avantage d'une mise en oeuvre très rapide. 
Hormis la réalisation de l'aiguilleur analogique, la plus grande partie 
du travail est consacrée au développement du logiciel. 

Il est très aisé de développer le logiciel car tous les outils 
informatiques utilisés, sont offerts par le système d'exploitation du BM 
30. 

g) Inconvénients. 

La difficulté majeure consiste en la réalisation du double 
aiguilleur analogique. Car, ce sous-ensemble doit aiguiller des impulsions 
analogiques, issues du générateur programmable, sans altérer leur forme. 

Dans la perspective d'une augmentation de la fréquence des 
impulsions A générer lors d'une évolution du noirbre de voies, la limitation 
entraînée par cette solution est due au faible débit du bus GPIB. 

Le coût en matériel. essentiellement dû au générateur 
programmable, est très important. 
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2.2 Deuxième solution. 

Dans la solution précédente, le système de réglage et de test est 
construit autour d'un micro-ordinateur PC compatible Bull Micral 30, et à 
l'exception du double aiguilleur, tout peut être acheter. Dans la 
deuxième solution, nous allons intégrer le générateur et le double 
aiguilleur dans un module CAMAC. Un tel module n'existe pas dans le 
commerce: il devra donc être réalisé dans notre laboratoire. Ce module 
CAHAC est relié à un micro-ordinateur de type PC compatible grâce à une 
liaison série RS 232 afin d'assurer l'indépendance de ce module vis à vis 
de l'ordinateur central ND-100. Une autre liaison série relie la console, 
toujours située en salle de mesure, au module CAMAC. 

La figure 12 schématise la deuxième solution. 
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fig 12. 

Décrivons les différentes parties de cette solution: 

a) Le • icro-ordinateur. 

Tout ce qui a été dit concernant le olcro-ordinateur pour la 
solution précédente reste valable (cf S ïï.2.1.c). 
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b) Le module CAMAC. 

L'architecture du module CAMAC peut se diviser en quatre parties 
(fig 11): 

- l'interface; 
- la liaison série RS 232; 
- le générateur; 
- le double aiguilleur. 

* L'interface CAHAC. 

Il est nécessaire de relier ce module pour les échanges avec 
l'ordinateur central ND-100. Cette interface respecte les normes CAMAC 
(cf annexe 1) et est essentiellement constituée d'un décodeur de 
fonctions CAHAC. 

* La liaison série RS 232 et le séquenceur. 

La liaison série est utilisée comme interface entre le 
micro-ordinateur PC et le module qui comprend aussi le décodeur des 
commandes émises par le PC. En effet, le micro-ordinateur va devoir, 
avant de fournir les valeurs des différents paramètres ( retards, numéro 
de voies choisies, etc), envoyer un octet de commande qui sera interprété 
par le décodeur de commande et exécuté par le séquenceur. 

Prenons un exemple: 
Pour choisir la voie X ,. il faut écrire dans un registre de 

l'aiguilleur la valeur 3. Pour cela, le micro-ordinateur (PC) envoie deux 
octets de commande par la liaison série. Le premier octet contient 
l'adresse du registre où l'on veut stocker l'information (dans notre 
exemple, c'est le registre de l'aiguilleur), le second octet sera pris 
non plus comme une adresse mais comme une donnée (valeur = 3) qui fera 
stockée dans le registre précédemment sélectionné. 

1 " octat 2* octal 

adreasa du raglatra valeur du raglatra 

Nous venons de voir le transfert micro-ordinateur vers le module 
CAHAC. Dans l'autre sens, le premier octet envoyé sert à identifier 
l'émetteur, l'octet suivant étant la donnée. 

• Le générateur. 
Dano la solution précédente, à l'initialisation, le 

micro-ordinateur régie le générateur de façon à ce que la forme des 
impulsions de sortie ressemblent le mieux possible aux impulsions émises 
par les détecteurs. Or ces générateurs, très complexes à réaliser, 
coûtent fort cher et une autre option a été choisie. 

Au lieu de simuler les impulsions Issues de nos détecteurs 
électrons et X, générons une impulsion logique qui est envoyée, à l'aide 
d'un adaptateur de courant (cf annexe 3), sur une diode 
électroluminescente. Cette diode est incrustée dans le détecteur. 
L'impulsion lumineuse de cette diode génère, à travers les 
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photomultiplicateurs du détecteur une impulsion électrique. Cette 
solution permet, par la même occasion, de tester nos détecteurs ce qui 
n'était pas le cas auparavant. 

Le générateur d'impulsions se trouve simplifié, puisque les 
impulsions de sortie deviennent des impulsions logiques aux normes NIM. 
Par contre, l'attaque de la diode électroluminescente se faisant par une 
impulsion de courant, un adaptateur sur chacune des voies X, est 
nécessaire. L'emplacement de cet adaptateur est prévu à l'intérieur du 
détecteur. 

Grâce à cette option, la simulation des signaux sur les voies X 
(simulation de la charge) est ramenée à la génération d'une double 
impulsion logique. Un retard programmable fait varier le délai entre ces 
deux impulsions. Le générateur est donc composé de plusieurs groupes de 
lignes à retards programmables et d'un circuit de synchronisation (signal 
TZ). 

* L'aiguilleur. 
L'aiguilleur, grâce à cette option, devient très simple car les 

impulsions â aiguiller sont des impulsions logiques. Il est composé de 
plusieurs groupes de démultiplexeurs suivis d'une mise en forme des 
impulsions aux normes NIM. 

c) Connexions. 

Le module CAHAC est enfiché dans un chassis CAMAC. Ce chassis est 
relié â l'ordinateur NO-100 par la branche CAHAC. La liaison entre le 
micro-ordinateur de type PC et le module est réalisée par une liaison 
série HS 232. 

d) Fonctionnement. 

Le module CAHAC doit connaître: 
- le noabre de voies d'étiquetage touchées et leur numéro; 
- le nuaéro de la voie X considérée; 
- les différents retards entre ces voles. 

Le BH 30 fournit ces paramètres au module CAHAC par la liaison 
série. Ces informations sont stockées dans des registres: 

- la valeur de retard dans le registre de la ligne à retard; 
* le nuaéro de la voie dans le registre de l'aiguilleur. 

Le dialogue entre le BH 30 et le module se déroule selon le 
protocole suivant: 

- envoi de l'adresse du registre sélectionné; 
* décodage de cette adresse par le séquenceur; 
- validation du registre; 
- envoi de la valeur et écriture dans le registre. 
A l'apparition du signal TZ, les signaux sont générés, avec les 

retards choisis, sur les voles précédemment validées. Le séquenceur 
prévient le BM 30 de l'exécution de cette simulation. Le micro-ordinateur 
peutensuite calculer de nouveaux paramètres et préparer, ainsi, la 
simulation suivante. 
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e) Avantages. 

La simulation des signaux par la génération d'impulsions 
lumineuses simplifie énormément la conception de ce projet. Le générateur 
d'impulsion programmable n'est plus nécessaire et la réalisation des 
aiguilleurs devient plus simple car les impulsions traitées deviennent 
logiques et non plus analogiques. 

L'interface de communication entre le module et l'ordinateur 
d'acquisition est plus compacte et le transfert des données plus rapide 
puisque cette interface est directement connectée au bus CAMAC. 

La simplicité de conception du générateur entraine la diminution 
du coût de cette solution. 

L'augmentation du nombre de voies ne pose plus de difficultés 
grâce a la modularité du système CAHAC. 

Cette solution présente en outre l'avantage de permettre un test 
des détecteurs. 

f) Inconvénients. 

La génération d'impulsions lumineuses à partir de signaux 
logiques implique la réalisation d'un adaptateur de courant par voies (cf 
annexe 3)• 

Ls gestion du dialogue entre la console opérateur et le 
dispositif de test et de réglage est plus lourde et moins performante. 

Le temps de mise en oeuvre de cette solution est plus long que la 
précédente mais néanmoins il reste raisonnable. 

2.3 Troisième solution. 

Les options précédentes (2eme solution) relatives au générateur 
d'impulsions et au double aiguilleur sont maintenues dans cette troisième 
solution. L'idée est d'Intégrer une unité centrale et sa mémoire dans le 
module CAHAC défini dans la solution précédente. Nous obtenons, ainsi, un 
module autonome, compact et indépendant de l'ordinateur central (ND-100). 
Néanmoins, un micro-ordinateur PC sera nécessaire pour développer le 
logiciel qui sera ensuite figé en mémoire morte. 

La troisième solution est schématisée sur la fig 15. 

m) Le module CAHAC. 

L'architecture de ce module est défini par le synoptique de la 
figure 16. 

