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f'hysiolQgie 
Gynécol. 'et;Obstétr. 1 
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CHEVALLIER 
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M. OAIRE 
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E DANIEL 
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H OURANTON 
jP. EBEL 
JP. EBERHART 
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PhYSique 
Analyse supérieure 
Mathématiques 
PhyS-. Mathémat. 
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Chimie Générale 
Géoph Interne 
ChimIe biOlogique 
Mathématiques 
Chimie 
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M,r.eralogle 
Mécan ds F\urdes 
PhYSique générale 
Chimie 
PhYSique 
ChimIe 
Physique nucléaire 
ChimFh.,isIrrlsetScd;Mat 
Fh,tsA 1Lrn etPhys.ciJ SoIicE 
Phys. expérimentale 
Biophysique 
Chimie générale 
Chirl1le 

Géologie
Botanique 
Chim. Biologique 
Minéralogie 
PhYSique-

FARAUT 
FEDER LIN 
FEL TZ 

X. FERNIQUE 
.tG.FISCHER 
D. FOATA 
E. FOlLENIUS 
JJ. FRIED 
O. FROEUCH 
A. FUCHS 
A, GAGNIEU 
J.CGAlL 
A GALLMANN 
F, GAUTIER 
R. GERARD 
G. GLAESER 
CI. GODBI LLON 
M.GOUNOT 
M. GROSMANN 
M. GROSS 
L. HIRTH 
C. JASCHEK 
lP. JOUANOLOU 
T. JUTEAU 
R. KIRSCH 
F. LACROUTE 
lCLAFON 
G LEBEUR1ER 
J. LEITE-LOPES 
M. LEROY 
J. LUCAS 
D. MAGNAC 
J. MARTfNET 
P MIALHE 
A MICHARD 

PROFESSEUR ADJOINT: J. S~TTLER (Géologie) 
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J BUDNICK 
MECONST ANTI N 

EA.H.P 
Géophysique 
Chimie 
Physique 
Chimie 

R.DUCKETT 
R. HOLMES 
J. HONNOREZ 
P. MARGARETHA 
T MIZOGUCHI 

Mathématiques 
Chimie 
PhYSioL Animale 
Mathématiques 
Chimie 
Mathématiques 
Zoologie 
Méc. ds Fluides 
Chim.Gén.Chim.Phys 
Mécan. rationnelle 
Botanique 
GéOlogie 
Physique 
Physique 
Mathématiques 
Mathématiques 
Mathématiques 
Botanique 
Physique 
Chimie 
Microbiologie 
Astronomie 
Mathématiques 
Minéralogie 
Zoologie 
Biologie végétale 
1 nform. Appt. 
Microbiologie 
Phys.nucl.etcorpusc 
Chimie 
Géologie 
PhySique 
Mathématiques 
Physiol. animale 
Géologie 

Chimie EAHP 
Chimie 
Géologie 
Chimie 
Physique 

M. M1GNOTTE 
G. MILLOT 
G MONSONEGO 
B. MORIN 
G. OURISSON 
JP.RAMIS 
G. REER 
Ftt. RICHARD 
J.J. RIEHL 
CI. ROBERT 
A. ROCHE 
Fll. ROPARTZ 
J ROUX 
F. SCHALLER 
G. SCHIFFMANN 
A. SCHMITT 
JP.SCHWING 
MJ.SCHWING 
M SIESKtND 
G. SOLLADI€ 
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01 TANIELIAN 
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JJ. THIEBOLO 
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JHVIVIEN 
R. VOL TZ 
JH.WEIL 
G. WEILL 
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B. WILL 
C. WIPPLER 
J WUCHER 
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S. WI L LlAMSON 
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Chimie 
Math. générales 
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Physiol. animale 
Chimie 
Physique 
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Botanique 
Biologie générale 
Mathématiques 
Physique 
Chimie 
Chimie PhYSique 
Physique 
Chimie organique 
Chimie appliquée 
Phys. '=Iectronique 
Chimie 
Chimie 
Biologie animale' 
Mathématiques-
Zool et Embryol Expérim 
Physique théOrique 
Chimie biologique 
Physique 
Chimie 
Physique 
Psycho-physio~ogle 
Physicochim.des Hts Polym 
Physique 
Chimie biologique 

Chimie minérale 
Physique 
Mathématiques 
Biochimie 
Mathématiques 
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DIRECTEURS DE RECHERCHE C_N.R.S_ : 

JF.BfElLMANN 
P. BOUVEROT 
P. DEJOURS 
A. KNIPPER 
A. KOVACS 
J. MARCHAL 
flAMEYER 
AjP: MEYER 

Chimie 
Physiologie respiratoire 
Physiologie respiratoire 
Ptlysique nucléaire et corpusculaire 
Physicochimie macromoléculaire 
Physicochimie macromoléculaire 
Mathématiques 
Physique 

J. MEYER 
A. PORTE 
P. REMPP-
R. SCHLICH 
A. SKOULIOS 
M. VAN REG8'M)RTEL 
A. VEILLARD 
A. ZUKER 

Botanique 
Biologie cellulaire 
Physicochimie macromoléculaire 
Géophysique marine 
Physieochimie macromoléculaire 
ViFologie 
Chimie moléculaire 
Physique théorique 

MAITRES DE RECHERCHE C_N.R.s. : 

JOlABBE Physicochim.ds Interactions et ds Interfaces 
P ALBR ECHT Chimie 
E ASLANIDES Physique nucléaire et corpusculaire 
F. BECK Physique nucléaire et corpusculaire 
G. BECK Biochimie 
lP. BEC K Physiologie 
R BERTINI Physique nucléaire 
M. BONHOMME Géologie 
H. BRAUN Physique nucléaire 
P. BRAUNSTEIN Chimie 
MC.CADEVI LLE Physique des Solides 
H. CALLOT Chimie 
S. CANDAU Physique 
M. CHAMPAGNE Biophysique 
jP. COFFIN Physique nucléaire et corpusculaire 
A. COR ET Physique 
M CROISSIAUX Physique nucléaire et corpusculaire 
D DISDIER Physique nucléaire et corpusculaire 
J OOUBINGER Géologie 
A DURHAM Virologie 

F. DURST PhysiOlogie Végétale 
SEL KOMOSS Physique 
3 FRANÇOIS Physicochimie macromoléculaire 
M. FRANCK-NEl/M<\NN Chimie organique 
E FRANTA Physicochimie motéculaire 
A. FRIOMANN Physique corpusculaire 
JMFR 1 EDT Physicoch.ds 1 nteractions et ds Interfaces 
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r ~ T R 0 & U C T ION 

Notre travilil s'inscrit diln$' le ca,dre de ] 'expérience- NAIO, dont 
l'objet est l'étude de lil production inclusive dedimuons de haute milsse dilns 

les collisions hadrçmiques. en Part;(;yJier les coJlisions pion-nucléçm. Wltte 
expérience permet ,~ tester ; 

- le modèle ~, Orell ~t '(~f), ,~iQécr;t le proce~sus dep.rlXluctfon 
- certa.-ins aspects 4e la structure des hadrons 

Dans le ch4pitre1 nQll:sdk1"ir~ ~ mo:dèle de DreU-Yan de base. 
ses prédictions que nnus conf.ronw:1'OIlt ~ les résuTt.ats exr>érilllentaux l~ pll:/S. 
récents. 

Dans le ctlapttre 2 rlOI,lS abordel"j)lJS le problêllle du filtrage en ligne des 

éVénements dans une expér1eJ!ICe de physique des hautes énergies: d'ai>.ord d'un 
po.int de vue général __ purs nous nous attae~rons plvs spécialement ilU ca,s de 

l'expérience NAl(} réillisée auprès du SPS du CERN à Genève. Nous décrirons 

l'expérience, puis présenterons S,il s;mulatinn par des méthodes du type M.onte

Carlo, puis les résultats de cette simulation et leurs implications quant aux 

critères de flltrilge des événements en liQneet à la réalisa'tcion du filtre. 
C'est un filtre multiprocesseur (cOlJf)Or'~t 4 exemplaires de "GESPRO" : 1!IÎ<;ro.

processeur ~I'" tl'"ilnches il.l<tuel .st M$Oiftt UI'llllQdule~lIIUltip1tecur" qui peut 

calCuler rapidement la masse des <;andidats dilllMOfIs I!'t déet@1'" de la validité 

de. l'événement} s· appuyant sur l~s données de modules de rec;nerchedu plu-s grand 

IIIQIDent transverslt qui C06stltl,l$lt Ill'! "..~flltf'A~. Ge~ est nrier.(l~Pf'f1!lr~. 

I1UIble et pr~9ratllllable ~ FtOUS,. trat~"'QQ' lie l'~ct lqg.Jciel dif ft1t~ 
dans le ctlatitf'&.3 en ~r'tteul'Ï1lr ; 

- la !J~,*ration d' fn~t.f"uctfQrls 
- le syst.êale ete dtvaloppeillent œ- pFog,rUllQes 

- le SltS tênle ct' ai" ! la DricrQ4)rQ9ralllllaticm 

Dans le chagitre4 nous décrirons les tests. de l'appareillage, en 

pilrt;culier Tes lIl,icroprogranmes et progranmes de test des opérateurs cablés 

nous fnsisterons sur la mise en oeuvre de séquences de tl!'stsmémaire. 

CHA PIT REl 

PRODUCTION DE DILEPTONS DANS LES COLLISIONS HADRONIQUES 

1. LE MODEtE DE, DRELl-YM!1,3.4~5) 

A. Le modèle nalf 

Dilns ce modèle la production de paires de Tertans de haute masse. 
dans les collisions de deux hadrons A et B 

est décrite comme un processus électrOlllilgnétique d'annihilation d'un qUilrk de 

l'un des hildrons avec un antiquark de l'autre hadron, produisant un photon du 

genre temps. Ce photon se désintègre en une paire de leptons, processus illustré 

par la fig.ure 1.1. où sont également 'Indiquées les variables cinématiques. 

Les quarks restilnts se manifestent sous forme de hadrons dans 
l'étilt fi na l . 

La sectioneffi cace de production de dileptons est obtenue en 

sommant de façon incohérente tous leS processus élémentilires du type : 

pondéréS par la probabilité de trOuver dans les nadrons considérés 1 e quark 
et l'antiquark qui vont s' annthUer-. 

Cette section efficaçe s' écri t : 

a(A + B -.. l'.+ + 2- + X} '" f f l \lx l dX2 ~ [ ~ (xl)'~ (xz) + ~'Xl)·f~(X2}1. 
l 

a (qi + Cii '-., 2+ 2-"0 [ q2_ (ki + ~}2J de? 
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où xl et x2 se réfèrent aux hadrons A et B respectivement. 

Dans le modèle simple, les quarks constituant les hadrons ont de 

fai b l es moments transverses kT et les foncti ons probabil i tés f et rdépendent 

uniquement des quantités sans dimension xl et x2 qui sont les fractions du 

moment initial portées par chacun des quarks constituants 

Soit ~ l'impulsion des hadrons A et B dans le centre de masse; 
dans l'hypothèse des grandes impulsions (P ->- co} on néglige les masses des 

hadrons et des quarks initiaux. L'énergie disponible dans le centre de masse 
s'écrit : 

L'énergie de la paire s'écrit 

q~ = (xl -1' ~j P 

L'imflulsion de la pai-re le Tong du faisceau s'écrit 

PL '= (xl - "2) p 

L'impulsion transverse de la paire est égale à la somme des 
impulsions transverses de quarks, elle est négl igeable dans- T'hypothèse 
p ->- co. 

