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CEA-R-3768 - BRAS Daniel

NOTE SUR LE PROGRAMME ECASAC

Sommaire. - Le programme d'analyse de circuits électroni-
ques ECAP, mis au point par la firme I.B.M. , a d'abord
fonctionné sur ordinateur IBM 1620 avec une certaine limi-
tation pour la taille du réseau étudié, mais déjà une optique
conversationnelle (machine à écrire). Les ordinateurs IBM
360 ont permis d'accroître la taille du réseau permis à 50
noeuds et 200 branches, mais par contre l'optique conversa-
tionnelle fut supprimée dans la version ECAP 360.

Dans le but d'utiliser les possibilités des calculateurs
hybrides, nous avons adapté cette dernière version sur ordi-
nateur EAI 8400. Sans rien lui retrancher, nous l'avons mo-
difiée pour lui rendre un caractère conversationnel par
l'emploi de la console d'utilisation de l'ordinateur ; pour ,
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A NOTE CONCERNING THE ECASAC PROGRAMME

Summary. - The analytical programme developed by the firm
I. B. M. for ECAP electronic circuits , operated initially on
the IBM 1620 computer with a certain limitation on the size
of the network studied, but already equipped from the
conversational angle (type-writer). The IBM 360 computers
made it possible to increase the size of the network treated
to 50 nodes and 200 branches , but the conversational aspect
was suppressed in the ECAP 360 version.

With a view to making use of the possibilities of hybrid
computers, we have adapted this latter version to the
EAI 8400 computer. Without diminishing it in any way,
we have modified it so as to provide it with conversational
characteristics by using the computers control panel ; to
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lui donner plus de souplesse encore, nous lui avons ajouté
la possibilité d'enregistrer des courbes en cours du calcul
et d'obtenir un fractionnement des résultats imprimés. Pour
l'obtention des courbes, on utilise les convertisseurs digi-
taux analogiques de l'interface de l'ensemble hybride EAI
8900 dont l'ordinateur EAI 8400 représente la partie numé-
rique.

Les modifications réalisées concernent plus particulière-
ment l'analyse en courant alternatif et l'a.nalyse transitoire.
Elles facilitent et complètent les entrées des données ; elles
permettent des modifications pour le calcul de ces analyses;
elles améliorent enfin la présentation des résultats et en fa-
cilitent l'interprétation. Elles constituent finalement la ver-
sion ECASAC, c'est-à-dire le programme ECAP 360 rendu
conversationnel par machine à écrire, avec sorties automa-
tiques de courbes.
1969 - Commissariat à l'Energie Atomique - France 25 p.

give it still further flexibility we have made it possible to
record curves during the calculation operation, and to
obtain a division of the printed results. To obtain the curves,
use was made of analog digital converters of the interface
of the hybrid unit EAI 8900 of which the EAI 8400 computer
represents the numerical section.

The modifications made concern in particular the A. C.
analysis and the transient analysis. They facilitate and
complete the input of the data ; they allow modifications to
be made for the calculation of these analyses ; they also
improve the presentation of the results and facilitate their
interpretation. They constitute finally the version ECASAC,
i. e. the programme ECAP 360 made conversational by use
of a type-writer, with automatic out put of the curves.

1969 - Commissariat à l'Energie Atomique - France 25 p
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INTRO: UCTION.

Le programme ECAP (Electronic Circuit Analysis Program)

a pour but d'aider l'ingénieur électronicien dans la définition et l'analyse de

circuits électroniques.

Il a été initialement conçu pour être utilisé sur calculateur

IBM 1620 [l]. II présentait déjà des moyens de conversation homme-machine

grâce à l'emploi de la machine à écrire et des boutons-poussoirs de la console

du calculateur. Il se limitait à l'étude de circuits électroniques dont le schéma

équivalent ne dépassait pas 20 noeuds et 60 branches.

Avec la série des ordinateurs IBM 360, ECAP fut remanié.

