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Sommaire. - L'exploitation des clichés de chambre à bulles peut être sen-
siblement améliorée par la jonction directe des appareils de mesure à une
calculatrice qui permettra la détection immédiate des erreurs et leurs
corrections, le contrôle continu des appareils et un premier traitement des
événements mesurés. De plus, le rendement effectif des appareils de me-
sure sera notablement augmenté et la gestion ainsi que l'exploitation des
mesures grandement facilitées. Nous présentons ici la description d'un dis-
positif de ce genre ainsi que les projets d'extensions envisagées.
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Summary. - The treatment of bubble chamber pictures can be considerably
improved by connecting conventional measuring machines to a small com-
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also perform first processing of the measured data. In addition the system
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LIDIAM

LIAISON DIRECTE D'UNE CALCULATRICE
AUX APPAREILS DE MESURE

DE PHOTOS DE CHAMBRE A BULLES

I«. Introduction

Les expériences de chambre à bulles tendent à devenir

de plus en plus des expériences de grande statistique. Pour

que lfon puisse obtenir des résultats dans des délais raison-

nables, il est nécessaire d'accroître notablement l'efficacité

et la rapidité des mesures. De nouveaux appareils ont vu le

jour pour répondre à ce besoin. Citons parmi ceux-ci : le H P D

J"1-1 à mesure entièrement automatique où le temps de mesure est

réduit par un facteur important, et le S M P [2 J à mesure

semi-automatique qui, bien qu'avec un temps de mesure comparable

actuellement à celui des Frankenstein, doit arriver à un

rendement effectif sensiblement supérieur grâce à des améliora-

tions qui lui seront apportées 1*31 • Par ailleurs, on a

cherché à améliorer le rendement des appareils actuels. Il

apparaît qu'une amélioration sensible peut être obtenue en les

reliant directement à une calculatrice j"41 , ce qui permet une

détection immédiate des fautes de mesure et un contrôle continu

des appareils et des opératrices. La gestion générale du

système de mesure et d'analyse devient également beaucoup plus

facile. C'est dans ce but que nous réalisons actuellement la

jonction d'une calculatrice à tous nos appareils de mesure

(7 tables avec extension possible jusqu'à 18 tables).
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lit Le système actuel

La mesure d'un événement se fait sur plusieurs vues

stéréoscopiques (2, 3 ou 4). Une fois la reconstruction de

l'événement dans l'espace effectuée, des conditions cinémati-

ques sont imposées pour déterminer l'interaction qui a eu lieu.

D'une façon générale, dans les appareils de mesure on détermine

le point à mesurer en déplaçant la platine portant le film,ou

l'optique de projection, ou encore un reticule sur l'écran de

projection. Tous ces déplacements sont codés, et au moment du

pointé, la valeur des codeurs est transmise par un équipement

électronique approprié à une perforatrice de ruban papier ou de

cartes. On dispose parallèlement d'un système d'entrée de données

permettant l'identification des différentes parties de la mesure.

Nous appelons S P 1 la séquence de caractères qui identifie

une vue, et S P 2 celle qui identifie une série de pointés.

S P 3 désigne un pointé ou couple de coordonnées. On utilise

également des signaux d'annulation (pour S P 1, S P 2 ou

S P 3) et un signal de fin d'événement.

La bande de papier perforée est ensuite traitée par un

programme sur 1401 IBM, qui d'une part vérifie la validité des

caractères transmis ainsi que la bonne succession des SP et,

d'autre part, en assure la traduction sur bande magnétique sous

un format donné. Cette bande magnétique sert de données à un

programme de reconstruction géométrique sur IBM 7094. Avant la

reconstruction de nouveaux tests sont effectués :

bon affichage des séquences d'identification, nombre de caméras,

ie marques fiducielles, etc ... Au cours de la reconstruction

d'autres fautes peuvent être relevées, soit en projection

(ajustement d'un cercle), soit dans l'espace (ajustement d'une

hélice) [5] « Enfin, les événements passent dans
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un programme de cinématique qui permet de définir l'interaction

qui a eu lieu [ô] .

Un certain nombre d'événements sont rejetés au cours de

leur traitement. Pour notre part, quelle que soit l'expérience,

le pourcentage de rejets n'est jamais inférieur à 2 0 $ . Jl peut

même en certaines périodes (mauvais fonctionnement de l'électro-

nique ou changement de personnel) atteindre 50 ?o. Ces chiffres

sont du reste comparables à ceux obtenus dans d'autres

laboratoires. Par ailleurs, tous les stades du traitement

exigent une attente importante entre le moment où l'événement

est mesuré et celui où il peut être classé. Enfin, le nombre de

rejets q.ui exige une 2ème et parfois même une 3eme mesure du film,

retarde l'analyse des résultats et leur exploitation. Il complique

la gestion des mesures et rend difficile l'appréciation du

rendement effectif de chaque opératrice ou de chaque appareil.