La masse invariante de la paire s'écrit 

2 2 2 2 
m = 00 - Pt = 4 '1 "2 p = '1 )l z S 

les deux paramètres directement mesurables sont 
1-) la quantité T défi nie par : 

Dans la Hmfte des hautes éne rgi es~ T s' écrit 

ii) la quantité XF dite variab-le de Fe-ynman définie par 

2PL 2(Xr- xz1P 

ZP 
=xl-x 2 
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Fig. 1.2 [}iagrammes de production d'un dilepton 
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Le couplage y ai qi étant supposé ponctuel, les quarks ayant un 

spin 1/2 et une charge ei, la section efficace peut s'écrire sous la forme 
suivante: 

Les fonctions q(x) sont les fonctions de structure définies par 

g(x) = x.f(x) 

00 f(x) sont, les probabilités définies plus haut 

Les prédictions du modèle sont les suivantes 

a) La section efficace doit être invariante d'échelle 

m3 d2a 
et m3 ~~ sont des fonctions universelles de la variable sans 

dimension T et ne dépenrlent pas de l'énergie 

b) La section efficace est inversement proportionnelle au nombre de couleurs 

Nc (si les quarks sont de Nc couleurs différentes leur taux d'annihilation 

est réduit d'un facteur Nc par rapport à des quarks incolores). Les fonctions 
g (x) ne dépendent pas de la couleur. 

c) La distribution angulaire d'un lepton dans le système du dllepton doit 
étre de la forme 6) : 

~ = K (1 + cos 28) 
d0. 

d) La section efficace (en forme et en amplitude) est déterminée à partir des 

fonctions de di stri bution des quarks extraites des expéri ences de diffus i on 
profondément inélastique de leptons, par exemp-le 

e + N... e + X 

v + N" ,,- + X 
]' 

e) L'impulsion transverse kT des quarks dans les hadrons étant supposée faible, 

le moment transverse du dilepton doit être faible également. 
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f) Finalement, on s'attend à deux jets hadroniques (produits par les fragments 

des hadrons initiaux) accompagnant la paire de leptons. 

B. Insuffisance du modèle 

Il Y a deux raisons principales d'aller plus loin que le modèle 
naif présenté plus ha~t : 

* la violation de l'invariance dféchelle observée dans les expériences de 

diffusion profondément inélastique, nécessitant l'introduction d'une dépen
dance en q2 des fonctions de structure. 

* les grands moments transverses des dileptons apparaissant expérimentalement 

qui sont en contradiction flagrante avec le modèle nai'f de Drel1 et Yan. 

Il Y a également des raisons d'ordre purement théorique qui 

invitent à aller plus loin que le simple graphe d'annihilation. on ne peut 
négliger entièrement la contribution de graphes d'ordre plus élevé, à la 

production de dileptons, du type quark-antiquarK, quark-gluon ou gluon-gl uon 
(illustrés sur la figure 1.2). 

II. r1AN 1 FESTA TI ONS DE L' ANN HU LATI ON qq li; 

A. Influence de la cible 

Dans le processus de DreIl-Van, il est postulé que les centres 
diffuseurs dans les nucléons agissent de façon incohérente. Il est donc raison

nable d'attendre un comportement linéaire de la section efficace totale en 

fonction du nombre atomique A de la cible. Pour mémoire rappelons que le 

comportement, dans les processus hadroniques, de la section efficace est de 
la forme : 

o = A"tI3-

La fi gure 1.3 montre la dépemlance dif nombre n. en fonction ete la 

mas-se de dimuons produits à T'aide- d'lm faisceau de protons. (1 caractérise uné 
section efficace- supposée de ta fewme 

cr = A'x 

li; références 2, 7, 8. 9, 10) pour les résu l ta ts expérimentaux 
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Jusqu'à 4 GeV/c 2 le comportement correspond à une dépendance 

a = 2/3 ; au-dessus à un comportement compatible avec a = 1, ce qui indique 

un changement de régime dans la production de dimuons. 

Dans les réactions induites par des pions, l'expérience Chicago

Princeton a trouvé un exposant a = 1.12 ~ 0.05 au dessus de 4 GeV/c2, mais 

les résultats récents de l'expérience NA3 supportent l'idée d'une interaction 

incohérente des quarks, avec une valeur : a = 1.03 ~ 0.03. Cette différence 

cause quelques difficultés si l'on veut comparer les deux expériences. 

B. Influence du faisceau 

L' annifli lati on conCerne !:if! q,t.@rk d'un des hadrons et un antiq,u(ll'k 

de l'autre hadron. La db le est c.Oll,sttt~ de : 

- neutrons dont l a constitution en qllal'KS de valence est : uc;ld 

- protons dont la ~QnstitljtiQn ~·t).~fks de v~lence est: Ul/d 

pour ces pa rtic!:iles les antiq,ljar~s ~fl,t: ~ii,ns la Iller excl usi vement. 

Par contre Ta distribution en qUilrKset antiquarks des particules 

projecttles peut etre plljs variée, en 4tilisaPt les lI-(Ud), rr*(tif), 

peu LI d), K- CU s}, etc .. 

Les relations s.uivantes peuvent être démontrées (elles peuveYlt èb'e 

compri ses i ntuitivementen examinant l a structure en quarks des cHfférentes 

particules concerYlées) : 

cr (pp) > cr (npi > cr ~BPJ > cr (op) 

cr Vp) = cr (K-p) > cr (lI+p) " 0: tKtp.}>cr (Kop) = cr (K"p} 

L'expérience Nl1.J il obtelill.\ $~ do.nJlt!es avec des faisceaux de 11 of, 

K+, K-, p et p. La figure 1.4 donne le spectre de masse obtenu avec des 

faisceaux de 11+. 11 -, K+. te de 200 GeVlc normalis.és alj même flux de 

fJarticules incidentes. Les résultats ~ont c9fl)patlbles avec : 

g (1f-P,~" cr Q~-p,) 

0: (1f+P.} = afK""p.) 

La relation e.ntre cr '1F-p)et cr(1f+p)! est la suivante paur une 

li' , 

cible isoscalaire (comportant autant de quarks It que de quarks d. c'est à dire 

autant de protons que de neutrons, par exemple: carbone, deutérium, etc .. ,.) : 

+ 

°9-~IOOO 
N 
o 
"-
~ 
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"
fi) 

"E 
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.~ 
~ 100 

~ 
"0 
"-
Z 
"Cl 

10 

4 

.t 

• 
• 

- 10 -

• 7r

° 7r + 

Fig.I.4 Sections efficaces de production avec des faisceaux de 11+,11-. K+. le 



tel-00396173, version 1 - 17 Jun 2009

~ 
<Cl 

Ln 

;;0 
DI 
-0 
-0 
0 ... s: <'+ >: 
C>. >: ro 
-0 G> ... m 0 
C>. < c: ...... 
C"l n 
~. N 
0 
:::> 

'"+ ...... 
'" 1 

- 11 -

o O' o tn 
~~T--~-'--~I~I--'--'-I-'-I'I--'I--'-I-I'-'I--'-II 

-1-

NI--

Vl-

(JJ-

m f---

-.,t 1--

(D 1--

tD f-

(51--

~ 

• 

+ 

--t, 
• 

--t 

::u 

• • 10 

0 c.. q q 
rr1 Q 

::j ::j 
:r: ID 1 + 

0 0 a ... 
00 a , 1 
a ::::J 

1:+ 1:+ ::::J CIl 
a 

~ 
::::J 1: fl:, 
~ 

1 
a + + 

)C >< 
9. 

- 12 -

e~ d(x) d(x) 
2 -eu u(x) u(x) 

Ceci est vrai dans la limite où on ne tient pas compte des 

quarks de la mer. La figure 1.5 illustre les résultats expérimentaux obtenus 

avec une cible de carb0ne. Il y a clairement une transition entre un rapport 
1 attendu pour la productlon hadronique et un rapport compatible avec 0.25 pour 
des masses élevées de dimuon~. 

Le résultat obtenu pour le rapport 

est très remarquable comme on peut le voir sur la figure 1.6 : ce rapport égal 

à 1 pour de faibles masses atteint· 200 pour des masses de 10 GeVlc2 . Ceci 

s'explique aisément par l'existence d'antiquarks de valence dans le ~-, alors 

que pour le proton les antiquarks n'existent que dans la mer, donc ne portent 

qu'une faible fraction du moment. Le test idéal de cette idée est la comparai

son entre o(pN) et o(pN). Ce rapport est aussi montré sur la figure 1.6. 

6' C. Distribution angulaire' 

Dans le cadre du modèle simple d'annihilation, la distribution angulai

re d'un lepton dans le système du dilepton est typique de la désintégration d'un 
état J~= 1-, c'est à dire de la forme : 

do= A (1 + cos 29) 
drl 

9 est mesuré à partir .de la direction définie par qq ; si les quarks n'ont pas 

de moment transverse les hadrons i niti aux défini ssent cette di recti on. 

Les résultats des expériences Chicago-Princeton et NA3 utilisant des 
pions et de l'expérience CHHNP utilisant ces protons confirment une dépendance 

en 1 + cos 29 en dehors des résonances alors qu'elle est isotrope dans la région 
du J/ljJ etdu'l' . Au delà du simple modèle de Drell-Yan, il est prévu qu'à grand 

xF' le photon intermédiaire peut acquérir une polarisation longitudinale, qui 
induit une distribution angulaire du type sinZI}. Les résultats récents de 
l 'expéri ence Chi cago-Pri nceton tendent à confi rmer cette idée. 
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II 1. TEST DE L'INVARIANCE D'ECHELLE ("SCALING") 

La loi d'invariance d'échelle 

do =F(T) 
CI'iï1 ' 

est une des prédictions principales du modèle de Drell-Yan. tJne de ses 

conséquences est la suivante: les foncttons de distribution des quarks dans 
les hadrons ne dépendent que de la variable sans ' dimension x. Les violations 

de l'invariance d'échelle peuvent être générées dans la théode en introduisant 
dans les fonctions de structure des facteurs de forme dépendant deq2. 

Des viôlationsde scaUngent été observées dans les 'expériences de dif
fusion profondémènt inélâst11l\:leen muons et neutrinos(de l'ordre de teX) • mais 

ces violatio~s ne sont importantes que pour de fai'bles valeurs de q'l(q2< 20 GeV/cÊ.). 

et à grand x(x > 0.4). Il n'y a jusqu'à maintenant aucune évi.denceexpérimenta-

le de violation SétTstble dêscaling dans des processus â 0.2 > 20 GeV/c?. 

A. le scaling dans lès expériences de pions 

Sur la figure 1.7 nous avons représenté la quantité m3-do/dm 

obtenue par différentes expériences (NA3, Chicago-'Princeton et WAll} en fonction 

de If = m / rs pour des faisceaux de pions de 150, 225 et 280 GeV/c. L'accord 
entre les points à i50 et 280 GeV/c est relativement bon. La précision obtenue 
dans chacune des expériences n'est jamais meilleure que 20 %, ce qui veut dire 
qu'il ne faut pas être surpris outre mesure si la comparaison entre différentes 

expériences, comportant dés erreurs systématiques différentes, ne permet pas 
de tester la loi d'invariance d'éèhêlle a mieux que 5.0 % de précision. Lil 

différence entre l'expérience Chicago-Princeton, dont les résultats correspon

dent à une énergie intermédiaire (pions de 225 GeV/c), et les deux autres. 

semble être le reflet de la dépendance en fi. de la secHan efficace. Il est 

tntéressant de noter que si 1 ion lIti-lise une dépendance en AI pour les trois 
expériences, on retrOuve l' i nvari ance d'échelle, alors que s.i l'on utilise 

une dépendance en A 1.12. pour l es trots exp.éri ences. on introduit une apparente 
violation de l'invariance d'écheHe. 

n faut remarquer que œs tests ne sont de toute façon pas 

vraiment probants à cause du domaine dnématique restreint exploré. En effet. 
on a : 
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17.3 5 IS 5 23.7 GeY/c 

ce qui signifie que Ta région de recouvrement en q2 s'étend à 

15 < q2 < 25 Gey2 à 

70 < q2 < 140 GeV 2 à 

IT = 0.05 

IT = 0.25 

Si l'on se base sur les résultats obtenus en diffus i on profondément 

inéldstique, on ne doit pas s'attendre à des violations spectaculaires de 
scaling dans ces domaines de q2. 