Il est actuellement capable de traiter des circuits dont le schéma équivalent

atteint 50 noeuds et 200 branches et d'exécuter, par rapport à la version

ECAP 1620, de nombreux calculs complémentaires, en particulier des calculs

en double précision sur divers types de variables. Mais à cause de la puissance

de ces ordinateurs et des sollicitations de plus en plus nombreuses auxquelles

ils doivent répondre, la version 360 (voir [2] et [3] ) ne permet plus la conver-

sation avec l'électronicien au moyen de la console de commande de l'ordinateur ;

elle admet seulement l'utilisation par travaux enchaînés par train ("batch-mode").

L'introduction des consoles de visualisation graphique IBM 2250

connectées à l'ordinateur central du type IBM 360 permet de retrouver un mode
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d'action conversationnel très élaboré (possibilité de dessiner le circuit sur

l'écran de la console) et d'obtenir une représentation visualisée des résultats

à la fin d'un calcul. Mais ces facilités exigent un matériel très coûteux et un

ensemble important de programmes supplémentaires ; aussi pour la version

ECAP 2250, la taille du réseau étudié est limitée à 25 noeuds et 100 branches.

Dans le but d'utiliser les possibilités des calculateurs hybrides,

nous avons tout d'abord adapté la version ECAP 360 telle quelle sur ordinateur

EAI 8400. Puis, sans rien lui retrancher, nous l'avons modifiée pour lui rendre

des moyens de conversation homme-machine par l'emploi de la console de

commande de l'ordinateur EAI 8400 ; pour lui donner plus de souplesse encore,

nous lui avons ajouté la possibilité d'enregistrer des courbes multiples et

variées en cours du calcul, et d'obtenir un fractionnement des résultats impri-

més. Pour l'obtention des courbes, on utilise les canaux de conversion digitale-

analogique de l'ensemble hybride EAI 8900 dont l'ordinateur EAI 8400 représente

la partie numérique ; le traitement d'un problème indépendant reste possible

sur la partie analogique constituée par le calculateur EAI 8800.

Les améliorations réalisées concernent plus particulièrement

l'analyse en courant alternatif (AC) et l'analyse en régime transitoire. Certaines

sont valables cependant pour l'analyse en courant continu (DC). Elles facilitent

et complètent les entrées des données ; elles permettent des modifications pour

le calcul de ces analyses ; elles améliorent enfin la présentation des résultats

et en facilitent l'interprétation. Elles constituent finalement la version ECASAC,

c'esy-à-dire le programme ECAP 360 rendu conversationnel avec sorties auto-

matiques de courbes.

I. LES ENTREES DE DONNEES.

ECAP 360 admet seulement des données présentées sous forme de

cartes perforées. ECASAC accepte diverses présentations (dont celle d'ECAP

360) que nous allons examiner. Considérons le traitement d 'un problème.

1° Entrées par cartes.

Après avoir représenté le circuit étudié par un schéma équiva-

lent assimilable par le programme ECAP, on doit le traduire sur cartes perfo-

rées selon un langage propre à ECAP (voir [3]). Ce paquet de cartes peut déjà

contenir à ce moment un complément constitué par les cartes définissant les

courbes à enregistrer et les variables particulières à imprimer (voir en III. 1)

(mais ce complément peut être fourni plus tard). Il se termine par une carte

EXECUTE.

2° Entrées par machine à écrire : utilisation du bouton-panique CO.

En cours de traitement de l'analyse sélectionnée, on peut à tout

moment reprendre le contrôle du calcul en allumant manuellement le bouton-

poussoir CO de la console EAI 8400, appelé à cet effet "bouton-panique". La

machine à écrire inscrit alors le message suivant :

* CO .. . , D , F , M , S , T , (Question Ql)

Remarque : On suppose, dans cette note, que le lecteur connaît le langage

d'entrée et le fonctionnement du programme ECAP 360, décrits en [2] et [3].

à l'intention de l'utilisateur. Ce dernier répond en frappant l'un des symboles

du message, puis un retour-chariot.

La signification sommaire des symboles est la suivante :
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*CO. . .

D

F

M

S

T

définition d'une courbe ou d'une variable à imprimer

retour au début du calcul de l'analyse considérée

fin de l'exécution de l'analyse

introduction des modifications

poursuite du calcul de l'analyse

introduction de la trace du programme ECAP.

Nous allons détailler ici la signification des symboles qui per-

mettent de modifier des données ou d'en introduire de nouvelles (fcCO et M).