Le générateur, l'aiguilleur et l'interface CAHAC sont les mêmes 
que ceux décrits dans la deuxième solution (cf §11.2.2.a). La synchronisation 
est toutefois différente et 1'activation de l'interruption, pour lancer 
un cycle, est directe. 

L'architecture de l'unité centrale est basée sur le 
microprocesseur 8086 de chez INTEL. Le bus in-erne du module doit rester 
compatible avec le bus du micro-ordinateur de type PC: le Bull Hicral 30. 



TZ 

sorti** 

v*r* I*» 

d*t»cl*ur» electrons 

• t X 

• a l l * I E 

branch* camac 
vara I* NO-100 

contrôleur d* cha* * l * 

liaison • • ' ! * 

• a l l * d* m*sur* 

consola alohanumarlqu* 

VT 100 

« g 15-

L'unité centrale couprend: 

* le nlcroprocesseur 6086; 
* l'horloge 8284; 
* le contrôleur 8250 qui peut gérer deux liaisons séries BS 232. 

La mémoire est constituée de 4 Koctets de mémoire RAM statique et 
de 32 Koctets de mémoire REPROM. 

b) Connexion». 
Le aodule CAHAC est enfiché dans un chassis CAMAC, ce module se 

trouve ainsi relié a l'ordinateur central ND-100 par la branche CAHAC. 
Une liaison série Interconnecte la console située en salle de mesure et 
le nodule CAHAC. 

c) Fonctionnement. 
Le logiciel laplanté en aéaoire aorte (REPROH) gère le générateur 

et le double aiguilleur qui sont considérés comme des périphériques de 
l'unité centrale. Ils possédant donc des registres et sont adressés comme 
n'importe quel périphérique standard. 

Le dialogue entre l'opérateur et le aodule est géré par la 
liaison série en aode interruption. L'unité centrale détermine les 
'•aletira de retards et les voies A tester ou A régler. Quant le signal TZ 
de synchronisation apparaît. 11 déclenche le générateur et active une 
Interruption qui relance le calcul pour déterminer d'autres valeurs pour 
un nouvelle simulation. 
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d) Avantages. 

Cette solution présente l'avantage d'être très compacte, puisque 
toutes les fonctions sont réunies dans le même module CAMAC, et de 
posséder tous les avantages de la deuxième solution. 

Le micro-ordinateur BM-30 n'est utilisé que pour le développement 
du logiciel. On peut donc récupérer ce micro-ordinateur sans démunir le 
dispositif expérimental; le BM-30 est, en fait, simplement utilisé comme 
outil de développement du logiciel. 

C'est uniquement le prix des composants (circuits intégrés, 
circuits imprimés, lignes à retard..) qui rentre en ligne de compte dans 
le calcul du coût de réalisation; ce qui fait de cette solution la moins 
chère des trois. 

e) Inconvénients. 

La compacité de cette solution implique l'intégration de l'unité 
centrale dans le module CAMAC. Cela signifie que le "emps de réalisation 
devient plus long car il faut développer cette unité centrale dans notre 
laboratoire. Ceci étant, le développement de l'-.<C ne pose pas de problême 
technique, les fabricants de microprocesseurs ayant élaboré une famille 
de circuits si performants qu'il suffit d'une dizaine de circuits pour 
réaliser une unité centrale. 

3 LA SOLUTION RETENUE. 

Trois solutions sont possibles pour r "iser le projet qui nous a 
été soumis. Nous allons résumer les avantages et inconvénients de ces 
solutions par un tableau. 

solutions 1 2 3 
générateur achat 1 module 1 module 

aiguilleur à développer J CAMAC 1 CAMAC 

organe micro-ordinateur micro-ordinateur Junité centrale 
intelligent BM-30 BM-30 8086 

synchronisation bonne très bonne très bonne 

dialogue opérateur bon moyen très bon 

communication médiocre très bonne très bonne 
avec le ND-100 

intégration médiocre médiocre très bonne 

indépendance oui oui oui 
évolution médiocre bonne très bonne 

temps de court moyen moyen 
réalisation 

coût le plus onéreux moyen le moins onéreux 

De ce tableau récapitulatif, il ressort que la troisième solution 
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est la moins onéreuse et celle qui s'intègre la mieux dans le système 
expérimental: c'est cette solution qui est retenue pour ce projet. 

En conclusion de ce chapitre, la solution retenue est un module 
CAMAC intelligent, complètement autonome, et ayant pour fonction la 
génération d'impulsions pour régler et tester le système d'étiquetage de 
photons. 



- CHAPITRE M -

REALISATION DU DISPOSITIF DE REGLAGE ET DE TEST. 

Ce générateur intelligent a été réalisé et implanté dans un 
module CAMAC (cf annexe 2). Dans ce chapitre, nous allons décrire la 
réalisation de ce générateur. Nous présenterons d'abord l'architecture du 
matériel, ensuite la structure du logiciel et son développement sur le 
micro-ordinateur BH 30. 

1. Organisation du matériel. 

L'architecture du dispositif de réglage et de test est organisée 
autour d'un bus local compatible avec le bus du BH 30- Sur ce bus sont 
connectés : 

* l'unité centrale; 
" la mémoire; 
* la liaison série RS232; 
* le générateur d'impulsions voies électrons; 
* le générateur d'impulsions voies X; 
* la synchronisation; 
* la communication avec le ND-100. 

a) L'unité centrale. 

L'unité centrale est construite autour du microprocesseur 8086 de 
chez INTEL [7] (fig 17 )• Ce microprocesseur reçoit un signal d'horloge 
de 8 MHz fourni par le circuit 8284. Le microprocesseur dispose d'un 
chanp de 16 b"-; pour les données et de 20 bits pour les adresses. Les 16 
bits de poids faibles de l'adressage sont multiplexes avec les 16 bits de 
données. Pour cette raison, il est nécessaire de prévoir des registres 
(8282) pour "capturer" l'adresse à l'aide du signal d'échantillonnage 
"ALE". Cette adresse reste, ainsi, valide durant tout le cycle d'une 
instruction. Ces circuits ont également pour râle de fournir le courant 
nécessaire pour aliaenter l'ensemble des circuits connectés sur le bus. 
Des transmetteurs (8286) ont, également, pour role de renforcer en 
courant les lignes de données du bus. Ces circuits doivent être 
bidirectionnels puisque les données sont lues ou écrites. C'est le signal 
"DT/H" qui indique le sens de transfert. Le signal "DEN" autorise les 
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transferts au niveau des transmetteurs. 
L'unité centrale dispose d'un contrôleur de bus. Ce circuit 

(8288) est essentiel pour la conception du système car il permet en 
décodant les signaux SO, SI, S2 du microprocesseur, de déterminer les 
différentes activités de cette unité centrale. Ce circuit génère les 
différents signaux de commande, (tableau 2) 

S2 SI so Cycle d'opération 

0 0 0 reconnaissance 
d'interruption 

0 0 1 lecture E/S 

0 1 0 écriture E/S 

0 1 1 arret 
1 0 0 recherche 

d'instruction 

1 0 1 lecture-mémoire 

1 1 0 écriture mémoire 

1 1 1 état de repos 

Tableau 2. 

C'est ce circuit qui génère, également, les signaux de contrôle 
tels que: 

* ALE signal d'échantillonnage des adresses; 
* DT/R signal indiquant le sens de transfert des données; 
* DEN signal d'autorisation des données, utilisé pour libérer 

le bus (DMA par exemple). 

L'ensemble des signaux de contrôles et des signaux de commandes 
(tableau 2) constitue le bus de contrôle. 

Dans notre dispositif, il sera utilisé quatre niveaux 
d'interruption. Pour gérer ces interruptions, l'unité centrale est dotée 
d'un contrôleur d'interruption (8259)• Ce contrôleur est connecté au bus 
de données seulement pour un champ de 6 bits (poids faibles) et il est 
également connecté au bus de contrôle. Ce contrôleur peut gérer jusqu'à 
huit niveaux d'interruption et il est entièrement programmable. 

b.l) La •«•pire. 

Le microprocesseur 8086 peut adresser 1 Hoctets de mémoire vus 
comme 512 Kmots de 16 bits. Cependant, l'unité centrale doit pouvoir lire 
ou écrire un octet ou un mot. Dans le cas d'un octet, celui-ci se trouve 
à une adresse soit paire soit impaire. De même, un mot peut commencer à 
une adresse paire ou Impaire. Pour ces raisons, la mémoire est divisée 
physiquement en deux blocs de 512 Koctets. Ces deux blocs sont structurés 
en octets: [8.9] 

- le bloc contenant les adresses impaires est relié au bus de 
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données sur les lignes D8-D15 (poids forts). La ligne d'adrecse AO est 
haute (AO = 1); 

- le bloc contenant les adresses paires est relié au bus de 
données sur les lignes D0-D7 (poids faibles). La ligne d'adresse AO est 
basse (AO = 0). 