B. le sca li ng dans l es expériences de protons. 

Un test similaire de l'invariance d'échelle a été effectué par la 

co 11 abora ti on CFS (Co l umbi a-FNAL -Stony Brook} avec des fai sceaux de protons 

de 200, 300 et 400 GeY/c. l'lans cette analyse l'invariance d'échelle est vérifiée 

à 20 % près, mais on peut faire le même commentaire que précédemment: T'inva

riance d'échelle est testée dans une zone de q2 stdvante : 

16 5 q2 ~ 32 Gey 2 

pour la valeur la plus faible de If =0.04 et une zone 

80 ,; q2 5 160 Gey2 

pour la valeur la plus él-evée de IT = 0.2 

On dispose aussi de données obtenues aux ISR correspondant à 

rs = 62 GeY, ce qui élargit le domaine en q2 disponible. Mais en pratique 

le tes test limité aux mas ses entre l es résonnances JN et T, ce qui si gnifie 

que les résultats de FNAl et des ISR se recouvrent dans un domaine en T très 
étroi t. 

[a figure 1.8 représente la quantité 

rn3~1 
dm dx t X = 0 = FeT} 

mesurée dans les expériences CFS et CHMNP-. la contrlbution principa-le de 

l'expérience réalisée aux ISR est la donnée de la fonction [(Tl pour de 

faibles valeurs de 't • mais le test de T'in\tilriance d'échelTe est li.mité à 

la zone T = 0.04- quJ correspond à la Timite inférieure des données FNAh et 
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à la limite supérieure des données des ISR (quelques événements au-dessus du T). 
Ce recouvrement montre que l'invariance d'échelle est vérifiée à 50 % près 

dans une zône telle que 

Mais ce test est effectué à XF = 0 do!)C xl = x2 = li = 0.2 ce 

qui correspond à une région où la théorie QC!} ne prévoit pratiquement pas 

de violation de scaling. Mais Ta leçon de la comparaison .est !lilleurs : 

F(T) ainsi mesurée entr.e .h= 0.05 et D.5 peut étre extrilpolée de la région 

explorée aux lSR à .celle ét",(jiée à fNAl. 

IV. EXTRACTION GE FONCnOf.lS 0.[ STRUCTURE 

Nous avons yU que dans le modèle- Unaïf" de Orel T et Yan la section 

effi cace de prodl;lctton <:tedi,mllpns est liée aux fOlTctio,ns de structure en 

quarks <les hadror:ls- l,es P.lesures faites dar:ls les eXl}ér;er:lces de diffusiolJ 

profondément inélastique s'expriment aussi en termes de fonctions de distri.bu

tion de quarks. Si T'idée de constituants d.ans les hadrollS eSt pertinente, 

an peut espérer que la di stribution de ces consti tuants est 1.ndé~e.n4al-lte de l il 
manière de la mesurer. Si le modèle des partons estpertine.nt • l'idée d'univer

salité implique queles fonctions Ge structure déterminées yi.a le ~(lèle de Drell

Yan et celles déterminées via la diffusioo profondément inél:astiqije Sont identiques. 

Fonction de s truc tur€! .(les p;io,llS 

Ceci estUIleCO.ntri,butio.n un;iqu.e des exper.~ences dile,p.tons car il 

est très difficile de tes.ter les cOInstituants des pions autrement. Jusqu'à 

présent l'analys.e lap'lus complète est ce He de l'expérienceNA3. Il est 

avantageux d'utiliser des faisceaux de pions car ces der.n;e.rsç(}mo.or1;entdes 

antiquarks de 'Ialenc.e ; de plus (}n.pe.ut négliger 1.a contri:wtian c(es quarks 

de la mer. Ainsi la se:ctio,n ,efiicace s'écrit: 

oZu 
dXl dX.2 

où x 1 et x 2 sont extraits des quantitéS mesurables 
;? 

m = Xl ~s 

xf:xl-~ 
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Il n'y a qu'une fonction de distribution pour les quarks de valence 
à l'intérieur du pion: 

-
V(x1) = cUv~ (xl) d: (xl) 

Le premier test consiste à vérifier que la section efficace en 
fonction de x et x se présente bien sous la forme 

l 2 

foncti on (xl) x foncti on (x2 } 

~~ais le test n'est pas entièrement satisfaisant, ce qui peut 
provenir du fait qu'on néglige la contribution des quarks de la mer du pion. 
Il existe une façon d'éliminer la contribution de la mer en soustrayant les 
secti ons effi caces des ~ - et des ~ + après normal i sati on. En même temps on 
élimine complètement la contribution 
cible de platine on trouve: 

de la mer des nucléons. Dans le cas d'une 

2 
~J a 
dX1 dX2 (~-Pt)-(~+Pt) 

où 

la factorisation est beaucoup mieux vérifiée et on peut extraire 
la forme de la fonction de stmcture du pion, illustrée par la figure 1.9. 

V(x) = xO.4 ~ 0.06(1 _ x)0.9 ~ 0.06 

Cette distribution est plus plate que dans le cas des nucléons. 
Cette analyse donne également la composante de la mer du pion et, en étudiant 
la fonction G(x2}' les fonctions de structure du nucléon. 

Pour le nucléon le résultat est le suivant 

uv(X) 

dv'x} 
~(x) 

10.5 xl .02el _ x)4.04 
6.s xl .02 (1 _ xj5.04 

0'.35 (1- x}5.0 

La forme des fonctions de dis tribution des quarks de valence s' accor
de bien avec celle obtenue en diffusion profondément inélastique de neutrinos, 

- 20 -
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Fig.I.9 Fonction de structure du pion 
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mais leur intégrale est deux fois plus grande, ce qui peut être dû à une 

extrapolation sensible aux faibles valeurs de x inobservées. 

V. ~lOMENT TRANSVERSE DU DILEPTON 

C'est le point sur lequel l'expérience entre le plus en conflit avec 

le modèle naïf. Dans le modèle de base le moment transverse du dilepton est la 

somme des moments transverses des deux quarks qui s'annihilent. A cause du con

finement on s'attend à un moment tritnsve.rse intrinsèque kT du quar.kde l'J~rdre .c:le 

30G ~leV/c indépendant de l'énergie .du fjl;sceau ; ce qui donne un PT du dilepton 

de l'ordre 500 HeV/c. L.es données Obtenlles jusqu'il présent .en TIN diffèrent des 
prévi s ions : 

i) leP.L moyen du dilepton (plus :p~çi~nt .du dimuoIJ) .augmente avec sa masse 

jusqu'à une masse de 4 GeV /c2 :plill;!r iil1t;;e:tndneensuiteunp.1 ateau 

i i) La va leur du pl ateauaugmente aveç s. Ceci est illustré sur la fi gure 1.10 

L'augmentation du PI.a été paramétriséede la façon suivante 

< PT> = 1'600 +22 IS}MeV/c 

Qualitativement on peut voir l'origine des phénomènes à grand 

< PI > dans les diagrammes d'ordre plus élevé où le .dilepton de grand 

< PT > est compensé, par exemple, par un jet de gluon. 

< PT > nesembl epa s .d&penpY1ede xF. 

Vl. CONCLUSIONS 

Nous avons vu lessuq::ès .~ • .tal ~ta,tifsdu .modèle .de DreJl-'tan, 

qui affermissent l 'idée de constituants à :1 'Intérieur des hadrons, avec les 

nombres quantiques des quarks. Nous allQfJSvu .égalementqu' il est .néçessai l''e 

ct'aller au delà dumodêle nalf ; l'étude de la production de dtleptons est un 

domaine intéressant pour tester les corrections QCD. t·lais <:es <:orrections 

affectent seulement des régions cinématiques étroites, ou donnent une 

renorma li sati on généra Te, expl iquant pourquoi les prédictions du modèle si mple 

sont bren satisfaites pour la plus grande partie des données. 

JO 
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Beaucoup de résultats expérimentaux nouveaux ont été obtenus ces 
dernières années donnant une interprétation satisfaisante du processus. 

Des progrès peuvent être faits grâce à une statistique plus grande, 
mais les sections efficaces chutent dramatiquement ; un ordre de grandeur de 
gain dans la statistique permet seulement d'étendre la plage de masse de 2 ou 
3 GeV/c 2. Ainsi il ne faut pas s'étonner si le progrès est moins rapide mainte
nant. 



tel-00396173, version 1 - 17 Jun 2009

CHA PIT R E II 

FILTRAGE EN LIGNE SUR L'EXPERIENCE NAIO 

1. PRESENTATION DE L'EXPERIENCE 

A. RESUME DES·MOTIVATIONS PHYSIQUES 

L'expérience NAIO permet d'étudier la production inclusive de oaires 

de ·muons massives (au-dessus de 4 GeV/c2) par la réaction 

+" - + rr P"')l )l + X 

ceci à l'aide d'un faisceau intense de pions, jusqu'à 1010 ~ par pulse, avec 

un appareillage permettant: 

- une grande acceptance (voir fig.II.l) 

- une haute résolution en masse (voir fig.II~2) 
Les buts de l'expérience sont les suivants: 

(i) 1~§!~2~_9~_~q~!!~~~~_~=_~~ jusqu'à des masses de 18 GeV/cZ environ, 
en particulier la dépendance en impulsion transverse Pt et en variable de 

Feynman XF, la vérification de l'invariance d'échelle dans une zône d'impulsion 
des pions incidents assez large (impulsion dans le système du laboratoire 
entre 100 et 300 GeV/c) 

(ii) l'investigation des fonctions de structure pioniques : Si 1es données 

expérimentales confirment la validité du modèle de Drell-Yan, ces fonctions 
peuvent être déduites des distributions en MZ/s et en XF des dimuons 

- 26 -

A(%) 

15 
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Fig.ll.l Acceptance en masse de l'appareillage 
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(i i i) 1~_9~!!!r!!:li[.l~!iQr!_9!U:~I2I2QrU!!!L~!!~!iQr!~_~ffi~~~~~_'!!:=t!:~ de producti on 
de di muons massifs. Alors que Tes faisceaux de n- sont peu contaminés par 
d'autres particules, les faisceaux de n+ contiennent 4 à 5 fois plus de 

protons que de pions. Cependant, comme le rapport de sections efficaces de 
Drell-Yan n+/p augmente très rapidement avec la masse, presque tous les 

di muons tels que M2;s > 0.2 (ce qui correspond à M <: 9 GeV/c2 à Plab=200GeVf c) 
proviennent de n+ et leur section efficace peut être mesurée malgré la con
tamination des protons (remarquons également que les sections efficaces 
pour des protons sont connues et peuvent être sotlstraites}. Dans cette zone 
de M2/s les quarks de valence dominent; on prévoit un rapport de sections 
efficaces n- fn+ (pour des cibles isoscalaires) égal à 4/l. 

(iv) 1~~!~9~_9~_1~_l2rQ9~!iQr!_9~_r~~Qr!~r!~~~ avec une résolution en masse de 
l 'oY'dre de 2 % et une sensibilité de ql.lelques événements par jour pour des 
sections efficacesinférieures d'un ou deux ordres de grandeur à celle at

tendue par la production du T (9,5 GeV/c2 j. De p-lus la production de réso
nances telles que le T par des pions est d'un grand intérêt. 

(v) 1~~!~9~_9~_1~_9~12~r!9~r!~~_9~_1~_~~~!!~!!_~ffi~~~~~!!_fQ!!~!iQ~_~~_~_(nombre 
de nucléons des noyaux du matériau cibTe) 

Conclusion: La pnysique investie dans le cadre de cette expérience ne nécessite 
pas une étude exclusive de la réaction 

n.:!:.p_-, ll+ ll- + li 

En effet les prédictions théoriques qu'elle doit permettre de tester ne requiè

rent que la connaissance des valeurs prises par les variaôles dynamiques (énergie 

et impulsion) et la charge de-chacun des deux muons. Il n'est donc pas- nécessai
re de détecter les hadrons provenant de la fragmentation des protons qui n'ont 
pas participé à l'anninilation. Cette situation présente deux avantages: 

- le nombre et la complexité des détecteurs sont réduits 

- il est permis d>absorber les hadrons à l'aide d'un absorbeur placé 

entre la cible et les détecteurs. Pour cette raison l'appareillage 
peut fonctionner avec un flux de particl.lles arrosant la- cible aHant 
jusq~'à 1010 pions par pulse, sans pour autant que les détecteurs 

soient saturés (l'absorbeur atténuant et filtrant le fltl~ de particu
les derrière la cible). 