Les autres sont détaillés en II.

*CO. . . permet de redéfinir une courbe déjà définie dans le paquet de cartes

initiales (pour réajuster la valeur maximale par exemple) ou de définir de

nouvelles variables à enregistrer. Cette définition sur machine à écrire se fait

selon les mêmes règles (énoncées en III. 1) que celles valables pour les cartes

perforées.

M , suivi d'un retour- chariot, permet d'introduire effectivement des modifica-

tions par machine à écrire, mais de façon différente selon l'analyse choisie.

a) —*L fLG^Iy.8.68. JP-Ç—^J- -AP ' on revient au niveau du langage d'en-

trée. Les données sont alors fournies par l'utilisateur au moyen de la machine

à écrire et non plus au moyen de cartes perforées, comme dans la version

ECAP 360. (Toutefois cette possibilité reste admise ; il suffit d'attendre la fin

de l'exécution de l'analyse). L'utilisateur doit alors taper les données consé-

cutives à l'ordre MODIFY qui apparaît sur la machine à écrire correctement

cadré (les six premiers caractères sont des blancs).

Les modifications ici autorisées sont celles définies dans le

chapitre IV- 3 de la référence [3] ; elles concernent les valeurs des éléments

contenus dans les branches du schéma équivalent et la fréquence, en analyse AC.

- 7 -

En outre on peut modifier les définitions des courbes ou en ajouter d'autres.

Toutes ces modifications doivent être tapées dans le même

format que celui des cartes perforées et se terminer par un retour-chariot

L'ordre EXECUTE doit être tapé également pour terminer cet

ensemble et obtenir le calcul de l'option avec laquelle on travaille (DC ou AC).

.1)

b) ^a^^yj^Jransitoire, le programme ECAP 360 n'admet

aucune modification du type précédent. La version ECASAC permet d'effectuer

quelques modifications intéressantes. La lettre M, suivie d'un retour-chariot,

ne provoque pas, dans ce cas, un retour au niveau du langage d'entrée, mais

l'écriture par la machine à écrire d'une série de caractères que l'utilisateur

doit encore sélectionner :

, I , F , N , P , 1 , 2 , 3 , S , 0 , E , R ? (Question Q2)

La frappe de l'un de ces caractères par l'utilisateur entraîne

l'impression sur machine à écrire de la signification symbolique exacte de ce

caractère, suivie de sa valeur présente. Par exemple, si l'on a sélectionné

la lettre T, il apparaît :

TIME STEP = 0.500000 E-5

1) Une erreur reconnue en cours de frappe d'une ligne peut être effacée par

l'emploi répété de la touche "Backspace" jusqu'à revenir au caractère erroné,

suivi d'une nouvelle frappe des caractères qui le suivent. On peut aussi effacer

complètement ce qui vient d'être frappé par l'emploi consécutif des touches

"Backspace" et "Retour-chariot".

Les données ainsi tapées sont analysées après le retour-chariot

et les commentaires d'erreur d'ECAP apparaissent éventuellement sur la machine

à écrire ; si l'erreur est grave, on est prié de recommencer la frappe de cette

donnée.
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On peut alors soit frapper une nouvelle valeur pour ce para-

mètre, en faisant suivre cette frappe d 'un retour-chariot (la nouvelle valeur

est automatiquement recopiée sur l'imprimante), soit conserver l'ancienne

valeur en se contentant d'un retour-chariot. Dans les deux cas, la question Q2

réapparaît sur la machine à écrire, attendant de nouveau que l'utilisateur frappe

l'un de ses caractères.

Le format des nouvelles valeurs est celui d'ECAP 360 défini

dans le chapitre IV. 2. 2. 3. 3. de [3].

La signification de ces différents caractères est la suivante :

T : TIME STEP ou pas d'intégration

I_ : INITIAL TIME

F : FINAL TIME

N : OUTPUT INTERVAL ou nombre de pas de calcul entre deux impressions

de résultats

1 : 1 ERROR ou valeur maximale autorisée pour la somme algébrique des cou-

rants en tous les noeuds.