Quatre configurations d'adressage peuvent se présenter (tableau 
3): 

* sélection d'un octet d'adresse paire; 
* sélection d'un octet d'adresse impaire; 
* sélection d'un mot d'adresse paire; 
* sélection d'un mot d'adresse impaire. 

BHE AO écriture ou lecture 

0 0 d'un mot 

0 1 d'un octet d'adresse impaire 

1 0 d'un octet d'adresse paire 

1 1 pas d'opération 

Tableau 3. 

* Sélection d'un octet d'adresse paire. 
La sélection du bloc mémoire d'adresses paires se fait par les 

signaux "BHE" et "AO" ( BHE * 1, AO = 0), le transfert de l'octet a lieu 
sur les lignes de données D0-D7. 

* Sélection d'un octet d'adresse impaire. 
Cette fois ci. les signaux BHE = 0 et AO = 1 sélectionnent le 

bloc mémoire d'adresses impaires, le transfert de l'octet a lieu sur les 
lignes D8-D15. 

* Sélection d'un mot d'adresse paire. 
Les signaux BHE - 0 et AO * 0 valident les deux blocs mémoires, 

le transfert du mot se fait simultanément: l'octet d'adresse paire sur 
les lignes D0-D7. l'octet d'adresse impaire sur les lignes D8-DI5. 

* Sé lec t ion d'un mot -j'adresse impaire. 
Dans ce cas, le transfert d'un mot est effectué en deux cycles. 

Au prealer cycle, c'est l'octet d'adresse impaire qui est transféré sur 
les lignes D8-D15, au second cycle, l'octet d'adresse paire est transféré 
sur les lignes D0-D7. 

Ce principe de fonctionnement de l'adressage nous amène à faire 
deux remarques importantes: 

- un octet n'est pas systématiquement écrit dans la partie basse 
d'un registre cela dépend de la parité de l'adresse où il est stocké; 

- le temps de transfert d'un tableau de mots de 16 bits d'adresse 
impaire est doublé par rapport au même tableau d'adresse paire. 
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b.2 Organisation du champ mémoire. 

La mémoire est constituée de deux types: 
- de la mémoire vive (4 Koctets) de type "RAM statique" pour 

stocker les données, paramètres, etc.... 
- de la mémoire morte (32 Koctets) de type "REPROH" pour ranger 

le code du programme. 

L'organisation et le champ mémoire sont schématisés par la fig 
18. 

Le décodeur d'adresse mémoire est réalisé par un circuit "PAL" 
(réseau logique programmable). 

o) La liaison série. 

La liaison série est gérée par un contrôleur de communication 
asynchrone (8250). Ce circuit transforme les données transférées en 
parallèle sur 8 bits en un train de bits en série et ceci simultanément 
dans les deux sens ("Full duplex"). Ce contrôleur, connecté au bus de 
l'unité centrale, reçoit un signal d'horloge de 4 MHz. Ce circuit 
travaille en mode interruption, c'est-à-dire qu'à chaque caractère reçu 
de la console, il émet une interruption vers le microprocesseur 8086 via 
le contrôleur d'interruption. 
Ce circuit est entièrement programmable, on peut donc définir les 
différents paramètres liés à la communication tels que: la vitesse de 
transmission, le nombre df stop bits, la parité, etc Pour cela, ce 
contrôleur dispose de regis,ces internes directement adressables. 

Il est important de décrire la façon dont l'adressage de ces 
registres est effectué. La sélection de ce circuit est réalisée par 
l'envoi d'un signal sur l'entrée "CS" ("chip select"). Ce signal est issu 
du décodeur d'adresses des périphériques: c'est l'adresse de base. Le 
contrôleur' 8250 est relié au bus d'adresse par trois lignes, il est, 
donc, possible d'adresser directement les registres internes. Or, la 
complexité du transfert des données entre le 8086 et les regitres du 8250 
dépend du choix de ces trois lignes d'adresses. En effet, soit une 
adresse de base 300„ et soit les lignes d'adresse A0, Al, A2 connectées 
au circuit 8250. Le champ d'adressage des registres interne de ce circuit 

va être 300 H, 301 H, 302J, 306„, 307 H. Dans ce champ d'adressage, il 
y a des adresses paires et impaires, ce qui signifie que les données 
émises ou reçues par le 6250 apparaissent tantôt sur les lignes D0-D7 et 
tantôt sur les lignes D8-D15 (cf ISZ.b.l). Il faut donc prévoir un 
multiplexeur de façon à aiguiller correctement ces données en fonction de 
la parité de leur adresse. Une solution plus simple consiste à ne choisir 
que des adresses paires, les données apparaîtrons toujours sur les lignes 
D0-D7- Pour choisir les adresses paires, il suffit d'utiliser les lignes 
d'adresse Al, A2, et A3- Le champ d'adressage des registres, dans notre 
exemple, devient donc 300 H . 302 H 3 0 C H , 30E.,, . Le nombre total 
d'adresses est le double des adresses réellement utilisées nais on 
dispose de 65535 combinaisons 111 
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d) Le générateur d'impulsions "voies électrons". 

Dans le mode temps, nous devons générer jusqu'à quatre impulsions 
simultanées. Nous appellerons groupe "voie électron", l'ensemble des 
circuits électroniques capables de générer une impulsion sur une voie. Il 
y aura, donc, quatre groupes "voie électron". 

Un groupe"voie électron" est constitué d'une ligne à retard 
programmable, de son registre associé et d'un aiguilleur (fig 19). 

* Ligne à retard programmable. 
Les lignes à retard programmables 

société Engineered Components Company [10,. 
suivantes: 

- elles se présentent sous la forme 
broches ; 

- elles sont compatibles avec la logique TTL; 
- le retard maximal est de 275 ns en.- tenant compte 
intrinsèque qui est de 20 ns ±0,5 ns; 

- la programmation de ces lignes à retard se fait par pas de 1 ns 
et on dispose de 8 bits permettant de faire varier le retard de 
0 à 255 ns. 

PTTLDL 20-1. achetées à la 
ont les caractéristiques 

d'un boitier DIP de 6>i 

du retard 

* Registre associé a la ligne à retard. 
Pour mémoriser la valeur du retard, un registre 8 bits est 

associé à cette ligne & retard. Pour faire varier le retard, il suffit 
d'écrire la valeur appropriée dans ce registre. L'adresse de ce registre 
(8bits) est impaire (cf E.b.l). 
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* Aiguilleur. 
Le rôle de l'aiguilleur est d'envoyer le signal issu de lr. ligne 

à retard vers une voie électron choisie parmi les 16 voies. Cet 
aiguillage est réalisé par un registre de 16 bits et fonctionne selon le 
principe suivant: 

- è chaque bit du registre correspond une voie: 
bit d'ordre 0 > voie numéro 0 
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bit d'ordre 8 > voie numéro 8 etc.... 
- Si la voie numéro 1 est choisie, seul le bit d'ordre i est 

positionnés à 1, tous les autres bits sont positionnés à 0; 
- les 16 sorties de ce registre sont a haute impédance (sorties 

flottantes). Le signal de synchronisation TZ après avoir traversé la 
ligne a retard, valide la commande de mise en haute impédance des sorties 
("output enable"). A ce moment, l'état du registre est transmis en 
sortie. La sortie correspondante au bit d'ordre 10 passe au »5V. les 
autres sorties restent à. 0V et ceci pendant la durée de l'impulsion de 
synchronisation (environ 10 ns) (fig 20). Ce principe est répété pour les 
autres groupes "voie électron", nous disposons ainsi de quatre retards 
différents sur quatre voies d'électrons différentes. 

Remarque: 
Pour un groupe "voie électron", deux registres sont utilisés, 

l'un de 8 bits, l'autre de 16 bits. L'adresse ries registres 3 bits est 
impaire et l'adresse des registres 16 bits est yaire de façon A éviter un 
multiplexage des données (cf ISZ.b.l). 

e) Générateur d'Impulsions "voie X". 
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Grace a la possibilité de générer des impulsions lumineuses dans 
les détecteurs X (cf annexe 3), la simulation, dans le mode charge, des 
voies X est ramenée à une simple variation de retard. 

En mode temps, la simulation des voies X est identique à celle 
des voies électrons (cf IQ.d). 