L' expéri en ce NA 10 di sposera de haut fl u.x de parti cUles incidentes per- . 

mettant de vérifier Tes roodèles théoriques avec une haute statistique, ce qui 
est nécessaire si- l'on veut étudier un point particuli-er-avec précision (une 
région cinématique particulière, par exemple, ou les grands moments transverses 
du dimuon ou les faibles valeurs de X où les quarks de la mer intervie,nnent). 
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B. DESCRIPTION DE L'APPAREILLAGE 

COI1l11e T'indique la figure II.3 l'appareillage se compose essentiellement 
des éléments suivants : 

i) !!!!!U,:il?!~_ constituée d'un barreau de ttmgstène de 60 I1Illde long, ou d'un 
barreau de 90 mm de cui vre ou encore d'un ttarreau de 300 mm de carbOne 

Note : il est prévu d' uti 1 iser également une cible d' hydrogène permettant 
d'étudier les interactions sur protons libres 

ii) !!!!_è~~Q!'~~l!!: long de 4800 mm con~titué <t'une partie centrale en tungstène 
destinée à tuer"" le faisceau et les hadrons à petit angle,partie entourée 

d'un bloc de graphite destine à tuer les hadrons à grand angle. Il est prévu 
de remplacer la partie périphérique en graphîte par une portion de 4000 l11lI 

de graphite suivi de 800 lM! de fer réalisant le meineur compromis entre 

la longueur d'interaction et la Tongueur de radiation c'est à dire entre 
l'absorptilm de hadrons à grand allllle et 1 a préci ston sur ra direction des 

muons, donc sur la masse des dilllUlllls 

Hi} !!!!_~!~!:~rQ:gi!!.ll!n!_~!!!:2i~!l. pulsé, constitue de six sextants égaux poin
tant sur l'axe du faisceau (qui est donc aussi celui de syli\étrie de l'ai

mant) et d'un noyau d'air (afin d'y réduire la diffusion multiple). Cet 

aimant creé un champ radial relativement uniTorme en son centre, ce qui 

inlplique que l'angle de déflection d'une particul~ cflargée soumise à Ce 

champ est inversement proportionnelle au moment transverse de la particule. 

TV} g~!!:~J!Q~Q~ÇQ~~~ (Rp R2,R3,R4l hexagonaux, orthogonaux à ~'axe du faisceau, 
Chacun constitué de six sextants égaux. Chaque sextant est constitué de 

32 compteursà scintillatiOn perpendiculaires à la bissectrice du sextant 

deux hodoscopes se trouvent devant l'aimant : Rl et R2 , deux derrière : 

Ra et R4 

v) ~~H_Ç!!~Q!!1LI1!:QI1Q!:~iQ!!!l!Ül~.~!!iffl~ hè'xagonales (quatre à l'avant PCI à 
PC4 • quatre à l'arrière, PC5 à PCB - de l'atmant) chaCUn!! d'entre elles se 

cOlllposant de troi s pl ans de fi 15 perpl!nd"icul aires à l'axe du fai'Stêau. le 

poremterplan Cà parti!" de r~ ctbl~) est fait de HJs parallèles à la direc· 
tion verticale x, le secam! de fib parallèles à la direction u (qui faH 

un angle de + 60° avec la vèrtîta1e}, le trois filme de fHs parallèles à la 

di rection v ('qui fait Urt angle - 60-° avec ta vertica Tel. 

~ 
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Remargue : Les dimensions des scinti11ateurs -de R1 sont en progression 

géométrique afin que chaque compteur voie la même longueur de cible (quel que 

soit 1 'angle). ~es dimensions des sextants et des scintillateurs de R2 se 

déduisent des éléments correspondants de RI par une homothétie ayant pour centre 

le milieu de Ta cible. Ceci signifie qu'une particule traversant le ième scin

ti11ateur du jème sextant de R1 doit presque toujours travetser le ième scinti1-

1ateur du jième sextant de R2 (à -la diffusion multiple dans l'absorbeur près), 

ce qui permet de rédui re le taux de coinci dences fortuites. 

C. SIMULATION DE L'EXPERIENCE 

Dans le -but d'estimer l'acceptance de l'appareillage et l'effet de 

diverses coupures sur l'impulsion transverse de muons et sur la masse invariante 

du dimuon ROUS avons utilisé un programme du type Monte Carlo qui génère des 

événements du genre étudié dans l'expérience 

1) ~aramètres du progranme 

La géométrie utilisée est celle du dispositif expérimental pour des 

pions incidents d'impulsion Il = 225 GeV/c 

La paramétrisation ut; lisée pour reprodui re les distributi ons en 

XF et Pt est la suivante 

da 2 
--- = (1 - IXFI l Pt exp (- 1.5 Pt) 
dXF dpt 

LI! point d'interaction est généré uniformément en supposant une cible 

longue de 60 mm. 
La distribution angulaire des muons est supposée isotrope ( désinté-

gration du photon vi rtuel- dans le centre de masse). 

On tient compte de la diffusiofl- multiple des particules dans un 

absorbeur constitué uniquement de carbone; l'angle de diffusion, en radians 

est donné par la relatiolt suivante : 

LIe = 15 . fI. 
p. Il "trad 
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où p et v sont respectivement le moment et la vitesse de la particule diffusée 
L est la longueur de l'absorbeur 

Lrad est la longueur, de radiation du matériau diffuseur 

La déflexion d'une particule chargée lors de son passage dans l~aimant 
est approximée par la relation suivante: 

o = 0.066 (en radian) 
PT 

où PT est l'impulsion transverse de la particule. 

2) Acceptances 

L'acceptance géométrique de l'appareillage est donnée sur la figure 11.1 
l'expérience s'intéresse aux événements du type dimuon de haute masse 

(M > 4 GeV/c2), masse qui peut être approximée par la relation suivante (dans 
le cas où l'impulsion transverse du dimuon est nulle) 

où PTi est l'impulsion transverse du muon i. Cette relation indique la possibilité 

de faire des coupures sur les faibles masses en sélectionnant les grandes 
impulsions transverses. 

La formule exacte est: 

M2 2P1P2( 1 - cos 912 ) (2) 

où Pi est l'impulsion du muon et 912 l'angle entre les deux traces, qui 
s'exprime par: 

où 9i , ~i sont les angles polaire et azimutal d'un muon. 

Les fi gures 11.4 à 11.7 et le tableau l LI présentent l'effet de 
diffêrentes coupures sur l'acceptance. Il apparaît clairement qu'à grande 
impulsion transverse du dimuon une coupure sur l'impulsion transverse des 

muons nous fait perdre, des masses jusqu'à 6 GeV/c2. Il est donc nécessaire 
de-faire un calcul de masse en vue de sélectionner les événements. 
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D. CRITERES DE FILTRAGE 

Il apparaît clairement que le calcul de la masse est une très bonne 
façon d'approcher la sélection des événements. 

De plus l'examen des expressions approchée (1) et exacte (2) de la 
masse du dilepton, confirmé par la simulation programmée, nous a permis de 
dégager les critères supplémentaires suivants 

i) élimination des événements dont les deux traces sont dans le même sextant 
ou dans deux sextants adjacents 

ii) recherche, dans un sextant, de la trace de plus grand moment transver~e 
iii) dans le cas où il il Y a ambiguité pour l 'ap~lication du critère ii) on 

conserve, à impulsion transverse égale, la trace d'angle polaire 9 le plus 
faible. 

II. LE fILTRAGE EN LIGNE CAS GENERAL 

A. INTRODUCTION 

La détection électronique actuelle permet l'acquisition de taux élevé 
d'événements, taux qui vont encore augmenter dans les expériences futures. La 
complexité des appareillages et des critères de sélection s'accroit êgalement. 
Les systèmes de déclenchement rapide (fast trigger) ne peuvent entièrement 
satisfaire les expérimentateurs : leur rigidité leur interdit d'être trop 

spécialisés dès l'abord. Les événements intéressants sont en général contaminés 
par une multitude d'inintéressants. Pour distinguer les bons événements du 
bruit de fond on fait appel à des techniques logicielles. 

Normalement cette sélection logicielle est faite dans la première 
phase de l'analyse des événements, allalyse faite sur gros ordinateur dans un 
centre de calcul. Ceci implique cependant que beaucoup de mauvais événements 
auront été enregistrés pendant l'expériellCe en vue d'analyse ultérieure. Les 
effets suivants en résultent : 

- les temps-morts dûs à l 'enregistrement ~n ligne de mauvais événements 
- le grand nombre de bandes magnétiques qui doivent être écrites, 

puis traitées ce qui alourdit et retarde l'exploitation des résultats. 
- une augmentation considérable du temps de calcul (coûteux) sur 

grosse machine 
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Chacun de ces effets pris séparément constitue une raison suffisante 

pour essayer de sélectionner les données a un stade antérieur: avant que les 

événements ne soient enregistréS sur bande magnétique. C'est ce qu'on entend 
par "filtrage en ligne" (on-line filtering). 

B. LE FILTRAGE EN LIGNE 

1) Le volume des données 

L'ensemble de l'appareillage électronique de détection est la source 
d'un nombre très important de données, de l'ordre du millier de mots par événe
ment. Ces données peuvent être : 

- des coordonnées 
- des hauteurs d'impulsions 

des configurations de compteurs touchés 

- des informations générales (courants dans les aimants, par exemple) 

2) Limitation de la sélectivité du déclenchement 

• La première étape (et la plus rapide) dans l'électronique de déclenche
ment est basée sur les signaux des compteurs à scintillation. Cette logique 
très rapide ne peut tenir compte de toute l'information additionnelle, ce qui 

limite sa sélectivité. Diverses raisons rendent l'amélioration de cette 
sélectivité difficile. Pour distinguer les bons événements du bruit de fond des 
détecteurs,la corrélation en temps des particules est essentielle. La résolu
tion en temps des circuits de coincidence est de l'ordre de la nanoseconde ou 

de quelques nanosecondes, donc l'électronique doit être très rapide. Les modules 
fonctionnels utilisés s'accomodent seulement d'un nombre faible de fonctions 
logiques simples avec un petit nombre d'entrées dans chaque module. Pour un 
grand nombre de compteurs et des critères de déclenchement compliqués le 
nombre de modules requis peut aller au-~elà des limites raisonnables. 

Les compteurs utilisés dans le trigger sont en général assez grands, 
ce qui implique une limitation de la sélectivité basée sur les quantités 
ci l1émati ques. 
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Une autre limitation sur le trigger rapide provient du fait que les 
données très précises des chambres a fils ne peuvent être utilisées,soit 
parce qu'elles représentent un volume trop important, soit parce qu'elles ne 
sont pas disponibles à l'instant voul,u. 