2 : 2 ERROR ou précision désirée sur l'instant auquel le switch change d'état

3 : 3 ERROR ; si sa valeur est inférieure à 1, le premier pas d'intégration sera

subdivisé

S : SHORT ou résistance de court-circuit

O : OPEN ou résistance de circuit ouvert

E : EQUILIBRIUM ; en rendant cette valeur non nulle, on provoque le calcul de

la solution d'équilibre ; le circuit est alors considéré dans son état initial

défini par les données du paquet de cartes (sauf s'il y a eu changement pour

S et O), en particulier en ce qui concerne l'état des switches et des valeurs

qu'ils commandent.
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P : PRINT, . . ? Ce caractère fonctionne de façon particulière. Il demande

la frappe de deux lettres signifiant un ensemble de résultats parmi les sui-

vants : NV, VOltages, ÇA, CUrrents, CV, BV, BA, BP. Alors la valeur

1 ou 0 apparaît selon que l'impression de ce groupe a déjà été ou non de-

mandée auparavant. La frappe de 0 ou 1 supprime ou entraîne l'impression

de ce groupe pour la suite des calculs et pose à nouveau la question Q2 sur

la machine à écrire.

R : RETOUR a seulement pour but de revenir à la question Ql.

II. LES MODIFICATIONS D'EXECUTION DU CALCUL.

Certains des caractères de la question Ql concernent la marche

des calculs de l'analyse en cours.

1° S , suivi d 'un retour- chariot, entraîne simplement la pur suite des calculs

en partant de l'endroit où ils avaient été stoppés au moment de l'emploi du

bouton -panique.

2° D , suivi d'un retour- chariot, permet le retour au début du calcul de l'ana-

lyse, sans avoir à revenir au niveau du langage d'entrée. Cette procédure est

interdite en analyse DC.

a) _en _analy_s_e_AC, cette possibilité est intéressante pour re-

prendre par exemple une courbe dont on a modifié la valeur du maximum de la

variable ou pour enregistrer une courbe oubliée.

b) ^^a^Jys^t^ajijsitoir^ l'intérêt est encore plus grand grâce

à la possibilité de modifier quelques paramètres en cours d'exécution de l'ana-

lyse (question Q2) : en particulier, la recherche du pas de calcul optimal (T)

s'effectue ainsi très rapidement ; il est prudent d'ailleurs de vérifier la valeur
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de ce pas avant de revenir en D, car, en cours de commutation de switch, cette

valeur est modifiée.

3° F , suivi d'un retour-chariot, a pour effet de terminer l'analyse en cours et

de revenir au programme de dépouillement du langage. Alors le commentaire

suivant qui appelle une réponse de l'utilisateur, est imprimé sur la machine à

écrire :

TAPER UN 'RETURN' POUR CONTINUER AVEC ECAP

Cl ETEINT : ENTREES PAR LECTEUR DE CARTES

Cl ALLUME : ENTREES PAR MACHINE A ECRIRE

TAPER 'R' PUIS 'RETURN' POUR RETOUR AU MONITEUR

Le retour à ECAP avec Cl allumé crée l'ordre MODIFY et l'on

se trouve alors dans la situation du M en analyses DC et AC. Cet usage n'est

pas admis en analyse transitoire.

4° T , suivi d 'un retour-chariot, introduit la trace du programme ECAP : cette

trace a pour but de permettre la recherche d'erreurs en cours d'exécution d'une

analyse.

5° Un simple retour-chariot assure l'exécution d'un petit programme de mise

au point qui effectue également des recherches d'erreurs. Le retour à Ql se

fait en frappant 7321G.

Remarques :

1° La frappe par l'utilisateur de symboles autres que ceux indi-

qués dans les questions Ql et Q2 entraîne, de la part de la machine, l'impression

du message 'ERREUR' et le renouvellement de la question posée (Ql ou Q2).

2° Les actions qui précèdent peuvent être effectuées en cours

- 11 -

de l'exécution d'une analyse après avoir allumé le bouton-panique. Les mêmes

possibilités sont offertes à la fin de l'analyse transitoire, car le bouton CO est

allumé par le programme, évitant ainsi le retour automatique au niveau du lan-

gage d'entrée.