Les deux modes de fonctionnement (temps et charge) seront 
intégrés dans le même ensemble électronique que nous appellerons groupe 
"voie X". Ce groupe est constitué de deux lignes a retard [10] avec leur 
registre associé ( fig 21 ) : 

- l'une pour simuler des impulsions en mode temps (retard t ); 
- l'autre pour simuler des impulsions en mode charge (retard t ). 
Ce groupe "voie X" est aussi constitué d'un circuit OU et d'un 

aiguilleur. Cet aiguilleur a les mêmes fonctions que celui décrit au 
paragraphe I2.d. Un registre 8 bits est utilisé, il n'y a que cinq voies 
X A simuler. 

Pour bien comprendre le fonctionnement de ce groupe, nous allons 
scinder la description en deux parties: 

- le fonctionnement en mode temps; 
- le fonctionnement en mode charge. 

e.l) Fonctionnement en mode temos. 

TZ 

0 
® 

En node temps, la charge de l'impulsion à émettre est constante. 
Cela signifie que le registre programmant la ligne a retard "charge" a 
une valeur nulle. Compte tenu du retard intrinsèque de ce type de ligne à 
retard (cf I5Z.d), le retard t e est de 20 na. Toutes les impulsions 
simulées sur les voies X, en mode temps, auront une charge constante 
proportionnelle A te. Le paramètre t, peut varier de 0 & 255 ns. 

Nous obtenons le diagramme en temps suivant: 
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La 
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II 
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fig 22. 
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e.2) Fonctionnement en node charge. 

En mode charge, le registre programmant la ligne à retard "temps" 
a une valeur nulle. Le retard t, est de £J ns (dû au retard intrinsèque 
de la ligne à retard). Dans ce mode, c'est la charge des impulsions 
simulées qui doit varier et par conséquent le retard t . Il peut varier 
de 20 à 275 ns. c 
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Soit le diagramme en temps pour le mode charge: 
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t) La synchronisation. 
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L'accélérateur linéaire de Saclay est un accélérateur puisé. Il 
accélère, par exesple, des électrons pendant une durée de 20 us à la 
fréquence de répétition de lOOOHz (cf 1.2.a). Un signal TZ, fourni par 
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l'accélérateur, synchronise l'électronique d'acquisition. En dehors des 
heures utiles de faisceau, ce signal est siaulé par une horloge externe 
(CAHAC). Le dispositif de réglage et de test doit être asservi à cette 
horloge. La figure 24 schématise cette synchronisation. Un bistable 
d'autorisation de déclenchèrent valide l'arrivée du signal TZ qui est mis 
en forae. La synchronisation du générateur Intelligent est effectuée de 
la façon suivante: ( diagramme en temps flg 25) 

- après avoir écrit les différents retards { t(, tx, te) dans les 
registres correspondants, le aicroprocesseur 6086 arme le bistable 
d'autorisation de déclenchement; 

- à l'arrivée du signal TZ, celui-ci déclenche le générateur et 
vient désarmer le bistable; 

- les voies ont été siaulées; 
- le 8086, après avoir reçu une interruption, détermine de 

nouveaux retards et le cvcle recommence. 

bistable de 
•ynchronLuli£a_ UP prêt 

horloge eamae 

TZ 

tempt mat A; 
UP prat 

IL 
i l 

Jl 

" » 25-

r. La co—unlcation ave la ND-100. 

Le générateur intelligent est iaplanté dans un aodule CAHAC. La 
communication entre ce aodule et l'ordinateur d'acquisition s'effectue 
par la branche CAHAC (cf annexe 2). 

Le transfert d'un aot (16 bits) entre le ND-100 et le aodule 
générateur d'impulsion se déroule selon le protocole suivant: 

- par une fonction CAHAC F16A0, le ND-100 écrit un aot dans le 
registre V (fig 26), active une interruption sur le PIC 8259 et 
positionne l'Indicateur registre H plein; 

- le 8086 lit le registre H et remet A zéro l'indicateur registre 
H plein; 

- avant d'envoyer un autre aot, le ND-100 s'assure en testant 
l'indicateur par la fonction F8A0 que le registre H a bien été lu. 

Pour le transfert d'un aot vers le ND-100, on utilise la 
procédure suivante: 

- le 8086 écrit un aot dans le registre R, active un LAN (appel 
CAHAC équivalent A une interruption), et positionne un indicateur 
registre R plein; 

- le ND-100 vérifie l'état du registre R en exécutent la fonction 
F8A1; 

- 11 lit le registre R par la fonction FOAO; 
- il remet à zéro l'indicateur et active une interruption. Cette 

interruption prévient le 8086 que le registre R est vide et que le aot 
suivant peut être transféré. 
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Cette communication est utilisée pour contrôler le bon 
déroulement des opérations. Les informations échangées sont des messages 
d'erreur pour prévenir les deux ordinateurs d'un incident. 

2. ORGANISATION DU LOGICIEL. 

Le logiciel du dispositif de réglage et de test est simple. Il 
peut être divisé en trois parties: 

- le module d'initialisation; 
- les différentes commandes; 
- les sous-programmes de service des interruptions. 

a) Le aodule d'initialisation. 

Avant d'aborder les problèmes d'initialisation et pour la 
compréhension de l'organisation du logiciel, il est souhaitable 
d'expliciter le fonctionnement du microprocesseur 8086 et en particulier 
la segmentation de la mémoire.[8.9] 

Le 8086 dispose de quatre registres de 16 bits. Ces registres 
contiennent les adresses de base de quatre zones mémoires. Ces zones sont 
appelées segments et ont une taille maximale de (A Koctets. On trouve 
ainsi: 

- Le registre CS pointant le segment contenant le code du 
programme; 

- le registre DS pointant le segment contenant les données 
relatives au programme; 

- le registre SS pointant le segment contenant la pile; 
- le registre ES pointant un segment supplémentaire. 

Lors de la mise sous tension du 8086, le registre CS est 
initialise à la valeur 0FFFFH et le compteur ordinal IP à 0. La première 
instruction exécutée par le microprocesseur est pointée par l'adresse 
FFFF0„. Nous ne disposons que de 16 octets pour implanter une instruction 
de branchement au programme principal. Cette instruction de branchement 
faisant partie du code du programme, elle doit être située dans la 
mémoire reprogrammable. L'adresse supérieure de cette mémoire, de part la 
structure du 8086, devra être FFFFF H. La taille de cette mémoire étant de 
32 Koctets, le registre CS est initialise à la valeur F800 het le compteur 
ordinal à 0. La première adresse de code est F8000 H. 

Quatre niveaux d'interruptions sont utilisés dans notre 
application. La table d'interruptions contient les pointeurs des 
différents sous-programmes de service de ces interruptions. Ces pointeurs 
pouvant changer, cette table doit pouvoir être mise à jour à 
l'initialisation; elle sera donc implantée dans une mémoire de type RAM. 
De part la structure du 8086, cette table doit obligatoirement occuper 
les premiers 1024 octets (0 à 3FP H). 

Les informations (paramètres, buffers, pointeurs, e t c . . ) sont 
stockées dans ce type de mémoire, formant un segment pointé par le 
registre DS. 

La pile, également implantée dans cette RAM, constitue le 
troisième segment pointé par le registre SS. 
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Après l'initialisation de ces registres, la table d'interruptions 
est remplie par les adresses pointant les sous-programmes de traitement 
des quatre interruptions. 

Les pointeurs de tête et de queue de la file où sont stockées les 
commandes, sont ois à jour. 

Le contrôleur d'interruption 8259 et le co.-.trôleur de 
communication asynchrone 8250 sont programmés. Le contrôleur 8259 est 
défini de la façon suivante: 

- il travaille en mocie maître; 
- après chaque interruption, il doit être prévenu de son 

traitement; 
- le registre de masquage n'autorise, pour le moment, que les 

interruptions du clavier et de la communication CAMAC. 

Les paramètres définissant le fonctionnement du contrôleur série 
sont les suivants: 

- vitesse de transmission : 9600 bauds; 
- parité impaire; .; . ^ 
- 1 stop bit; 
- interruption activée dés la réception d'un caractère émis par 

la console de l'opérateur. 

Cette phase d'initialisation terminée, le programme se met en 
attente de commandes. 

b) Les différentes commandes. 

Lorsqu'une commande est saisie, le décodeur de commande oriente 
celle-ci vers les différentes taches que nous décrivons ci-dessous: 

- |H0DE.[ 

Cette commande définit le mode de fonctionnement du générateur. 
Quatre modes sont possibles: 

- le mode "temps" manuel; 
- le mode "temps" automatique; 
- le mode "charge" manuel; 
- le mode "charge" automatique. 

le mode "temps" manuel. 

Ce mode est utilisé pour régler le synchronisme de l'électronique 
d'acquisition. L'opérateur doit définir les paramètres de simulation des 
voies. 

le mode "tew»" automatique. 