La jonction d'une calculatrice aux appareils de mesure

doit simplifier notablement ces problèmes et augmenter le

rendement effectif des appareils.
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III, Le système proposé : Liaison directe d'une calculatrice

aux appareils de mesure

On voit que pour atteindre dès la première mesure un

rendement voisin de 100 $, il faudrait pouvoir vérifier presque

instantanément la mesure jusqu'à la reconstruction géométrique

complète. Mais cette reconstruction implique des calculs qui,

dans l'état actuel des programmes, nécessitent la jonction d'une

calculatrice importante. Nous avons envisagé la jonction d'une

calculatrice moyenne permettant dans un premier stade de s'assurer

de la validité de la mesure jusqu'aux calculs en projection.

La calculatrice choisie est la CAE 510. (Compagnie

Européenne d'Automatisme Electronique). Rappelons rapidement

ses caractéristiques : mémoire de 8.000 mots de 18 digits binaires,

extensible jusqu'à 32.000 par bloc de 8.000. Le cycle Rémoire

est de 6 p-s. Elle est à adressage indirect. L'équipement standard

comprend un lecteur et un perforateur de bande papier (5 à 8

canaux), et une machine à écrire. On peut y ajouter d'autres

équipements périphériques, en particulier des dérouleurs de

bande magnétique et des dispositifs d'entrée-sortie numériques.

Le nombre de lignes d'entrée-sortie numériques de 18 chiffres

binaires chacune peut aller jusqu'à 32. Une logique d'interruption

à plusieurs niveaux permet le transfert des informations entre

les unités périphériques et l'unité centrale par l'intermédiaire

d'une unité d'échange. Ceci assure une simultanéité entre les

calculs et les entrées-sorties des données. Enfin la programmation

se fait à deux niveaux différents : soit celui des instructions

machines, soit celui des instructions programmées, dont la gamme

est plus étendue et plus facile à utiliser. Cette calculatrice

accepte également le langage Fortran et l'Algol.

Dans notre problème, nous avons deux sortes d'informations

à échanger entre les appareils de mesure et la calculatrice :

d'une part, les caractères à cinq digits binaires en code
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Ferranti provenant des appareils de mesure , d'autre part les

retours aux tables, indiquant sous forme codée la faute détectée.

Ceci se fait par des lignes d'entrée-sortie numériques. Un

circuit de liaison commande cet échange d'informations.

Le branchement de la calculatrice laisse les appareils

compatibles avec les perforatrices Bull.Une simple commutation

suffit pour passer d'un système à l'autre en cas de nécessité.

L'acquisition des données se fait caractère par carac-

tère. Lorsque l'opératrice d'une des tables enregistre un SP,

cette séquence de caractères est gardée en mémoire par l'équipe-

ment électronique de l'appareil. Le 1er caractère est affiché

sur les 5 lignes de sortie représentant les 5 digits binaires.

Quand cet affichage est stabilisé, un signal"présence d'infor-

ma tion"est envoyé au circuit de liaison. Ceci provoque, par

l'intermédiaire de l'unité d* échange,l'interruption de la cal-

culatrice : le contrôle du calcul est donné à un sous-programme

d1interruption qui fait l'acquisition du caractère et le trans-

fère dans une zone de mémoire liée à la table. L'identification

par la calculatrice d'une table de mesure se fait grâce à

l'unité d'échange qui donne l'adresse de la ligne interrogée.

Une fois le sous-programme interruption terminé, le contrôle

du calcul est redonné au programme moniteur à l'endroit où il

a été arrêté. L'unité d'échange envoie alors par l'intermédiaire

du circuit de liaison un signal d'acquittement à la table. Ce

dernier provoque l'effacement du caractère lu et l'affichage du

caractère suivant, ceci jusqu'à ce que toute la séquence soit

transmise. Si l'opératrice affiche une autre séquence avant

que cette acquisition ne soit terminée, l'enregistrement de cette

séquence ne sera pas fait et un signal en avertira l'opératrice.

Vu le nombre de tables que nous pensons relier pour le moment

(sept), ceci ne doit se produire que si l'opératrice dépasse la
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cadence propre des tables. En effet, le temps de remise à zéro

et d'affichage est de l'ordre de 25 ms, alors que le temps

d'acquisition d'un caractère est voisin de 2 ms. Donc, dans le

cas défavorable où toutes les tables ont à envoyer simultanément

un caractère, leur acquisition a le temps de se faire entre

deux affichages. La cadence des tables conduit à un délai

d'environ 1/2 s entre deux envois de SP.