III. LES SORTIES.

Le programme ECAP 360 utilise seulement une imprimante pour

délivrer ses résultats. Ceux-ci sont présentés sous forme de tableaux. Il faut

initialement préciser quel groupe de valeurs doit être imprimé ; si ce groupe

est par exemple celui des tensions aux noeuds du schéma équivalent, on obtient

alors l'impression des tensions en tous les noeuds par l'introduction de l'ordre :

PRINT, VOLTAGES.

Il résulte que le dépouillement de tels tableaux devient vite

fastidieux.

La version ECASAC permet de pallier ces inconvénients par la

possibilité d'enregistrer les résultats en cours du calcul sous forme de courbes
/par

et de limiter l'impression des résultats/une sélection préalable des variables

dignes d'intérêt.

Ces deux objectifs sont réalisés parallèlement par l'introduction

de cartes iCOURBE. . . ; il y a, dans ce cas, enregistrement (courbes) et im-

pression (tableaux partiels) simultanés des résultats, ce qui évite les erreurs

d'interprétation des coordonnées des courbes.

Remarque : Cette procédure de sortie des résultats n'est pas admise en analyse

DC.



- 12 -

1° Les courbes.

On a vu, précédemment, que les cartes qui assurent la défi-

nition des courbes peuvent être introduites à tout moment, c'est-à-dire aussi

bien avec les cartes du langage d'entrée qu'en cours d'exécution de l'analyse.

Toute variable dont le tracé est désiré doit être définie par

une carte iCOURBE (ou une frappe équivalente sur la machine à écrire).

a) Type des_v^j~mjples_admisejs.

T : le temps en analyse transitoire (en secondes)

F : la fréquence en analyse AC (échelle proportionnelle, en hertz)

FL : la fréquence en analyse AC (échelle logarithmique)

Vn : la tension au noeud de numéro n (amplitude en volts)

Vm/r : la tension au noeud de numéro m par rapport à la tension à un noeud de

référence de numéro r (en décibels)

VPn •. la phase de la tension au noeud de numéro n (en degrés)

Ib : le courant dans la branche de numéro b (amplitude en ampères)

IPb : la phase du courant dans la branche de numéro b (en degrés).

limité à 16.

analyse AC.

Le nombre de cartes pouvant être ainsi défini pour un essai est

Les variables Vm/r , VPn et IPb ne sont bien sûr admises qu'en

Restrictions.

1) II n'est pas possible d'obtenir au cours d 'un même essai à la

fois Vn et Vm/r : on obtiendrait alors sur la courbe Vn les valeurs de la courbe

Vn/r. Par contre s'il s'agit de noeuds n et m différents, l'option est parfai-

tement admise (Vn et Vm/r) .
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2) II n'est pas possible d'avoir plusieurs noeuds de référence r

pour un même essai. Le dernier défini est alors seul considéré valable pour

toutes les cartes du type Vm/r .

b)

Ces cartes sont définies à l'aide de différents champs séparés

par des virgules. Leur format général est le suivant :

*COURBE TYPE,N,MAXI, MINI, COMMENTAIRE

iCO suffit pour identifier la nature de la carte (carte de courbe)

TYPE définit le type de la variable désignée par cette carte, selon les indica-

tions données ci-dessus : T,F,FL, Vn, Vm/r , VPm, I, IPb.

N définit le numéro de canal de conversion utilisé pour enregistrer cette

variable (1 < N 16).

MAXI représente la valeur absolue maximale de la variable, arrondie à une

valeur supérieure simple (exemples : 100, 2E-6, 25, 5E-2).

MINI représente la valeur absolue minimale de la variable, arrondie à une valeur

inférieure simple.

COMMENTAIRE permet de préciser ici, par exemple, la sensibilité de l'en-

registreur à utiliser pour cette variable.

La définition de ces cartes doit se terminer en colonne 66. Les

blancs introduits par l'utilisateur dans la définition de ces cartes sont ignorés

par le programme.
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Remarques.

1) Le temps ou la fréquence sont automatiquement affectés

au premier canal, quel que soit N.