Dans ce mode, le microprocesseur détermine, de façon aléatoire, 
les paramètres de la simulation. A chaque cycle, contrairement au mode 
précédent, les paramètres sont redéfinis. Ce mode est utilisé pour tester 
le bon fonctionnement du système d'acquisition. 
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le mode "charge" manuel. 

Ce mode est identique au mode manuel ci-dessus. Dans ce mode, on 
régie le gain de la chaine analogique de l'électronique d'acquisition. 

le mode "charge" automatique. 

Ce mode permet de vérifier la linéarité de la chaine analogique 
et en particulier celle des codeurs de charge (CCN). 

Remarque: 
L'opérateur doit exécuter cette commande en priorité car c'est 

elle qui oriente le fonctionnement du générateur. Le mode "temps" manuel 
est choisi par défaut. 

- 1*"̂  
Cette commande permet de choisir .une ou plusieurs voies 

d'électrons dans un ou plusieurs groupes "voie"électron" et une voie X 
dans le groupe "voie X" (cf ICl.d et ISZ. l.e). Cette commande écrit ces 
paramètres dans les registres (16 bits} des aiguilleurs. 

- |RETARD.| 

Cette commande détermine les instant d'apparition des signaux 
simulés en mode temps (retards t, et t x ) . Pour le mode charge, elle 
définit la valeur de la charge des signaux des voies X (retard t c ) . Cette 
commande écrit ces paramètres dans les registres (6 bits) associés aux 
lignes à retard (cf HZ.l.e). 

- |MARCHE. | 

Cette commande autorise le bistable de synchronisation (cf 
IÏZ.l.f) et autorise l'interruption ÏTTZ (cf IH.c.3) dans le registre de 
masque du contrôleur d'interruption. Ainsi, le générateur est mis en 
marche et les signaux sont simulés de façon cyclique. 

- |ARRET.| 

Cette commande est utilisée, d'une part, pour changer les 
paramètres en mode manuel et, d'autre part, pour changer de mode. Elle 
bloque le signal de synchronisation TZ en désarmant le bistable. Elle 
masque également l'interruption ITTZ. 

- |TEST. | 

Cette commande déclenche un programme d'auto-test du générateur. 

- fRÀzTj 
Cette commande r é i n i t i a l i s e l e d i s p o s i t i f . 

c ) Les sous-programmes de service de» interruptions. 
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Les interruptions, au nombre de quatre, ont pour rôle: 
- la saisie des commandes sur le clavier de la console de 
l'opérateur ( IT clavier). 

- la communication CAMAC entre le module générateur et 
l'ordinateur d'acquisition ND-100 (IT réception et IT 
émission); 

- le déclenchement d'un cycle de simulation (ITTZ). 

c l ) Saisie des comnandes. 

Lorsque l'opérateur frappe une commande sur le clavier, à chaque 
caractère, une interruption est émise. Le sous-programme de service de 
cette interruption est sollicité. Il acquiert cette commande, caractère 
par caractère, dans une file. Il reconnaît le caractère de contrôle 
terminant la commande (retour chariot), il positionne un indicateur et 
ainsi le décodeur de commande sera prévenu d'une commande en attente. 

c.2) Communication CAMAC. 

Deux interruptions sont utilisées pour le dialogue entre le 
module générateur et le ND-100. Une interruption (IT réception) prévient 
le 8086, via le contrôleur d'interruption qu'il doit aller lire le 
registre W. Quand le 8086 émet un message vers le ND-100, un accusé de 
réception (IT émission) est envoyé par le ND-100. Cette communication a 
été décrite au paragraphe IQ.g. 

c.3) Déclenchaient d'un cycle de simulation. 

Quel que soit le mode de fonctionnement, l'interruption ITTZ est 
déclenchée par le signal de synchronisation TZ. Le sous-programme lié à 
cette interruption réagit en fonction du mode choisi: 

- Pour les modes "temps" et "charge" manuel, ce sous-programme 
réarme le bistable de synchronisation. Les paramètres définis par 
1'opérateur restent inchangés. 

- Pour le mode "temps" automatique, de nouveaux paramètres sont 
déterminés (de façon aléatoire) et de nouveaux signaux sont générés. 

- Pour le mode "charge" automatique, le paramètre charge (retard 
t c ) varie de façon à tester la pente de conversion des codeurs (cf 
n.2.b). 

A la fin de chaque traitement des interruptions, celles-ci sont 
servies et le bistable de synchronisation est active. 

3 MISE AU POINT ET DEVELOPPEMENT A L'AIDE D'UN BULL MICRAL 30. 

Les logiciels ont été développés sur un Bull Micral 30 (BH 30) 
doté du système d'exploitation MS-DOS [11] et de tous les outils 
informatiques (éditeurs de texte, compilateur, éditeurs de liens, outil 
de déverninage, etc ). 

Ces logiciels, une fols réalisés, doivent être testés. Le BM 30 
a donc été utilisé comme un outil d'aide a la mise au point. En effet, le 
bus du dispositif de réglage et de test est entièrement compatible avec 
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celui du Bull Micral 30- 11 suffit donc de relier ces deux bus et de 
supprimer, temporairement, l'unité centrale du module CAMAC. Le BM 30 
devient, ainsi, l'unité centrale du module CAMAC et ce dernier se 
comporte comme un périphérique du BM 30. 

Il est alors très facile de mettre au point le logiciel et de le 
tester, en utilisant toute les ressources d'un micro-ordinateur. Il est 
également possible de tester le bon fonctionnement du matériel (lignes à 
retard, registres associés, registres aiguilleurs, etc....). Cette mise 
au point et ces tests terminés, un programme utilitaire permet de 
programmer une mémoire de type "REPROM" (en réalité deux mémoires: bloc 
paire et bloc impaire). Après remise en place de l'unité centrale et de 
la mémoire reprogrammable, le générateur d'impulsions devient autonome 
et le Bull Micral 30 reste disponible pour d'autres applications. 



- CONCLUSION -

1 La réalisation du projet répond-elle au cahier des charges ? 

Avant de répondre à cette question, il est souhaitable de 
présenter le produit fini: le module CAMAC générateur d'impulsions. 

1.1 Présentation du projet réalisé. 

Ce projet s'est concrétisé par l'élaboration d'un gér.^rateur 
d'impulsions implanté dans un module CAMAC. Ce module occupe trois 
positions dans le chassis où il est inséré. 

Sur la face avant de ce module on trouve (fig 27): 

- 16 connecteurs de type LEMO pour sortir les signaux des voies 
électrons; 

- 5 connecteurs de type LEMO pour sortir les signaux des voies 
X; 

- 1 connecteur de type LEMO pour recevoir le signal de 
synchronisation TZ; 

- 1 connecteur CANNON de 25 points répondant à la norme P.S 232c 
pour réaliser la liaison série avec la console de 
l'opérateur; 

- 1 diode électroluminescente pour indiquer l'activité de 
l'unité centrale; 

- 1 bouton poussoir pour réinitialiser le système en cas 
d'anomalie. 

Le bus local du module est disponible sur un connecteur CANNON de 
50 points situé sur la face arrière de ce module. 

Le module CAMAC est constitué de trois cartes (fig 28): 
- une carte unité centrale; 
- une carte générateur-aiguilleur: 
- une carte interface CAMAC. 

a) Carte unite centrale. 

Outre l'unité centrale, on trouve sur cette carte la mémoire et 
le contrôleur de communication asynchrone. 



" g 27. 

" g 28. 
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b) Carte générateur-aiguilleur. 

Cette carte comprend: 
- les 6 lignes à retard et leur registre associé pour la 

simulation des signaux; 
- les 4 registres "aiguilleurs" des voies électrons et X; 
- les circuits de mise en forme des signaux émis aux normes 
MM. 

c) Carte interface CAMAC. 

La synchronisation du générateur (bistable de déclenchement) est 
logée sur cette carte. Tout 1'interfaçage CAMAC (décodage des fonctions 
et des adresses CAMAC, communication avec le ND-100) se trouve implanté 
sur cette carte. C'est la seule carte qui est enfichée dans le dataway du 
chassis. 

Toutes ces cartes sont reliées entre-elles par le bus local de 
l'unité centrale. 

1.2 Bise en service. 

Le générateur CAMAC est un module autonome et compact. Il suffit 
de l'enficher dans le chassis CAMAC situé en salle BE (salle 
expérimentale). Il faut réaliser toutes les connexions par des câbles 
coaxiaux (50 ohms) et relier la console de l'opérateur située en salle de 
mesure. A la mise sous tension du chassis CAMAC, un message 
d'initialisation s'affiche sur l'écran de la console. Le générateur est 
prêt pour l'utilisation. 