3) Le bruit de fond 

Le trigger rapide, essentiel pour la détection des corrélations 
en temps des particules et pour donner le signal de départ des actions suivantes, 
laisse l'expérimentateur en face d'événements hautement contaminés par le bruit 
de fond. Celui-ci est de nature variée, par exemple: 

- des coincidences fortuites de signaux 

- des événements satisfaisant le trigger mais qui ne sont pas du 
type recherché 

des événements du type recherché mais qui ne sont pas dans la zône 
cinématique qui intéresse l'expérimentateur 

4) Conclusion 

Il est nécessaire d'appliquer des critères de sélectio~ en temps réel 
plus sévères que le trigger rapide (avant que l'événement ne soit écrit sur 
bande magnétique en vue d'analyse off-line). Ce filtrage en ligne peut se faire 
en temps rée 1 à plus i eUI's ni veaux de déci si on différents : chaque ni veau agi s-

sant sur les événements acceptés par le niveau précédent. Ce filtrage est 
évidemment toujours plus lent que la logique rapide de déclenchement, mais le 
plus souvent il doit s'effectuer sous des contraintes en temps très drastiques 
pour éviter: 

- les temps morts 

- la nécessité de travailler à des taux de déclenchement plus faibles 

Pour favori ser un fi ltrage effi cace il est Util e de se souve~i r des 
principes de base suivants: il faut: 

disposer d'un système de lecture rapide (de l'ordre de 100 nanose
condes par mot} 

- faire une lecture sélective, rendant possible le traitement des 
données de certains détecteurs seulement ou permettant de llre 
d'abord les détecteurs nécessaires à la décision 
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- faire une lecture parallèle: chose importante si on peut effectuer 
un traitement significatif sur des données partielles 

- disposer de données bien structurées pour éviter au maximum la perte 
detemps due au formattage éventuel avant traitement 

- pouvoir adapter le filtre li l'évolution de l'expérience, donc rester 
évolutif, programmable. 

1) Méthodes logicielles et matérielles (hardware) 

Il Y a quelques années le filtrage en ligne de type logiciel résidait 
nécessairement dans l'utilisation de mini-ordinateurs. Les méthodes logicielles 
étaient avantageuses par la flexibilité qu'elles offraient, mais très lentes 
comparées aux méthodes hardware. Les progrès technologiques, par exemple, 
l'introduction des microprocesseurs par tranches de bits (bit-slice), tendent 
li rapprocher les deux méthodes. Les "bit-slice" sont des blocs assemblables 
li partir desquels on peut construire des processeurs programmables, tout en 
permettant une grande liberté dans la structure et les fonctions du processeur. 
Ces processeurs allient la flexibilité à la vitesse quand ils sont utilisés à 
bon escient; la vitesse maximale est obtenue lorsque le processeur est étroite" 
ment intégré li l'expérience, directement interfacé au système de lecture des 
différents détecteurs. 

Un bit-slice peut être programmé directement en micro-code par 
quelqu'un connaissant le détail du hardware: e processeur es l t encore "pro gram-
mable" mais pas de façon triviale; on peut remédier à cet inconvénient en 
faisant ressembler le produit final à un autre ordinateur. Cette émulation peut 
aller jusqu'à produire une machine capable d'exécuter un programme originelle
ment écrit pour une autre machine. Ceci fait gagner en maniabilité et en flexi
bilité surtout si les programmes peuvent être écrits en langage évolué; par 
contre on perd en vitesse d'exécution. 

On peut difficilement faire des comparaisons de vitesse entre un filtre 
hardware et un filtre software en termes généraux, car elle dépend étroitement 
du problème particulier auquel on est confronté, de la conception générale du 
système et, pour le logiciel, de la machine et du langage utilisés. Disons 
cependant qu'en gros un miniordinateur ne sera pas eapable en général de trai

ter plus de 10 à 50 K mots par seconde ; un bit-s lice pourra en fai re Z à 5 fois 

plus en mode programmé, et 10 li 20 fois plus en mode mcroprogrammé, rrincipa
lement grâce li l'utilisation de mémoire rapide. Le prix de revient 
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"relativement" faible d'un bit-slice incite li en utiliser plusieurs pour le 

fil trage : une bonne vitesse peut être obtenue en fa i sant du "mul ti process i ng" . 

Mais même cette technique permet difficilement d'égaler des filtres câblés. 

Pour ce qui est de la flexibtlité, celle-ci diminue quand on passe 
du miniordinateur au bit-slice et de celui-ci à un processeur câblé. La 
flexibilité est proportionnelle à la capacité d'un système à se prêter au 
changement, à des tâches diverses. 

De façon générale le dilemne entre vitesse et flexibilité sera résolu 
par les choix suivants: 

- l'option processeur câblé lorsque la vitesse est un facteur primor
dial et quand le problème est bien connu jusque dans les détails pour 
permettre d'allouer le temps nécessaire à la conception et la 
réalisation du hardware 

- l'option logicielle si la,vitesse n'est pas un facteur essentiel 
et si l'on s'attend à devoir ajuster souvent, voire changer,les 
algorithmes de filtrage 

- le microprocesseur par tranches si l'on voit clairement la façon 

de l'intégrer à l'environnement expérimental mais si l'on ne connait 
pas exactement l'algorithme de filtrage à exécuter. L'effort total 
requis (conception, construction, développement d'outils logiciels 
tels que cross-assembleur, software utilisateurs) est très supérieur 
à celui nécessaire à l'élaboration d'un processeur câblé sophistiqué. 

2} Amélioration des performances du logiciel. 

Il est possible d'augmenter la vitesse du logiciel sans perdre la 
flexibilité: voici quelques méthodes, la rremière étant triviale. 

al ~~99~~~~~!!9~_~ff!~~~~ 

Ce l a si gni fi e : obteni r 1 a mei 11 eure vitesse d'exécution des programmes, 
chose qui entre en conflit généralement avec l'intelligibilité, la lisibilité 
des programmes. L'utilisation du langage assembleur permet d'améliorer les 
performances. 

Certains miniordinateurs sont micro-programmables par l'utilisateur, 
mais cette "facilité" est relativement peu utilisée, car il est considérablement 
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plus difficile de micro-programmer un ordinateur que d'écrire un programme en 
langage évolué ou méme en langage assembleur. Cependant un facteur 5 à 10 
peut être gagné de cette façon, en évitant de stocker des données intermédiaires 
ou en utilisant la possibili.té d'effectuer certaines opérations élémentaires en 

parallèle (simultanément) avec d'autres et par suppression des accès en mémoire 
centrale. Le gain est surtout important nour des opérations ~épétitives nécessitant 
un ou deux registres pour les résultats intermédiaires (algorithme de multiplication 
par exemple). 

c) ~9j2~S!12~_9~2~~~~!~~~~_s~~1~~ 
C'est une technique bien connue 

teur des modules fonctionnels câblés qui 
opérations spécialisées, mais il y a des 
1entissent les opérations. 

: elle consiste à 

effectuent à très 
difficultés : les 

adjoindre à l'ordina
grande vitesse des 
entrées-sorties ra-

d) ~~1!1~~QS~~~lD9 
Deux approches différentes peuvent être envisagées lorsqu'on veut 

répartir une tâche entre plusieurs processeurs. 
le processing en parallèle sur plusieurs événements en même temps. 
Du point de vue conceptuel, c'est três simple, un nouvel événement 
est alloué à un processeur quand il a fini avec le traitement en 
cours. Cependant des problèmes se posent: il faut stocker tempo
rairement toutes les données correspondant aux événements en cours 
de traitement. Si ceci n'est pas possible, on ne peut rien gagner 

par rapport au monoprocessing 
- distribuer le traitement d'un seul événement à plusieurs machines, 

chacune effectuant une partie seulement de la tâche globale. Ceci 
est séduisant dans son principe, mais difficilement réalisable 
en pratique. Diviser une tâche en sous-tâches quasi-indépendantes 

n'est pas toujours chose facile, mais parfois c'est possible, 
auquel cas il reste encore la synchronisation des tâches et la 
communication des données, des résultats et du status de chaque 
processeur à assurer, toutes choses assez délicates à réaliser. 

e) "~~lf:I!!~Q~:_I!!:qS~~~~~!: 

La dernière possibilité d'obtenir un filtre logiciel rapide 
consiste à réaliser soi-même une machine rapide programmable. Du point de vue 
hardware cette solution est séduisante car on peut concevoir et réaliser une 
machine dont la structure est spécifiquement adaptée au problème à résoudr~, et 
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lui adjoindre des unités fonctionnelles spécialisées. De cette façon on arrive 

à dépasser largement les performances d'un mini-ordinateur. Mais d'un point de 
vue software, l'enthousiasme risque d'être mitigé car la programmation d'un tel 
processeur sera inévitablement assez difficile. Pour la rendre plus aisée il faut 
faire un effort important consistant à développer des programmes d'assemblage, 
des chargeurs, linkers, etc ... 

D. LES MICROPROCESSEURS PAR TRANCHES 

Le mi croprocesseur pa r tranches forme une sorte de trans iti on 'entre 
les filtres software et hardware. Il est une manière commode de disposer sur un seul 
circuit intégré ~es unités arithmétiques et logiques ainsi qu'un ensemble de 
registres fonctionnant sur un nombre de bits réduit (2 ou 4 en général). Ils 
n'apportent pas d'idées architectoniques fondamentalement nouvelles, mais il est 
particulièrement aisé de construire un processeur avec des bit-slice. Il suffit 

en effet de câbler le nombre voulu, n, en parallèle, pour obtenir un processeur 
travaillant sur une longueur de mot voulue (2n ou 4n en général). Si on se donne 
la peine de développer un software utilisateur qui rend la programmation de la 
machine "aisée", celle-ci n'est plus fondamentalement différente d'un miniordina
teur ; elle est particulièrement indiquée dans un contexte tel que le filtrage de 
données, où il n'est pas nécessaire de disposer de périphériques sophistiqués ni 
d'exécuter d'énormes programmes. 

E. FILTRES CABLES 

L'avantage saillant d'un processeur hardware est le suivant: pour 
un algorithme donné, on peut réaliser la structure la plus performante possible, 
à l'intérieur des contraintes budgétaires et technologiques. Pour atteindre la 
vitesse optimale il y a un prix à payer: un temps long,pour le développement d'un 
matériel assez rigide, peu flexible et couteux, souvent de maintenance difficile. 
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III. APPLICATION A L'EXPERIENCE NAI0 
ADOPTEE. 
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DESCRIPTION DE LA STRUCTURE DE FILTRAGE 

Sur l'expérience a été implanté un système de lecture rapide des 

détecteurs appelé R~1H, celui-ci est capable de lire un événement à raison de 
100 nanosecondes par mot de 16 bits, c'est à dire 100 microsecondes pour un 
événement de 1000 mots de 16 bits. Pour ne pas pénaliser le système de lecture 
rapide, l'ensemble de filtrage ne doit pas consommer plus de 100 microsecondes 
par ~vénelœnt. Les considérations du paragraphe précédent nous ont amenés à 

conclure que l'utilisation d'un microprocesseur "bit-slice" calculateur est 
particulièrement adapté à l'expérience: certains critères de filtrage étant 

définis et d'autres devant être facilement adaptables (multiplicité des traces, 
par exemple) 

L'utilisation d'un calculateur de masse dans le filtrage des événements 
a été étudiée. Les conclusions suivantes ont été dégagées: 
1) Précision des calculs 

La formule précise (2) de la masse comporte des termes très petits du 
type sin 8 et des termes grands du type cos8, cos 6~ et Pi ; la simulation de ce 
calcul surgrosse machine nous a permis de mettre en évidence l'insuffisance 
d'un calcul sur 16 bits; un calcul sur 24 bits est souhaitable. 