2) Pour les autres variables, si N n'est pas défini (champ vide

ou nul), une affectation séquentielle est faite par programme. C'est pourquoi,

dans tous les cas, ces cartes sont recopiées sur la machine à écrire avec l'af-

fectation N désignée ou programmée : CANAL NO nn.

3) Pour les cartes du type FL, les valeurs MAXI et MINI doivent

être exprimées en hertz. Par contre pour les cartes du type Vm/r , les valeurs

MAXI et MINI doivent être exprimées en décibels.

4) La valeur MINI est utile lorsque la variable évolue entre deux

valeurs de même signe voisines l'une de l'autre par rapport à zéro, pour une uti-

lisation optimum de la surface de la courbe (effet de loupe). Par exemple, si la

tension V6 évolue entre 99 et 100 Volts, on a intérêt à la définir par une carte :

*CO V6 , ,100 ,99

Si MINI n'est pas défini, sa valeur est considérée comme égale

à zéro. Elle n'est obligatoire que pour la carte du type FL.

Ainsi une tension qui évolue entre + 5 volts et - 40 volts se défi-

nit par la carte :

*CO V5, ,50
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2° Les impressions de résultats.

ECASAC permet non seulement toutes les impressions de ré-

sultats admises par ECAP 360, mais encore offre des possibilités supplémen-

taires qui facilitent beaucoup le dépouillement.

Ces possibilités sont accessibles par le simple emploi des cartes

iCOURBE. En effet toute variable désignée par une telle carte est automati-

quement convertie sous forme de signal analogique et en même temps sa valeur

calculée par l'ordinateur est imprimée, ce qui permet d'obtenir les valeurs

exactes correspondant aux courbes enregistrées. Il est aussi possible d'impri-

mer une telle variable sans vouloir l'enregistrer : les champs N, MAXI et

MINI peuvent alors être laissés vides.

En allumant le bouton de console Cl 5, on supprime l'impression

des variables désignées par les cartes XCOURBE.

Remarques.

1) Si la fréquence est définie par une carte de type FL, sa valeur

se trouve imprimée en hertz et non en logarithme.

2) Si une tension de référence est définie par des cartes Vn/r ,

sa valeur est imprimée en volts à côté de la fréquence. Les tensions aux noeuds

concernés par ces cartes sont alors imprimées en décibels.

3) Le rythme d'impression en analyse transitoire est fixé par

N ou OUTPUT INTERVAL alors que les conversions digitales-analogiques se

font à tous les pas de calcul.

4) Lors d'une commutation de switch en analyse transitoire, on

a l'impression de l'état des variables désignées par les cartes XCOURBE juste

après le moment de commutation.
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CONCLUSION.

Le piogramme ECASAC rend le programme ECAP 360 plus

souple d'emploi pour l'électronicien. Les résultats sont visualisés directement

en cours du calcul sur des feuilles constituant, avec les résultats imprimés

parallèlement, les archives des essais effectués. Au vu des résultats, l'élec-

tronicien peut intervenir immédiatement pour modifier de nombreux paramètres

par machine à écrire ; ainsi de nombreux essais peuvent être effectués rapi-

dement, ceci au prix d'un matériel relativement peu coûteux.
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ANNEXE I

RESUME DES AMELIORATIONS D'ECASAC,

Boutons de console.

CO allumé (bouton-panique) : arrête l'exécution d'une analyse et introduit la

question Ql

Cl allumé : autorise l'introduction d'entrées par machine à écrire et crée une

carte MODIFY (interdit en analyse transitoire)

Cl éteint : autorise l'introduction d'entrées par lecteur de cartes

Cl 5 allumé : supprime l'impression des variables désignées par les cartes

iCOURBE.

Question Ql : *CO. . . . D , F , M , S , T ?

*CO pour définir une variable à enregistrer ou imprimer

D pour revenir au début du calcul de l'analyse (interdit en DC)

F pour arrêter l'exécution de l'analyse (choix sur Cl)

M pour introduire des modifications,

- consécutives à une carte MODIFY en analyses DC et AC

- restreintes à T , I , F , N , P , 1, 2, 3,S,O,E en analyse transitoire

S pour poursuivre le calcul de l'analyse où il fut interrompu par CO

T pour introduire la trace du programme ECAP
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Question Q2 : T. I.F , N, P, 1. 2, 3,S, O, E,R ?