1.3 Le cahier des charges est-il respecté ? 

Nous répondrons à cette question par le tableau suivant: 
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cahier des charges. réalisation. 
générer des impulsions programmables en 

temps pour régler le dispositif expérimental ? 
oui: 

mode "temps" manuel 
générer des impulsions programmables pour 
tester le dispositif expérimental ? 

oui: 
mode "temps" automatique 

générer des impulsions programmables en 
charge cour l'étalonnage de la chaîne analogique ? 

oui: 
mode "charge" manuel 

générer des impulsions programmables en 
charge pour tester la linéarité de la chaîne ? 

oui: 
mode "charge" automatique 

pouvoir aiguiller ces signaux vers 
les voies électrons et X ? 

oui: 
commande VOIE 

organe intelligent ? 
oui: 

unité centrale (8086) 

indépendance du dispositif ? ne dépend pas du ND-100 

sorties NIH ? oui 

situé en salle expérimentale ? oui 

dialogue avec 
l'opérateur ? 

oui: l'opérateur 
contrôle le système * 

communication NS-100 ? 
oui: réalisée 

par la branche CAMAC 

synchronisation ? 
oui: par le 

bistable de déclenchement 

évolution possible ? oui •• 

temps passé ? plus long que prévu 

coût ? respecté *•• 

* L'opérateur contrôle en permanence le système puisque la saisie 
des commandes est faite sous interruption. 

" L'augmentation du nombre de voies est liée au registre 
"aiguilleur". Pour 16 voles d'électrons, 11 faut 2 registres de 8 bits 
par groupe "voie électron". Pour 64 voies d'électrons, par exemple, il 
faudrait 8 registres de 8 bits par groupe. Le raisonnement est le même 
pour le groupe "voie X". La limitation du nombre de voies est liée au 
nombre de sorties de type LEMO que l'on peut implanter sur la face avant 
du module. 

•*• Il faut rappeler que cette réalisation a grandement profité 
de l'équipement électronique et Informatique du laboratoire. 
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2. Enseignements retirés. 

Si je devais étudier de nouveau ce projet, dans le même contexte 
et avec le même cahier des charges, je tiendrais compte, grâce à 
l'expérience vécue et aux difficultés rencontrés, des remarques 
suivantes: 

Remarque 1: 

Le principe de la troisième solution resterait acquis. Cette 
solution présente une grande homogénéité au sein de notre dispositif 
expérimental. Ce module compact et autonome est d'un emploi très aisé. 

Remarque 2: 

La communication entre le nodule CAMAC et l'ordinateur 
d'acquisition ND-100 pourrait se révéler un peu lente dans le cas où le 
système évoluerait de façon importante. En effet, cette interface 
satisfait aux besoins actuels et à une évolution modérée. Dans 
l'hypothèse d'une évolution Importante du dispositif de test, il serait 
souhaitable que cette communication augmente en fréquence et en taille de 
transfert (blocs). Je modifierais cette échange de données de la façon 
suivante: 

une zOne Mémoire à double accès (accès par le bus local du 8066 
et par le dstaway CAHAC) serait réservée aux transferts de données. La 
gestion des accès à cette aéaoire serait réalisée par l'utilisation de 
sémaphore et de file d'attente. 

Cette modification offre l'avantage d'une plus grande souplesse 
dans l'évolution de la taille des transferts. En effet, la taille de 
cette mémoire commune est définie par un simple paramètre dans le 
logiciel. De plus, le noabre d'interruptions émises est limité a deux: 

- une interruption pour démarrer l'échange; 
- une interruption pour signaler la fin de l'échange. 

Remarque S: 

Les lignes a retard que possédait le laboratoire, sont 
compatibles avec la technologie TTL et ont été utilisées pour ce projet. 
Les performances des lignes à retard (bande passante, retard intrinsèque) 
peuvent être améliorées en utilisant de nouvelles lignes é retard 
conçues en technologie ECL 10K dont le coût est plus élevé. 

Remarque q: 

Une difficulté rencontrée dans l'élaboration de ce projet fut 
l'estimation du temps de réalisation de la partie matérielle et en 
particulier le câblage des circuits. Dans l'hypothèse d'une nouvelle 
étude de ce projet. Je confierais le câblage et le montage mécanique à un 
sous-traitant me consacrant plus spécialement aux problèmes de conception 
de l'ensemble du projet. 
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3 Réflexions sur les projets futurs. 

(Jne unité centrale a été construite pour répondre à un critère du 
cahier des charges de ce projet: module "intelligent" et autonome. 
L'étude et la réalisation de cette unité centrale pourraient être mises à 
profit pour réaliser une "unité centrale CAMAC universelle". En effet, 
d'autres projets du mène type peuvent être demandés; il serait profitable 
d'améliorer cette unité centrale. 

Cette unité centrale devrait être implantée sur une carte CAMAC 
et répondre aux nornes de ce standard. 

Ainsi, la réalisation d'autres projets pourrait bénéficier de 
cette étude et seule la carte spécifique à l'application serait à 
réaliser. 
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L'informatique du système d'acquisition. 

L'informatique est construite autour d'un ordinateur ayant comme 
fonctions principales d'acquérir tous les événements et de les stocker 
sur une bande magnétique pour un traitement ultérieur. Un événement est 
constitué d'une trentaine de mots de 16 bits dont les mots de lecture des 
différents codeurs et registres. 

Comme fonctions annexes, il est demandé, entre autre, à cet 
ordinateur d'être capable: 

- d'exécuter certains tests de bon fonctionnement sur l'ensemble 
de l'installation d'étiquetage; 

- de stopper, en cas d'anomalie, l'acquisition et de prévenir 
l'opérateur; 

- de réaliser un pré-traitement sur tout ou partie des événements 
accumulés; 

- de construire des graphiques (distributions des temps, des 
charges, bi-dimensionnels). 

Toutes ces fonctions permettent aux opérateurs de surveiller le 
bon dérouleaent de l'expérience et d'avoir la possibilité d'ajuster 
convenablement certains paramétres (seuils de discrimination, retards, 
hautes-tensions des photomultiplicateurs ). 

Par contre, toutes ces taches annexes ne doivent pas ralentir 
exagérément l'acquisition des données qui reste la fonction prioritaire 
de l'ordinateur. C'est pourquoi celui-ci doit: 

- être rapide; 
- posséder une bonne architecture temps réel; 
- travailler en multi-tâches a priorités hiérarchisées. 

De plus, tout notre matériel électronique accumulé depuis 15 ans 
étant en standard CAHAC, l'ordinateur doit posséder une interconnexion 
avec ce standard (cf annexe 2). 

C'est le mini-ordinateur NORD 100 de chez NORSK DATA qui est 
utilisé dans cette;.installation, car c'est une machine spécialement 
étudiée pour l'acquisition et le traitement d'expériences en temps réel. 
Une Interface CAHAC a été étudiée et réalisée au CEBN ainsi que les 
programmes d'acquisition nécessaires aux expériences de physique du même 
type que celles que l'on réalise avec cette installation. 

Le matériel et le logiciel de l'informatique construite autour du 
mini-ordinateur N0R0 100 sont donnés ci-dessous: 

- Matériel : 

temps d'accès 

- 2 Koctets d'anté-méaoire 
- 1.236 Koctets de mémoire RAM 300 ns 
- 30 Hoctets de mémoire de masse (disque dur) 3 ms 
- une unité de disque souple 300 us 
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- une unité de bande magnétique 3 mn 

- deux interfaces CAMAC 
- deux écrans alphanumériques 
- deux écrans graphiques 
- une console système 

- Logiciel : 

- un système d'exploitation } 
- un noyau temps-réel } SINTRAN [12] 
- un logiciel d'acquisition DAS [13] 
- différents utilitaires 

Décrivons sommairement le logiciel d'acquisition DAS. 

Le logiciel d'acquisition PAS. 

DAS est un Système modulaire d'Acquisition de Données, structuré 
comme un jeu de tâches indépendantes lesquelles communiquent entre-elles 
via une zone commune de données. DAS peut être implanté sous n'importe 
quel système d'exploitation «ulti-tâches temps réel à condition que ce 
système offre les possibilités suivantes: 

- activer ou suspendre l'exécution d'une tâche à partir d'une 
autre tâche; 

- activer une tâche à travers le système d'interruption externe: 

- utiliser pour les tâches de communication une seule zone 
commune de données. 

DAS est constitué d'un jeu de buffers circulaires et d'un jeu de 
tâches. Toutes les données sont structurées sous forme de blocs 
d'enregistrement ou événements et transitent à travers les buffers. Les 
événements sont mis dans un buffer ou récupérés par des tâches appelées 
respectivement "producteurs" ou "consommateurs" (fig 29). Ces tâches 
doivent être synchronisées. Par exemple, un producteur est suspendu quand 
le buffer devient plein et réciproquement, un consommateur est suspendu 
quand le buffer devient vide. 