En cas de faute, l'adresse de la ligne de sortie est

repérée par le numéro de la table incriminée. Sur cette ligne

un des signaux de retour fera apparaître un chiffre lumineux

correspondant au numéro de la faute relevée. L'opératrice ne

pourra reprendre la mesure qu'après avoir acquitté ce retour

codé. Il est prévu 6 retours codés, chacun exigeant la reprise

d'une partie bien définie de la mesure.
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IV. Le programme de traitement des données de mesure

Le traitement est géré par un programme moniteur qui

étudie successivement l'état de la mesure sur chaque table,et

qui, selon la réponse, fait appel à différentes séquences de

traitement. Cette réponse lui est fournie par des mots clés

spéciaux remplis par le sous-programme d'interruption : ces

mots clés (un par table) sont nuls tant que l'acquisition d'un

SP n'est pas terminée. Ils contiennent ensuite le type du

dernier SP lu. Les différentes séquences de traitement sont

relatives aux 3 SP, aux signaux d'annulation et au signal de

fin d'événement. Le passage d'un SP 5 à un SP 2 annonce

la fin de la séquence d'une mesure (marques fiducielles, trace,

point particulier) et permet le traitement relatif à cette

séquence.

Les principaux tests qui sont faits au cours de ces

différentes séquences portent sur les points suivants :

- identité d'un SP 1 à l'autre et nombre de SP 1 égal au

nombre de caméras,

- bon étiquetage des séquences de mesure,

- nombre et images des marques fiducielles,

- nombre de points par trace compris entre 4 et 10,

- ajustement d'un cercle, détection des points aberrants

et vérification des distances des points au cercle.

Les fautes relevées au cours de ces tests correspondent

aux retours codés 3, 4, 5 ou 6.

Les signaux d'annulation provoquent l'effacement de la

zone correspondante et la mise à jour du compte des SP,

Le signal fin d'événement ordonne l'enregistrement sur

la bande magnétique de tout l'événement après une vérification

globale.
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Le sous-programme interruption qui peut arriver à

n'importe quel moment dans le programme moniteur, assure

l'acquisition du caractère et son rangement dans une zone A

donnée pour chaque table sans qu'il soit décodé. Cette zone

ne contient qu'un seul SP à la fois. Ce n'est que lorsque le

SP est complet que son traitement est effectué ainsi que son

transfert,après décodage en binaire pur, dans une zone B

pouvant contenir tout l'événement. Le format de cette zone est

celui de l'écriture sur la bande magnétique. Ce n'est qu'après

le transfert A en B que la table est acquittée et qu'une

nouvelle acquisition est possible.

Le sous-programme interruption vérifie la validité des

caractères, identifie le SP qu'il est en train d'acquérir, et

s'assure de la bonne succession des SP. Les retours codés 1

et 2 correspondent à ces tests.

A chaque faute détectée ou à chaque transfert d'un événe-

ment sur la bande magnétique, la machine à écrire et le perfora-

teur sortiront les informations suivantes :

heure, numéro de la table, numéro de l'opératrice 9

numéro de l'événement et,éventuellement,numéro de la

faute.

Ceci nous permettra d'avoir très facilement le rendement

effectif des personnes et des appareils.

Des données générales sont entrées en tête du programme.

Ce sont pour chaque table : la longueur de la zone B, le nombre

de caméras, le nombre et l'image des marques fiducielles, la

distance maximale d'un point au cercle ajusté et la distance

moyenne des points au cercle ajusté. La partie de la mémoire

réservée au stockage des événements pour toutes les tables

est de l'ordre de 4.000 mots.

Les bandes papier (obtenues lorsque l'on reconnecte les

perforatrices BULL) seront traitées par un programme semblable

pour leur traduction sur bande magnétique.
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V, Avantages attendus - Extensions possibles

Le premier avantage est évidemment que le nombre d'événe-

ments rejetés sera beaucoup moins important : nous pensons

qu'après un premier passage, les films seront exploités avec

certitude à plus de 90 %, Ceci fait gagner du temps de mesure

(il n'y a que la partie fautive qui est reprise) et simplifie

les problèmes de gestion des appareils et de traitement ultérieur

des événements. De plus, on gagne un temps important en

évitant le repassage des films sur les appareils de mesure, ceci

bien souvent pour un nombre de mesures réduit. On supprime la

bande de papier, support de données délicat et difficile à

contrôler; on la remplace par une bande magnétique qui contient

des événements essentiellement bons et qui est directement

accessible au programme de géométrie : les délais de réponse

seront nettement plus courts, et l'exploitation des résultats s'en

trouvera accélérée. Nous avons déjà insisté sur les possibilités

de connaître les rendements effectifs. Mais il faut remarquer

également le contrôle continu des appareils et la possibilité

de formation rapide du personnel. Les temps morts pouvant être

détectés, les opératrices seront plus attentives et leur rythme

de mesure devra s'accroître. Tous ces éléments augmenteront

sensiblement le nombre de mesures utiles : nous pensons que ce

cera d'un facteur deux.