T ou TIME STEP : pas de calcul

I ou INITIAL TIME

F ou FINAL TIME

N ou Nombre de pas de calcul entre impressions ou OUTPUT INTERVAL

P ou PRINT, . . ? = 1 ou 0. Impression ou pas pour les groupes de valeurs

NV ou VOLTAGES, ÇA ou CURRENTS, CV, BV, BA, BP.

1 ou 1 ERROR

2 ou 2 ERROR

3 ou 3 ERROR

S ou SHORT

O ou OPEN

E ou EQUILIBRE

R ou RETOUR.

*COURBE TYPE, N, MAXI, MINI.

TYPE de la variable : T, F,FL,Vn, Vm/r,VPn, Ib, IPb

N : numéro du canal de conversion (facultatif)

MAXI : valeur absolue maximale arrondie à une valeur supérieure simple

MINI : valeur absolue minimale arrondie à une valeur inférieure simple (facul-

tatif) .
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Organigramme du fonctionnement cTECASAC
Travaux E C A P

ENTREES \7 SORTIES

( ^CULTATIVES )

|»CO...,D,F,M,5J,

Programmes
de dépouillement
du langage d'entrée
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F I N
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D
F
T
S
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Programmes
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transi to i re

FIN

(03)
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N V , VO,CA,CU\
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Imprimante

„ ( ( Résultats
standards

Résultats
standards et
particuliers
(si C15 = 0)

Jusqu'à 16
courbes en
cours du calcul

Résultats
standards et
particuliers
Jsi C15= 0)

Jusqu'à 16
courbes en
cours du calcul
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ANNEXE II

CONSTITUTION DU PROGRAMME ECASAC

Le programme ECASAC est stocké sur une bande magnétique à

monter sur le dérouleur 2. Il est constitué de 5 files principales :

1 - la file ECAP gère les files suivantes

2 - la file LANG contient les programmes de dépouillement du

langage ECAP fourni sur cartes ou par la machine à écrire

3 - la file DC contient les programmes d'analyse en courant

continu

4 - la file AC contient les programmes d'analyse en courant

alternatif

5 - la file TR contient les programmes d'analyse transitoire.

La file 1 reste constamment en mémoire avec l'une des 4 files

suivantes selon le travail exécuté.

Ainsi fractionnée, la version ECASAC utilise les 32 K mots de

32 bits de l'ordinateur EAI 8400. Les temps d'exécution de problèmes traités

par ECASAC avec courbes sur cet ordinateur sont 2 à 3 fois ceux d'ECAP 360

sur IBM 360-75 (sans courbes).

Les cartes de contrôle du moniteur permettant l'exécution

d'ECASAC sont :

JO

$RE, .AU1,1 ,PRIN,0 ,1 , ,$XQ, , ,

- 21 -

Remarques :

de l'interface.

1) Le canal de conversion n° 1 pour ECASAC est le canal n° 16

2) La question T , I ,F , N, P, 1, 2, 3,S, O, E,R ? admet en réalité

deux réponses supplémentaires : la frappe des caractères + ou / suivis de

5 chiffres représentant l'adresse octale d'une variable. Cette procédure permet

de lire ou de modifier le contenu de cette adresse, supposé être un nombre entier

(/) ou un nombre réel représenté en virgule flottante (+).

Exemple : +64332 = 0.123456 E05

/64332 = 12345

ANNEXE III

EXEMPLE D'UNE ANALYSE AC.

L'exemple suivant est celui d'un amplificateur pour courant

continu utilisant un transistor à effet de champ comme élément d'entrée (Rapport

CEA-R.3332 par R. QUENEE et C. VAUX). Il a déjà été traité avec le pro-

gramme ECAP 360 (Rapport CEA-3466 par C. TAPU : l'Analyse des circuits

électroniques par les calculateurs numériques). L'analyse en AC est reprise

ici afin de montrer certaines possibilités d'ECASAC : introduction de données

par machine à écrire, utilisation des boutons de console, sélection des résul-

tats imprimés, enregistrement de la courbe du gain en tension (en décibel).

Manuscrit reçu le 11 février 1969
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