Plusieurs consommateurs peuvent accéder aux mêmes événements. 
Dans la plupart des expériences de physique, il ne suffit pas 
d'enregistrer les événements sur bande magnétique, mais il faut aussi 
visualiser et surveiller certains paramètres de l'expérience. Ce qui 
implique que toutes les tâches consommatrices utilisent les mêmes 
événements et que certaines de ces tâches ne consomment seulement qu' une 
partie des événements stockés dans le buffer. Ceci nous amène à la notion 
de consommateurs parallèles c'est-â-dire de tâches qui consomment les 
mêmes événements de façon asynchrone. Un événement ne peut être détruit 
dans le buffer que si tous les consommateurs parallèles ont été servis. 

Pour résoudre ces problèmes, la solution retenue dans DAS a été 
l'utilisation d'un moniteur: toutes les tâches, productrices ou 
consommatrices, font appel â un superviseur. Ce superviseur est une tâche 
privilégiée. 



63 

Chaque producteur peut écrire dans plusieurs buffers différents 
(actuellement 5 maximum) et chaque consommateur ( 10 maximum) peut lire 
plusieurs buffers différents. Chaque buffer peut recevoir des événements 
de n'importe quels producteurs. 

Si plusieurs producteurs demandent l'accès au buffer en même 
temps, ils sont mis en file d'attente par le superviseur. Cette 
restriction a été imposé pour permettre d'avoir des événements de 
longueur variable. 

Le nombre de consommateurs parallèles qui peut être connecté à 
chaque buffer est limité» actuellement, à 10 . Cette contrainte est 
imposée par la taille que prendrait les descripteurs de ces tâches. 

tâcha 1 tâcha 1 

tâcha 2 b 
u 
f 

tâcha 2 b 
u 
f 
t 
a 
r 

tâcha n tâcha 10 

fig 2?-

Il est à noter qu'une tâche peut à la fois être productrice et 
consommatrice, par exemple, une tâche pour filtrer les événements bruts. 

b b 
u 
t 

u 
f 

u 
t 

u 
f 

f f i l t r a 1 
a a 
r r r r 

fig 30-

Dans notre installation, le logiciel d'acquisition DAS a été 
configuré de la façon suivante (fig 31): 
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"S 34-

a) acquisition "en ligne". 

- un seul buffer 
- une tâche productrice: 
ZCAM, est fjie tâche écrite en assembleur qui permet de lire les 

différents nodules CAHAC. Elle est activée par une interruption externe 
éoise par le module GGB. Une trentaine de mots de 16 bits constitue un 
événement; ces événements sont stockés dans le buffer. 

- trois tâches consommatrices: 

- ZMAG est la tâche qui enregistre, sur une bande magnétique, 
les événements stockés dans le buffer. La totalité du buffer doit être 
enregistré. 

- ZPHYS est la târhe qui effectue un pré-traitement sur le 
buffer de façon à construire s différentes distributions. Un paramétre. 
exprimé en pourcentage. I et d'indiquer la fraction du buffer â 
traiter. En mode calibration, le buffer est traité â 100*. Il est à 
noter que lorsque le buffer est traité ainsi â 100%, et lorsque celui-ci 
est plein, la tâche. d'acquisition est momentanément arrêtée afin de 
laisser le traitement se terminer. 

- ZDISP est 
de l'opérateur. C'est 
buffer. 

la tâche qui visualise un événement â la demande 
en général le dernier événement entré dans le 

b) acquisition "hors ligne". 

Il est possible, après l'acquisition de l'expérience, de 
"rejouer" la bande magnétique c'est-â-dire que la tâche productrice 
alimentant le buffer n'est plus la tâche ZCAM reliée au CAHAC mais la 
tâche ZPLAY. Cette tâche lit les événements enregistrés sur la bande pour 
les stocker dans le buffer et alimente ainsi la tâche ZPHYS. On peut donc 
reconstruire toutes les distributions en fonction des valeurs de divers 
paramétres. 
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Le standard CAMAC. 

CAMAC : Cor.vuter Automated Measurement And Control standard. 

CAMAC est un système de mesure et de contrôle de processus, 
connecté à un ordir-iteur. 

Ce standar-1 a été défini par le comité européen ESONE en 1969 et 
ensuite par la nonw internationale IEEE 583. 

Ce standard a été développé pour l'instrumentation nucléaire et 
s'est étendu, par la suite, à d'autres domaines scientifiques et 
industriels. 

Les sytèir-'S CAMAC sont construits en respectant des 
spécifications rigoureuses. Ces spécifications sont de deux types: 

- spécifi.'ations mécaniques; 
- spécifi.-ations électriques. 

Ce sont essentiellement les spécifications électriques que nous 
allons décrire toi: e n commençant par l'architecture du standard CAMAC 
[11]. 

Architecture du standard CAMAC. 

Un des prin-ipaux avantages du CAMAC est sa modularité. En effet, 
ce standard s'ada--=e très bien aux exigences et a la taille des 
différents process-* à contrôler. Un seul "chassis" suffira pour un test 
dans un laboratoire alors que plusieurs "branches" peuvent être mises en 
oeu-'re pour des expirierces, par exemple, en physique des particules. 

Décrivons 1 élément de base du CAMAC: le chassis. 

Le chassis "crate") est une mécanique pouvant s'insérer dans une 
baie; ce chassis es: constitué de deux sous-ensembles (fig 32): 

- une al tentat ion; 
- un bus appelé "dataway". 

ligna* 
individual!** 

} l igne* 

omnibti* 

position contrôleur 

" S 32-
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L'alimentation fournit l'énergie électrique nécessaire au 
fonctionnement des modules en délivrant les tensions suivantes: 

± 6v = 
± 12v = 
± 2lv = 
+ 200v = 
117v ~ 

Le dataway est constitué de 86 lignes reliant 25 connecteurs; ces 
connecteurs déterminent 25 positions ou unités CAMAC. Les modules venant 
s'enficher sur ce dataway, peuvent avoir une largeur de une ou plusieurs 
unités CAMAC ou occuper une ou plusieurs positions. 

cal eu lateur 

contrôleur 
da 

brancha 

chaaaia 

chaaaia 

bu s 

entraas/ sorties 

brancha 

camac 

contrôleur» 
* • " de 

c h i t e i a type A 

chaaaia 

« g tt-
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Un chassis peut contenir 25 modules dont 2 positions sont, 
impérativement réservés, pour le contrôleur de chassis. Le contrôleur de 
chassis a en charge la gestion du dataway, il occupe les deux positions 
situées à droite du chassis.[14] 

Ce contrôleur est relié à un ordinateur par l'intermédiaire d'une 
branche parallèle ("branch highway"). 

Description d'une configuration. 

Sept chassis, maximum, peuvent être connectés sur une branche 
(Fig 33)- La sélection d'un chassis est réalisée par le décodage d'une 
adresse qui est bien sûr différente pour chaque chassis. Une branche peut 
aller jusqu'à une longueur d'environ 50 mètres. Au sommet de cette 
branche, on trouve le contrôleur de branche lai peut gérer jusqu'à 7 
branches. C3 façon similaire au chassis, chaque branche est identifiée 
par une adresse. 

Le contrôleur de branche est connecté à l'ordinateur, celui-ci 
gère toute la configuration. Dans le contrôleur de branche, se trouve 
l'interface entre le contrôleur et l'ordinateur. Cette interface est un 
module enfichable dans le contrôleur et elle est spécifique de 
l'ordinateur connecté. 

11 existe une variante à cette configuration pour les processus 
plus modeste: c'est 1'interconnection directe avec l'ordinateur. En 
fait, il s'agit de prolonger le bus d'entrées-sorties de l'ordinateur, 
les contrôleurs de chassis deviennent alors de simples périphériques et 
le contrôleur de branche disparait. Si dans la configuration précédente. 
49 chassis peuvent être adressés, cette variante ne permet l'adressage 
que d'une vingtaine de chassis.[15] (fig 31*) 

Pour cela deux types de contrôleurs de chassis ont été définis: 
les contrôleurs de chassis de type A connectés à la branche CAMAC et les 
contrôleurs de chassis de type U utilisés comme périphériques de 
l'ordinateur . Les premiers ( type A) sont totalement indépendants de 
l'ordinateur connecté tandis que les seconds (type U) dépendent 
entièrement des caractéristiques de l'ordinateur en ligne. 

Cette seconde configuration, peu onéreuse, a été retenue pour 
notre dispositif expérimentale. 16 chassis maximum peuvent être connectés 
au mini-ordinateur NORD 100. Une seconde liaison de ce type est réservée 
à la maintenance et à la mise au point d'appareillage. 