2) Vitesse 

La durée du calcul ne doit pas dépasser 100 microsecondes par événement. 
Ceci impose une structure multibus, des opérateurs arithmétiques câblés, un ou 

plusieurs C.P.U. parmi les plus rapides. L'ensemble doit être microprogrammable 
pour réduire au maximum les temps d'exécution, et programmable pour permettre 
desmises au point et des tests dans de bonnes conditions 

3) Structure adoptée 

a) Q!'91!}~!~~tê 

Le C.P.U. multibus le plus rapide est l'INTEL 3000 (150 nanosecondes de 
temps de cycle) qui permet de plus un maximum d'horizontalité en microprogram
mation. 

b)_Qe~!'~!~~!'~_~~~!~~ 

*oeérateurs arithmêtigues 

Des opérateurs sont indispensables pour: 

- la multiplication entière et flottante 

- l~ co~version entier + flottant 

chacune. 
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la conversion flottant + entier 

- la réduction au même exposant nécessaire en 

vue d'addition de nombres flottants 
Ces opérations sont réalisables actuellement en 200 nanosecondes 

*recherche du plus grand moment transverse 

Cette recherche ne peut être faite qu'eh mode séquentiel et nécessite 
par conséquent 32 cycles de base par sextant. Le temps d'exécution d'une telle 
opération est d'environ 5 microsecondes. Pour ne pas pénaliser l'ensemble, 
6 opérateurs (un par sextant) seront activés simultanément. ' 

Chaque opérateur fournit, dans un sextant, le numéro, Vi' de la 
coincidence R1'i-R2i retenue, la valeur du plus grand moment transverse, le 
numéro du sextant et la multiplicité des traces. 

c) ~~~~~_9~_!~~e~~~!1Q~ 
Dans ces conditions (supposant de plus que tous les opérandes sont 

tabulés en mémoire) un calcul de masse demande environ 20 microsecondes (compre
nant la lecture de deux opérateurs de recherche du plus grand moment transverse, 

la lecture en mémoire des opérandes: sin 8i , cos 8i , ... , les tests de signe, 
les multiplications et additions et les tests de débordement). Dans le cas le 

plus défavorable (lorsque tous les sextants sont touchés) 15 calculs de masse 
sont nécessaires pour le même événement: la limite supérieure de 100 microse
condes par événement demande donc quatre ensembles complets (CPU + module 

multiplieur) fonctionnant simultanément (compte tenu d'une marge de sécurité 
d'une vingtaine de microsecondes). 

d) 9~~~~1e!1Q~_~~_!~~~~~~~!~_9~_fi!!~~9~ 
L'ensemble de filtrage est illustré par la figure II.8. On y 

distingue schématisés: 

- l'ensemble de détection 

- la matrice de coincidence sur laquelle viennent se greffer les 
opérateurs de recherche du plus grand moment transverse 

- le système de lecture rapide RMH 

- les quatre calculateurs de masse: "GESPRO" (chacun constitué d'un 

CPU et d'un opérateur "multiplieur") connectés à 

- l' "EVENT BUFFER" composé de 4 mémoires tampon contenant chacune 
un événement complet 

le contrôleur (CTRL) qui alloue les différents événements aux 

calculateurs et qui autorise le transfert vers 
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Fig Il.8 : Bloc diagramme du système d'acquisition des données. 
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- NORD qui fait l'acquisition des événements sur bande magnétique à 

raison d'un mot de 16 bits par microseconde, c'est à dire d'un 

événement de 1000 mots par milliseconde, donc de 1000 événements par 
burs t. 

Ce qui signifie que le système de filtrage doit rejeter 9 événements sur 
10 pour ne pas bloquer l '~cquisition. 

IV. LA MICROMACHINE DE GESPRO 16) 

A. LA PARTIE OPERATIVE DE LA MICRm1ACHINE 

Elle est construite autour. d'une unité de traitement opérant sur 

des mots de 24 bits et utilisant les circuits INTEL-3002 CPE microprocesseurs 
en tranches de 2 bits 

1. Description de l'unité CPE 

Les différents éléments constitutifs d'un CPE (Control Processing 

Element), c'est à dire d'une tranche d' unité de traitement opérant sur 2 bits 
sont les suivants: (voir fig. II. 9) 

a) I~Q~~~~!~~~_~~1!b~~!1g~~ __ ~!_IQg1g~~ 
Il constitue le centre de la partie opérative : il est capable 

d'effectuer les opérations arithmétiques et logiques classiques; l'ensemble des 
opérations est donné dans le tableau II.2 

Cet opérateur s'intègre dans une structure de type "trois registres" 
comme l' i ndi quent l a fi gure II.7 et le paragraphe sui vant : 

b) 1~~_~~gi~!~~2 

Ils se répartissent en 3 catégories: 

- les registres généraux : RO à Rg et T, dont un seul peut être en entrée ou en 
sortie dans une opération 

- le registre spécialisé d'adresse de la mémoire: MAR 

- le registre accumulation AC ; il peut apparaitre à la fois en entrée et en 

sortie de l'opérateur et sert à charger le bus de données vers la mémoire (~1) 



tel-00396173, version 1 - 17 Jun 2009

1 
9-

1 

1 

1 
1 

1 

,p --~j 
-c 

Figure n!.! IL 9 

INTF.RRUPl 
ST ROHE 

NF>Cl 
"OOflESS 

fUNCTlON 

lOAO 

ISEc r- ----.-

:~:r=---
:~~t---
ACO+-

LD+---

- 49 -

1 

1 

1 

1 

-h-" 
- - {)- IIU 

Le C.P.E. INTEL 3002. 

["'MlE 
RQW 

ADoness 
M1CROPRnr,f!I\M M[MORV 

fI[lIH1FSS 
MA] •••• , MI\Q 

MICAOPIlO"IlI\l.l 
I\.Dll~ESS FlfGIS I(f\ 

MCUOUTPur 
(NAOU: :::+==~ù-I 

Cl' -1 r-'_-'-...L..LL..Je..!....L-L-L __ L-J.--'--'--'-__ -'--'--'---'--, 

fiNO -1 
vcc 1 

ftAG 
lOGIC 

CONTROL 

Figure n!.! II, 10 
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-
f-GROUP R-GROUP MICflO-FUNGTION 

1 Rn + (AC-A K) + CI ~ Rn' AC 

0 Il M+(AC" KI+CI~AT 

III ATL" (IL" KL)-> Ra LI v'lIH A KH) "ATH! ->ATH 
[AT L" (Il" KL)] v [ATH" (I H " KH)] ->ATL 

1 K v Rn ~MAR Rn + CL + K - Rn 
1 Il K v M->MAR M+CI+K~AT 

III (ATvK)+(AT K) + CI-+ AT 

1 (AC A K) - 1 + CI -+ Rn (see Note 1) 

2 Il (AC A )<1 - 1 + CI -> AT 

J III (1 A KI-l +CI->AT 

1 Rn + (AC" KI + CI -> Rn 
3 Il M + (AC" KI +CI-+AT 

III AT+(I AKI+CI->AT 

1 CI v (RnA' ACA K) -+ CO Rn" (AC" K) ... Rn 
4 Il CI v (M" AC" KI'" CO M ,,(AC A KI'" AT 

III CI v (AT" II\K)-+CO AT ,,~I "K)"'AT 

1 CI v (Rn 1\ K) "'CO K/\Rn-~n 
5 Il CI v (M A K)'" CO K,,-M-+AT 

III CI v (AT" K)-+CO K" AT-+AT 

1 CI v (AC A KI -> CO Rn v (AC" KI-+ Rn 
6 Il CI v (AC A K) -> CO M v (ACA KI->AT 

III CI v (1 A K) -+ CO ATv (1 A KI-+AT 

1 CI v (Rn" AC" KI-+ CO Rn œ(AC 1\ K) -+ Rn 
7 Il CI v (M "AC" K)-+CO M ül (AC" K) -+ AT 

III CI v (AT" f" K)-+CO ATiiî(lAK)-+AT 

NOTE: 

1. 2', complement arlthmotic adds 111 ••• 11 to porform $ubtraction of 000 ,",.01. 

SYM130L MEANING 

-
l, K,M Oztil on the 1, K, and M bus!'cs, respcctively 

Rn Contents of register n (R-Group 1) 
AC Contents of the accumulator 

AT Contents of AC or T, as spl?cificd 
CI Data on the carry input 

CO Data on the carry out}Jut 
L,H As subscripts, design a te low and high arder bit, respectively 
+ 2'5 complement addition 

- 2's complement subtraction 

A Logical AND 
v Logic"IOR 
~t Exclusive-NOR 
-+ Deposit into 

Tableau n!:!. 11.2 Liste -des micro - opérations du 

C. P. E. 1 NTEL 3002 
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c) !~~_1~Q1~§!~~c~ 

Ils sont de trois types: 
- les i nd i ca teurs de retenue 
- les indicateurs de débordement 
- les indicateurs de décalage 
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Ils servent à sélectionner les entrées de l'opérateur 
- le multiplexeur A choisit l'un des 11 registres généraux, les données du 

bus M en provenance de la mémoire et le registre AC 

- le multiplexeur B sélectionne le registre AC ou les données du bus d'entrée 
l ou encore du bus K 

Les commandes en provenance de la partie contrôle sont décodées 
- pour sélectionner la fonction à exécuter par l'opérateur 
- pour générer le numéro du registre utilisé 
- pour contrôler les multiplexeurs A et B 

2. La commande de l'unité de traitement 

Les fonctions arithmétiques et logiques réalisées par l'unité de 
traitement sont classées en 8 groupes (F-groupes). 

Dans chaque groupe F les registres sont répartis en 3 classes (R-groupes) 
7 bits sont nécessaires pour désigner toutes les fonctions réalisables (FO à F6). 

Les bits de poids fort, F6 à F4 indiquent la fonction (F-groupe), les bits de 

poids faible, F3 à Fo' repèrent le registre concerné par l'opération. Le 
tableau II.2. résume cette situation. 

B. LA PARTIE CONTROLE DE LA MICRDr1ACHINE 17) 

Elle est constituée de l'unité de contrôle et de la mémoire de com
mande. Présentons succintement l'unité de contrôle, puis le séquencement et le 
contrôle des indicateurs. 
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1. L'unité de contrôle 

Elle est composée du circuit INTEL-3001 MCU (Microporogram Control Unit). 
La structure est donnée sur la figure IL 10. Cet organe a pour rôle de calculer 
l'adresse (dans la mémoire de commande) de la micro-instruction suivante à exécu
ter. Cette fonction est effectuée par ,l'opérateur de calcul d'adresse en fonction 

de l'adresse courante du microprogramme 

du contenu de la fonction de commande d'adresse 

- du contenu du latch F (indicateur d'état du report de l'unité 
centrale ou de la logique de décalage FI) 

- du contenu des "drapeaux" (flags) C et Z qui sont des indicateurs 
ayant un caractère permanent, que l'on peut commander grace aux 

deux fonctions (bits) de contrôle FCO et FC1 permettant de les forcer 
à la valeur J, l, ou du latch F 

- de la valeur du bus PX véhiculant les 4 bits de poids fort du 

code opération de l'instruction machine en cours (en provenance de 
la mémoire centrale) 

- du contenu du bus SX contenant les 4 bits de poids faible du même 
code opération. 

La capacité d'adressage est de 512 micro-instructions (repérées grâce 
à 9 bits) organisées dans une représentation matricielle en lignes et colonnes 

- 32 lignes numérotées de 0 à 31,soit 5 bits 

- 16 colonnes numérotées de 0 à 1~ soit 4 bits 

Un dispositif matériel permet d'augmenter la capacité adressable en 
offrant la possibilité de mettre en parallèle plusieurs ensembles de 512 micro
instructions (ensembles baptisés "plans"). Deux plans sont nécessaires dans 
notre application. 

Le nombre de plans de la mémoire de commande est invisible à l'organe 
de contrôle du séquencement qui adressera la mémoire de contrôle à l'aide d'un 
numéro de ligne et d'un numéro de colonne. Le dispositif matériel s'intercalant 
entre l'unité de contrôle et la mémoire complètera cette adresse par un numéro 
de plan. 