Pour réduire encore le nombre d'événements rejetés,

nous pensons trouver des conditions à imposer aux mesures en

projection de façon à rendre sûre la reconstruction dans

l'espace. Il semble en effet logique de penser que si les mesures

sont bonnes sur chacune des projections, la courbe dans l'espace

doit s'en déduire sans ennuis. Toutefois si la charge de la

calculatrice le permet, on pourra envisager un programme

simplifié pour assurer un premier ajustement de la courbe dans

l'espace, l'ajustement définitif se faisant sur la 7094 IBM.
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Ceci exigerait une extension de la m'émoire de la calculatrice

et un effort de programmation important.

Par ailleurs il est d'autres possibilités que nous allons

envisager : faire tenir par la calculatrice la comptabilité

complète des expériences (depuis les données de dépouillement

jusqu'aux événements portés sur histogramme); faire commander par

la calculatrice l'avance automatique des films sur les différentes

tables de mesure. On envisage aussi un système d'autoétiquetage

par type d'événement mesuré. Mais l'extension la plus intéressant

sera la possibilité d'interrogation directe, une fois l'événement

complet, d'un grand ordinateur qui nous donnera dans un temps

très bref la réponse à la géométrie et à la cinématique. La

petite calculatrice servirait alors à la préparation des données

pour interroger la grosse machine sans perte de temps pour elle

et ceci pour un temps justifiant le transfert d'un programme

important dans ses mémoires rapides. Ce qui ne peut être

évidemment envisagé que lorsque le SCE sera doté d'un ordinateur

dit de la "nouvelle génération" qui permette aisément cette

interrogation à distance.

Le circuit de liaison, les dispositifs d'entrée-sorties

numériques et l'écriture du programme sont assurés par la CAE.

La livraison de la calculatrice doit se faire incessamment et

nous pensons avoir des résultats dans un mois ou deux.

Je tiens à remercier Monsieur le Professeur BERTHELOT et

Monsieur ROGOZINSKI pour l'appui qu'ils m'ont apporté à la

réalisation de ce projet. Monsieur AMOUYAL et le Service de

Calcul Electronique ont bien voulu s'intéresser à ce projet

et nous aider de leurs conseils. Je les en remercie.

Manuscrit reçu le 12 novembre 1964



- 11 -

REFERENCES

1 P . Y . C H O U G H a n d B.W.POWELL,
I f u o v o C i m e n t o , ±8, 1 1 8 4 , ( i 9 6 0 ) ,

2 P . G . D A V E Y , R . I . H U L S I Z E R , W.E.HUMPHREY, J .H.MUNSON,
R . R . R O S S , A . J . SCHWEMIN, R a p p o r t CJGRL 1 1 1 5 4 ( 1 9 6 3 ) ,

3 W.E.HUMPHREY, R . R . ROSS, R a p p o r t UCRL 1 1 4 2 5 ( 1 9 6 4 ) ,

4 H.R.ERUGGER, R . R . M I L L E R , R . J . P L A N O ,
On-line checking of "bubble chamber measurements,
présenté à la Conférence de Dubna, Août 1964,

- K.DERRICK
Bubble chamber measuring machine with an on-line computer,
idem,

- H.D.TAPÏ and P.J.MARTIN
On-line monitoring of bubble chamber measurements by small
computers.
idem

- Y.GOLDSCHMIDT-CLERMOWT
Progress in data handling for high energy physics
idem,

5 Thresh manual, CERN 1963,

6 Grind manual, CERN 1963.



VOYANTS DES FAUTES

TABLE

PRES
INFORM.

O *
3 to

0* Fh

PERFO.
BULL

AVANCE
TABLE

CIRCUIT
LIAISON 1

LECTEUR

MACHINE A
ECRIRE

DEROULEUR
BANDE tiAGN.m »

TABLE Z

CIRCUIT DE

LIAISON 2

UNITE

CENTRALE

as
3» 0

H
1*1

TTr

II
CALCULATRICE:

TABLE N

CIRCUIT DE

LIAISON N

LIDIAM_ SCHEMA GENERAL



TABLE N'1

c MOT QLEf

SP COMPLET

c
SP INCOMPLET

TYPE SP/

ANNUL AT/ON

CryPC O'

ANNUL-

SP3

ANNUL.

SP2

ANNUL.

&P1

PROGRESSION

TABLE

• 8 0
c

_ Programme moniteur _

« Organigramme schématique



a

ENTREE
CARACTERE

[CARACTERE VALIDER

oui non
Rd

IDENTir/CATIÛA

SUCC.SP

BONNE

?)

MAUVAISE:

[SP COMPLET

non OUI

MOT CLE

\S riN O * IN TERR UP TION

SP Interruption

rqaniqrarnme schématique