La longueur d'une branche parallèle (1ère configuration) est 
limitée à 50 mitres environ; il existe cependant une branche série avec 
des contrôleurs de chassis série de type L. Pour cette nouvelle 
configuration, la longueur ne devient plus une restriction mais en 
revanche le débit du flot de données est évidemment considérablement 
ralenti. 2<l Mbits/seconde pour la branche parallèle et 5 Mbits/seconde 
pour la branche série. 

Pour bien comprendre comment peut-on connecter un module CAMAC 
dans un chassis, il est utile de détailler le bus CAMAC ou dataway. 
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bus 

• n t r e a s / s o r t i e s 

c o n t r ô l e u r 
de 

c h a s s i t t y p e U 

" g 31-

Description, du dataway. 

Coaae nous l'avons déjà vu, le dataway comprend 25 positions. Il 
existe une position privilégiée pour enficher le contrôleur de chassis. 
Le dataway comprend donc 24 positions dites normales et une position 
dite contrôleur. Le module contrôleur de chassis occupe deux positions: 

- la position contrôleur 
- la position normale d'à côté. 
Une position normale est connectée au dataway par 86 lignes. Il y 

a deux sortes de lignes (fig 32): 
- les lignes omnibus qui vont de positions normales en 
positions normales (bus); 

- les lignes individuelles qui vont d'une position normale à un 
point du connecteur contrôleur. 
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INTERCONNEXION CHASSIS 

4PFECUTION DES CONTACTS D'UNE POSITION 

NORMALE 
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Détaillons les lignes d'une position normale. 

* lignes de contrôle: 

- Z initialisation 
Ce signal est émis par le contrôleur pour initialiser 
des registres ou des bistables à la mise sous tension du 
chassis. 

- I inhibition 
Ce signal est éais par le contrôleur pour bloquer toute 
activité sur le dataway. 

C reaise à zéro 
r- signal est émis par le contrôleur pour remettre à 
- o des régitrès, des bascules, des compteurs, etc.... 
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* fonctions: 

- F1.F2,F*,F8.F16 

Le CAHAC possède un jeu de 32 fonctions (0 à 3 D codées 
sur cinq lignes. Ces fonctions, envoyées par le 
contrôleur de chassis, sont décodées par les modules. La 
définition de ces fonctions est donnée au tableau 1. 

* adressage: 

- N Ce signal individuel est émis par le contrôleur pour 
sélectionner une position module parmi les 2k. 

- A1.A2.A4.A8 
Un jeu de 16 sous-adresses (0 à 15) codées sur quatres 
lignes permet de sélectionner un sous-ensemble dans un 
module. Par exemple: soit un module contenant douze 
échelles de comptage binaire de 24 bits, la 
sous-adresse permet de choisir une échelle paroi ces 
douze. 

* données: 

- R1-R24 
Les données sont transmises par mot de 24 bits. Ces 
lignes transfèrent les données lues dans un module vers 
le contrôleur. 

- W1-W24 
Les données (24 bits) venant du contrôleur sont écrites 
dans le nodule adressé. 

* synchronisation: 

- S1.S2 
Deux signaux d'échantillonnage sont émis par le 
contrôleur après stabilisation des lignes de fonctions, 
d'adresses et de données ( voir le diagramme fig 36). 

• L ((4g- • Look At Ne) Cette ligne individuelle est un 
signal d'appel éals par un module riour prévenir le 
contrôleur. Ce sig.-.al est généralement traité comme une 
Interruption par l'ordinateur. 

- Q Lorsqu'une fonction est exécutée, le module prévient le 
contrôleur en éaettant ce signal. 

- X Si la fonction émise sur le dataway existe dans le 
module, celui-ci répond en activant ce signal. 

- B Ce signal indique qu'une opération est en cours sur le 
dataway. 
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alimentations: 
- ± 6v = 
- ± 12v = 
- ± 2kv = 
- * 200v = 

117v ~ 
- commun électrique 
- commun mécanique 

SEQUENCE D'UNE OPERATION SUR L'INTERCONNEXION CHASSIS 
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Tableau 1. 

Dialogue entre l'ordinateur et un module. 

Pour dialoguer avec un aodule. l'ordinateur doit envoyer un 
BCNAF, c'est-a-dire: 
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B = sélection de la branche 
C = numéro de chassis 
N = position du nodule dans le chassis 
A = sous-adresse 
F = fonction 

Pour lire et remettre à zéro, par exemple, la valeur d'une 
échelle de comptage située à la position 5 dans le chassis 3 de la 
branche 1. il faut envoyer la commande B = 1, C « 3< " = 5, A = 0, F = 0. 
Le contrôleur de chassis concerné c'est-à-dire celui qui répond à 
l'adresse n" 3> décodera la position N = 5 et activera la ligne N 
correspondante. Il enverra également la fonction F, la sous-adresse A et 
le signal d'occupation B. Le module, situé en position n' 5, répond en 
activant la ligne X (la fonction existe), la ligne Q (la fonction est 
réalisée) et transfère l'information sur les lignes R1-R24. Ces lignes de 
données doivent être stabilisées avant le signal d'échantillonnage SI; 
c'est ce signal qui mémorise les données dans le contrôleur de chassis 
qui les envoie vers l'ordinateur. Le signal d'échantillonnage S2 apparait 
100ns après SI et remet à zéro le registre de l'échelle de comptage. 

Supposons qu'un registre de l'échelle de comptage déborde, le 
module émet un LAN . Cet appel est transmis au contrôleur de chassis. Si 
le registre de masque de ce contrôleur l'autorise, l'ordinateur reçoit 
une interruption. Celui-ci doit retrouver le module qui l'a appelé, pour 
cela il lit le registre GL ("grader lam") de chaque chassis de type A. Le 
registre CL mémorise la position N du module qui a émis l'appel. 

Pour les contrôleurs de chassis de type U, ce contrôleur fournit 
un vecteur d'interruption codé de 16 bits contenant le numéro de chassis 
C et la position N du module émetteur de l'appel. 

Remarque. 

Dans le standard CAMAC, les modules ne peuvent pas dialoguer 
entre eux. Le dialogue doit toujours ôtre géré par l'ordinateur via le 
contrôleur de chassis. 
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- ANNEXE 3 -

ADAPTATEUR DE COURANT. 

Cet adaptateur reçoit des impulsions logiques et les transforme 
en impulsion de courant pour attaquer des diodes électroluminescentes. 
Cette électronique, ainsi que les diodes électroluminescentes, font 
partie intégrante du détecteur; il y a donc un adaptateur par détecteur. 

Principe. 

11 s'agit d'envoyer une impulsion lumineuse dans un détecteur qui 
transforme cette lumière via un photomultiplicateur en un signal 
électrique qui est ensuite codé en charge. Pour générer cette impulsion 
lumineuse. il faut envoyer un courant i à travers une diode 
électroluminescente pendant une durée t [16]. Nous obtenons donc: 

Q « it 

Q * la charge en coulombs 
i * le courant en ampère 
t = le temps en seconde 

Cet adaptateur est constitué (fig 38): 
- d'un générateur de courant ( le courant i est constant) 
- d'un bistable pour comaander le générateur de courant pendant 

la durée t. 

-iï-1 
diode 

électroluminescente 

olttable générateur de courant 

Pour faire varier la charge, i l faut agir sur la durée de 
coasande du générateur de courant. Pour cela, un bistable, placé en 
anant. transforme les signaux logiques NIH. reçus du dispositif de 
réglage et de test, en un signal d'attaque du générateur de courant. 

Pour généier une impulsion lualneuse. i l faut deux impulsions NIM 
(cf chronograaate figure 39). l'intervalle de teaps entre ces deux 
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impulsions définit la durée du signal lumineux et par conséquent sa 
charge. 

signaux logiques 
N IM \r\r ontrss 

impulsion d« 
courant 

A s o r t i * impulsion d« 
courant 

«R 39-

Fonctionnement. 

L'adaptateur de courant, déclenché par deux impulsions décalés en 
temps, génère un signal sur une diode électroluminescente qui est 
incrustée dans le détecteur. Ce détecteur réagit à cette impulsion 
lumineuse en créant un signal électrique qui est finalement codé en 
charge. Le codage du CCN est proportionnel à la charge du signal 
électrique issu du détecteur, la charge de ce signal électrique est aussi 
proportionnelle à la quantité de lumière émise par la diode 
electroluminescence et enfin, cette quantité de lumière est 
proportionnelle au retard entre les deux impulsions de déclenchement. 
générées par le dispositif de test et de réglage. 

En conclusion, la variation de la charge est ramenée à un simple 
problème de variation de retard. 
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