Le MCU permet aussi de commander un indicateur FO (en sortie vers 
l'unité de traitement) 

2. La gestion du séquencement 

La logique de séquencement du M.C.U. ne permet pas, à partir d'une 
microinstruction, d'atteindre n'importe quelle autre microinstruction de la 
mémoire de commandp (foi r;U'<:'A rillin :lI"''''''H·~", ....... ........ '_L.:.r\ 
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Les trois types de sauts possibles sont les suivants: 
- les sauts inconditionnels 
- les sauts condHionnés par la valeur d'un indicateur 
- les sauts conditionnés par le contenu du bus PX (4 bit!» ou du 

regi stre- tampon PR (A bits) 

ai 1~~_~~~!~_i!}Ç.Q~':!UiQ!)!!~l~ 

JCCn saut dans la colonne courante, ligne n 
JCRn saut dans la ligne cOl}rante, colonne n 
JZRn saut à Ta microinstt'ucti-on située à la ligne 0, colonnen 

- JCEn saut dans la colMM œurante à la ligne x, x étant olitenu 
par concaténation du champ. de ra microinstructi'on et du numéro de la 
ligne courante 

b) l ~~_~~~!~_~q!}':!i!iQ!}!!~LI!~r::_l~_~~!~_~:!!!}_!!}~l~~!~!!r 
- JFL : saut selon la valeur du tampon F ; les deux adresses possibles 

ne diffèrent que pour le dernier bit du numéro de la colonne, bit 
qui aura la valeur de F 

- JCF : saut selon la valeur de l'indicateur C, avec les mêmes règles 
que pour JFL 

- JZF : saut selon la valeur de l'indicateur Z, avec les mêmes règl es 
que précédemment 

Un nombre limité de lignes, 16 (JFL) ou 8 (JCF, JZF) selon les sauts, 
sont accessibles par ces sauts. Les colonnes accessibles sont les colonnes (2,3 
ou (10,11») selon le numéro de la colonne de la microinstruction précédente. 

c) l ~~_~~~!~_ ':!: ~~I~!~~~!!L~~ 12!L!~U:2!)!~!}!!L':!~_~~L~~_2!! _~!!_ !~~eq!!_~~ · 

Le bus PX est chargé avec la partie haute, le registre-tampon PR 
avec la partie basse, du code opération de- l'instruction en début d'exécution. 
Les sal}ts possibles sont les suivants : 

JPR : ce saut perme-t le déplacement dans les lignes et les co.lonnes 
le nouveau numéro de ligne est choisi en fonctio.n du numéro. de la 
ligne cotlral'lte et du champ de la microillstruction ; ce saut permet 
d'accéder à totltes les colonnes puisque le numéro de la prochaine 
co 1 onne est donné par- 1 es <t bits du regi stre-tampon PR 
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- JLL : saut en fonction de la partie gauche (2 bits) du registre
tampon PR ; Ta di fférence entre ce saut et le saut JPR est la 
restriction sur les colonnes accessibles : on ne peut atteindre que 
les colonnes de numéro compris entre 4 et 7 

- JRL : saut en fonction de la partie droite (2 bits) de PR ; 4 lignes 
sont accessibles à proxim-ité de la ligne courante, les colonnes acces
sibles auront un numéro compris .entre ~2 et 15 

- JPX : saut en fonction du bus PX ; le numéro de la ligne atteinte 
sera obtenu en fonction du numéro de la ligne courante et du champ 
de la microinstruction, le numéro de la colonne sera formé des 4 bits 
du bus PX : toutes les colonnes sont accessibles. 

3. Le contrêle des indicateurs (FC~ëFC3). 

Les fonctions FC~-FC3 servent à conserver la valeur de la retenue en 
provenance de l'unité de calcul (FI) et à contrôler la valeur de la retenue 
en entrée de l'unité de traitement (FO). 

Le tableau 11.3 donne les commandes des fonctions FC~-FC3 sur les 
indicateurs C et Z et sur la retenue FO en sortie du MeU. 

FC Iol FC I Action 

0 0 Positionne C et Z à la valeur de F (FI) 
0 1 Positionne C à la valeur de F 
1 0 Conditionne Z à la valeur de F 
1 1 Conserve leur valeur à C et Z 

FC3 FCZ Action 

0 0 Force FO à 0 
0 1 Force FO à la valeur de C 
1 0 Force FO à la valeur de Z 
1 l forceFOà 1 

Tableau IF .3 Champ de contrôle des indicateur~ 
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C fi A P r T R E rll 

LOGICIEL 

1. LES INSTRUCT~ONS 

A. Généra lités 

Une instruction est définie par son code opération. Celui-ci 

pr9voque l'exécution d'une séquence microprogrammée qui peut faire exécuter 
une opération câblée. 

GESPR0 11 ,12,13) est une machine de type intermédiaire puisque les 

opérateurs câblés adjoints à l'unité centrale définissent d'une part une séquence 

microprogrammée et d'autre part des séquences câblées. Ceci est possible du fait 

d'une structure spécifique à l'architecture de la micro-instruction. le format 

de celle-ci est donné sur la figure 111.1. 
On distingue d'une part: 

- une zône de contrôre d'adresse 

- une zône de contrôle des i ndi cateurs 

la commande' de chargement du MCU à partir du bus mémoire 

- Tes fonctions unité centrale (arithmétiques et logiques) 
- le bus de masque K 

Ceci constitue Ta zône nécessaire pour- assurer le fonctionnement 

de l'infrastructure de. base et caractérise le fonctia.nnement microprogrammé. 

IF> 
:::> 
en 
t 

:.:: 

" w 
=> a 
U1 
<C 
L 

il 
:1} 
1) 
a 
0 

~ 

.~ '" p: 
'0 

fi} E 
il 'ê 
<li 

'g ." 
c 
0 
U 

VI 

1 
'" 'U 
~ 

'" .. 
H 
<li 

" a-

Il] -& ~ 
cu ;e 
] 

x 
" "" " 

~ 
-dC 

el 
:t. • H 

.~ ;;; 
C) 

J:" _0 ':f'. 
"b:e 

" 

1 
.,... :6 
~o ;§ 
~ 

'v 
'0 

,n 

'" .0 V ~ 

~ v ~ 8 " H 

'v " ë 
"" V 

'U v 
H 

~ ~ ~ v 
:0 -;; " " " 

0, 

:t' 
'0-

:: 
0 
.r: 
u 

" 0 

c 
0 

u 
V 
H 

:0 
c 

..'! c 
0 -" , 
~ 

:~ u 
·cl 

tf) 
~ 

c 
:..J 0 

<il :~ r,. 
on 
.~ 

f-< 

J:" 
0.:1 
L.:I 
l..:! 
E.:I ~ 
'IJ 
S:l 
9j 

11 
.IH 

dH 
XN3 

d 
S/3 

OJ 
lJ 
l:) 
M 

poaèJ 
baèJ 

pOOl 

OJ1 
LJJ 
lJ 
EJJ 

roV 
nv 

"(;JV 

DV 

'IJ't 
SJV 
9J'V 

- 56. -

E 
v' • ... ~ 

0, o. E ~ 
,", '" E ,~ :-0 0 '. o· ::..J 
H " Eu ~ ';;, u 
O. C 

'v ;;: H ::z 0 ..., 
'U E "" " 0 

0 '; H 

'" 
H 

" H :;: Q " 
u v dO 0. 

E ~ u u :;, " E H H 'v :;; " " " " E' v ë 0 0 'U '" u. '0 

'" c ;éj ott 
v v ~ 
H ,S Ô c o. C " ;; :; 

0 .~ ô li 0 

E " '" '" E '" V H U U 
'<U-

H ë 'U 'v " :; " E ~ ... H ... E dO O. ~ 

" ::> ] H 

j-'" on Q) C .r.:! C 
C ,~ ~ u v :t..:.. ';;, 0.. c 'Ou ;, ;, 

~ >- :::> on ':1 ~ 

~ 
0 ~ L) v .. '" k H 

'; 'tt ';:::;- .., m ~ 

" ~ ;; ~ "" v v :;: C m C " " :;; :; 
'" 

0 " ~ " 0 '0 'U 
u Oj ..., 

,0 ,0 :0 ~ '" 
~ 

c: 
] .. .. H "8- .. 

" '" :0 :0 E " ë ë ,., :J 
E 0 0 E 'v 0 0 0 'v ~ 0 

;i Oê CJ 0 L) u u 0 z c 
.~ 
u 

" H 

'" ,S , 
0 
k 
U 

1~ 
."l 
v 
'0 
~ 

'" E 
H 
0 
~ 

....; 

;:: 

.~ 
~ 



tel-00396173, version 1 - 17 Jun 2009

- 57 -

D'autre part nous avons une zône de 12 bits permettant de définir 
Te fonctionnement des opérateurs ·câblés. On y distingue: 

- le contrôle de Ta mémoire centrale (propre et extension aux modules 

de recherche du plus grand moment transverse et â l'Event Buffer) 

- la comméulde cti;!s Entrées/Sorties. du module d' i nterruptfonset du 
modu le "mu 1 ttp li.eu!''' 

- lesmodifi cateursd ~i nstruct ions 

- le bit de changement de plande microinstructions 

- le bit de débranchement conditionnel à l'opération en cours 
(indi rection.indexaUœl. débQ;pE!elllfmt ... J 

B. Format général <1 Lune Tct:r5truction 

Les instructions GE5PRO sootforwées d'Ill) Qllplusieursll/Ots .de .24 bits-. 
le premier mot est fonné : 

- d'un champ code opérati en sarBbi1;s 

- d' Un champ adresse ou donnée sur 16btts 

Les autr'esmots ,peuvent iêtfle~s de : 

- d:om!ées 

- COflS"tarotes-
- adresses 

sur un nombre ~uelCOOq\le de bits. 

Une instruction peut être structurée·en deuxzÔfles (ftg.UI.2) 

- lazône COlIIDilnde. constituée par les 8 premiers bits 

- la zône argument. constituée par le. reste de l'instruction 

len",' I-'-J-3"--' -,'-,-' -,-' -',--,-'-,-' -": ' .. . . 'H , , , , , , , , 

.~. zône 
~ cOlllI1,mde 

.2è II10t 

tè mot 

mèmot 

15 0 

1 ~I--------------------________________ r t 
~ n 

-------------------------------------------------

1 r 
1 1 

23 

FlgJII.Z':.Fonnat général d'une instruction 

zône 

argument 

n 

n + 
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* adressage absolu 

Code opération adresse absolue 1 
23 15 

* adressage i,ndi-rec.t 

Codeapération 1 adresse 

23 

* adre,~sa'ge in,dexé : 

[cP<!e. ~p~~t. ;'Gn 
. ___ S.[reclfl948 

23 

X =0 

X = l 

* adpes-s,a-ge i-mmédiat 

Code opération 

15 

r X adresse 

15 

registr~ d'index = D 

,reg; stre . d' Ï:nd-ex = E 

sans signification 

DOnnée sur 24 bits 

23 15 

Fig. trI.3-

Modes d'adressage de GESPRO 

<0 

t 
fi 

o 
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La zône commande est fOrmée d'une constan.te (le code opération) suivie, 
pour la plupart des instructions d'une zône comp l émentai re représentative des 
registres utilisés. 

c. Déroulement d'une instruction 

L'exécution d'une instruction peut se résumer de la manière suivante: 

* examiner s l il y a une requête d'interruption 

- si oui : passer au changement de. contexte pour prendre en compte l' inter
ruption 

- si non: passer en phase de rechere:he de l'instruction ,ce- qui implülue 

une lecture mémoire à l'adresse indiquée par le compteur d'instructions 

* récupérer l'instruction et la décoder,ce qui permet de définir le schéma 

d'adressage associé (direct, indirect, indexé, immédiat, plusieurs mots) 

* dérouler une séquence de microinstructions déterminée correspondant à 
l'exécution proprement dite. 

La pnase d'examen de requête d'interruption est effectuée par passage 

en ligne 0 colonne 15 de Ta mémoire de micro-instructions (cf. description du 
MCU). 

L'unicité de Ta case mémoire autori sant l' interrupti on implique que 
toutes les instructions ont une séquence commune de recherche. 

Celle-ci consiste à adresser la mémoire centrale. Un décodage partiel 
est effectué au niveau du MCU par l'utilisation d'un saut conditionnel JPX 

opérant sur les 4 bits les plus significatifs du code Opération. Ceci provoque 

un débranchement vers 16 possi bi lités différentes ,ce qui signifie que nous 
disposons de 16 groupes principaux d'instructions. 

U'autres structures de saut permettent ensuite un nouveau débranchement 
en fonction des 4 bits les moins significatifs du code opération (JPR. JRL, JLl). 

Les figures III.4 et II!. 5 i 11 f:Jstrent ce que nous venons d' exp tiquer . 

b} Q~fi~g!Q~_~~_,i~~_~~!~~!r!!H!Q~~ 

nle passe par la définition de la-- séquence (ColllTluner de recherche 

d'instruction et de lac procédure de changement de contexte en cas d'interruption. 
Dèc plus On définit les possifi.i1ités d'adressage (voir fig.JI!.J) 
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- direct (puisque la zone complémentaire le permet) 
- indirect (il existe un modificateur câblé) 

- indexé, ce qui nécessite la définition des registres concernés 

Les registres concernés sont les suivants 

- deux accumulateurs : A et B (Ra et RI) 
- deux registres d'index: D et E (R2 et ,RJl 

Il est également nécessaire de disposer d'un registre compteur de 
progralJllle : R4' 

Avec cette structure de base il est possible de définir le jeu 
d'instructions que }'on veut réaliser. 

cl ~!!!rIi!!.'g~:' Rôle des modificateurs d'instructions 

Nous avons vu que les instructions avaient accès à 4 registres: Ro' 
RI' R2 et RJ' Avec le codage des mïcro-opérations de la machine INTEL 3000 
il faudrait écrire autant de microprogrammes d'interprétation d'une opération 
que le nombre de registres qui peuvent être utilisés dans cette opération. 

Pour pallier à cet inconvénient, on a adjoint deux bits opératoires 
appelés modificateurs d'instructions dont nous allons examiner le rôle. 

Nous avons vu que la partie basse du code opération peut contenir 
un ou deux numéros de registres utilisés dans T'opération. Les bits Fo à FJ 
étant le codage du numéro du registre concerné par la micro-opération, le 
microprogrammeur écrira les microinstructions d'interprétation d'une 

instruction pour le registre Ro seulement; lorsque dans la microinstruction 
les modificateurs d'instructions M/.l ou MP seront positionnés à I les fonctions 
Fo à F3 seront masquées avec la partie basse du code opération. 

Exemple: Les instructions LD, Rn, ADR avec n = 0, l, 2, 3 qui correspondent 
au changement du contenu de la case ADR dans le registre Rn diffèrent par le 
codeopération qui est donné par 320 + Rn mais correspondent à un même 
mi croprogramme d' i nterprétati on, 

D, Outils de génération d'instructions 

Dans un premier temps on écrit les micro-progralJllles de manière 
simplifiée en ~ 

- faisant la liste des micro-opérations-

définissant le contenu du champ de contrôle des indicateurs 
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- définissant les opérateurs câblés mis en oeuvre (mémoire, module 
"multiplieur". module d'interruptions, etc ... ) et prévoyant les 
microcommandes associées 

Une seconde phase consiste à définir des groupes d'instructions 
suivant des critéres tels que: 

- séquence(s) commune(s) pour l'ensemble des instructions du groupe 
- mode d'adressage utilisé,car celui-ci est lié partiellement à 

un opérateur câblé (adressage indexé, indirect) 

A ce stade de la conception du jeu d'instructions, nous avons 
suffisamment d'informations pour aborder la microprogrammation effective des 
instructions. 

La microprogrammation consiste essentiellement â définir: 
- le schéma d'implantation 

- une image de la mémoire de microinstructions 

la structure des sauts permettant de générer les Séquences en 
fonction de ce qui a été réalisé auparavant (instructions déjà 
écrites et implantées) 

Le test des nouvelles instructions est fait en trois temps généralement 

implantation de Ta séquence dans la mémoire de microinstructions 
vierge (on évite d'abord les problèmes de coexistence et d'implan
tation d'une nouvelle instruction avec un environnement existant) 
et test de l'algorithme utilisé 

- vérification de la structure des sauts, ce qui consiste à voir si 
la suite des micro-instructions permet toujours un retour en phase 
de recherche de l'instruction 

- vérification du fonctionnement de l'instruction en la plaçant dans 
un contexte connu, où le résultat de l'instruction est prévu. 

SINTRAN III: système d'exploitation du mini-ordinateur NORD 10, 
disposant de facilités d'édition (QED) de programmation (BASIC, FORTRAN) 
et de gestion de fichiers, a été largement utilisé. 

Nous utilisons un fichier disque (UMEM 33) contenant une image de 
la mémoire de micro-instructions correspondant aux instructi~ns ou séquences 
déjà testées (fichier utilisé comme version-définitive) et des fichiers de 
travail correspondant à des instructions (ou groupes d'instructions) en cours 
d'écriture ou de test ou à une nouvelle mouture du set existant en vue de 
faciliter l'implantation de nouvelles instructions. 
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Le format des enregistrements du fichier est le suivant: 
- l'adresse physique (décimale) en mémoire de micro-instructions, suivie de 
- 4 mots (en octal) obtenus par découpage en zônes de 12 bits de la micro-

instruction 

Une représentation matricielle (32 lignes, 16 colonnes) purement 
formelle de la mémoire de microinstructions permet de vérifier le contrôle des 
adresses des microinstructions d'une séquence donnée. 

L'implantatio,. d'instructions nouvelles nécessite la connaissance 
de la topographie de la mémoire de microprogrammes. Un programme BASIC appelé 
~AP permet de générer un tableau d'occupation de cette mémoire correspondant 
à n'importe quel fichier (UMEM 33 ou autre). Les tests du jeu d'instructions 
sont faits en interactif avec le mini-ordinateur NORD-IO. Un programme BASIC 
appelé UMRW permet d'effectuer les opérations nécessaires suivantes sous 
forme de fonctions : 

- STOP : arréter GESPRO 
- UMW 
- U~1R 

écrire en mémoire de microinstructions 
lire en mémoire de microinstructtons 

- ~lW écrire en mémoire centrale 
- /~R lire en mémoi re centrale 

- LTES : charger en mémoire de microinstructions 
(V/lEM 33 ou autre) 

un fichier quelconque 

- LAM: lire un bloc de la mémoire centrale entre une adresse initiale 
et une adresse finale 

- START : démarrer GESPRO 

Ces fonctions sont toutes exécutées via CA~C. 

E. Le jeu d'instructions 11 ,12) 

On peut distinguer d'une part un jeu d'instructions classiques dans 
lequel se trouvent les instructions rencontrées dans la majorité des jeux 
existants et enrichi d'instructions faisant utilisation de l'architecture 
spécialisée de GESPRO (Entrées-Sorties, Interruptions), d'autre part un ensemble 
d'instructions spécialisées destinées à accroître les performances et faciliter 
l' util i sati on. 
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El les concernent les opérations te 11 es que le chargement dans un 
registre d'une donnée mémoire, le rangement de donnée en mémoire avec possibilités 
d'indirection (bit 15 de la zône complémentaire) et d'indexation impliquant un 
code opérati on spécifi que (1 e choi x du regi stre étant réa li sé par le bit 15). 

On trouve également dans ce groupe toutes les opérations arithmétiques 
et logiques entre un accumulateur (A ou B) et la mémoire et des instructions 
d'incrémentation et décrémentation de la mémoire avec condition de saut sur la 
valeur zéro. 

b) ~~~_1~~!~~~!iQ~~_~_~~f~~~~~~_i~!~~~~ 

Elles permettent les opérations classiques, arithmétiques et logiques 
inter-registre ainsi que les transferts de registre à registre et les opérations 
de décalage et rotation. 

c) Les débranchements et contrôles 

Des opérations de saut (JMP) conditionnels et inconditionnels existent. 
Le traitement des tables d'exploitation des moniteurs est facilité par une 
instruction particulière à deux mots permettant de définir l'adresse par la 
zône complémentaire et le mot suivant. 

Pour disposer de sous-programmes on peut utiliser une instruction 
de saut avec marquage. 

d) 1~~_i~~!~~~!iQ~~_~~_!~~i!~~~!_~~~_i~~i~~!~~~~ 

La logique du circuit M.C.U. permet la gestion de deux indicateurs 
d'état appelés "C" et "Z ". Les opérations de contrôle de ces indicateurs 
sont entièrement mfcroprogrammées. 

Ces indicateurs d'état peuvent être utilisés en tant que: 
(1) mémoire de report dans les opérations arithmétiques 
(ii) registre intermédiaire pour les opérations de décalage et de 

rotation 

(iii) contrôle et test d'un index de boucle interne à l'exécution 
d'une instruction 

Par convention l'utilisation est la suivante: 
- l'indicateur "C" pour les opérations (i) et (ii) 
- l'i"rrdicateur "Z" pour les opérations (iii) 
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el !~-~~~!~~~~~~_9~~_i~~~~~~~~iQ~~ 

Un ensemble d'instructions est spécialisé au traitement des interrup-
tions. Il permet les tâches suivantes: 

- activer ou désactiver le module interruption 
- masquer ou démasquer un niveau 
- armer un niveau 
- lire le niveau courant 

f) !~~_i~~~~~~~iQ~~_~~t~~~~~~ 

Pour faciliter la tâche de l'utilisateur, un certain nombre d'instruc
tions a été étudié. Elles concernent: 
1) l'irU;Ua.t.U.ation de. GESPRO 

Cette procédure a pour effets 

- de remettre à zéro tous les registres extérieurs à l'Unité Centrale (registre 
donnée-mémoire ... ) 

- de désactiver les opérateurs câblés ainsi que le système de gestion des 
interruptions 

Pour ce dernier, toutes les interruptions sont effacées, tous les 
niveaux sont masqués à l'exception du niveau le moins prioritaire (niveau zéro), 
actif en permanence 

2) le. ehang eme.nt de. eo ntexte. 

impl ique 
L'abandon d'une tâche au profit d'une autre plus prioritaire 

- la prise en compte de l'interruption associée 
- la sauvegarde de l'état machine actuel (les deux accumulateurs A 

et B, les deux registres d'index D et E, "C" indicateur de 
dépassement, le compteur d'instructions R4). 

Les opérations de sauvegarde et de chargement en mémoire de l'état 
machine sont appelées "changement de contexte". 

g) 1~~_i~~~~~~~iQ~~_~~~~i2!i~~~~ 
Ces instructions sont spécialisées dans le traitement des opérateurs 

câblés adjoints à GESPRO (multiplications, conversions, addition flottante) 

Remarque: Le jeu d'instructions dans son état actuel est donné en annexe A. 
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13) 
II. LE SYSTEME DE DEVELOPPEMENT DE PROGRAMMES 

A. Introduction 

Un système d'exécution de programmes a été élaboré pour GESPRO, 
système dont le support principal est le mini-ordi,nateur NORD-lO, permettant 
l'utilisation de l'édition de texte et de la mémoire de masse principalement. 
Il assume les tâches sùivantes : 

- la gestion des jeux de définition d'instructions 
- l'édition de texte 

- l'assemblage à partir de jeux d'instructions adaptés à l'expérience 
- l'édition de liens entre modules relogeables 

le chargement par CA~~C dans la mémoire centrale de GESPRO des 
modules relogés 

- le contrôle mémoire de GESPRO 

- une opti on "debuggi ng", avec poss i bil ité d' exécuti on à parti r de 
NORD-lO. 

B. Généralités 

Le langage de programmation le plus élémentaire, c'est à dire le 
plus proche du langage machine (binaire) est le langage assembleur et un 
programme qui traduit celui-ci en langage machine s'appelle aussi assembleur. 
Un assembleur traduit un module source (en langage symbolique) en un module 
objet (en langage machine) instruction après instruction, en un ou plusieurs 
passages. 

L'objet produit est dit binaire absolu s'il est chargeable en 
mémoire centrale (en vue d'exécution) à une adresse fixe. Mais un tel objet 

est rigide, c'est pourquoi la quasi-totalité des assembleurs produit des 
programmes dits en "format binaire relogeable" (B.R.F.), c'est à dire 
chargeables en mémoire centrale à une adresse quelconque, après une édition 
de liens entre les différents modules constitutifs du programme. 

L'éditeur de liens, à partir d'une adresse de chargement, calcule 
et translate les adresses à l'intérieur de chaque module de façon à relier et 
à placer l es unes derri ère les autres l es différentes parti es créant ai ns i 
un module exécutable (voir fig. N° 111.6). 
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L'élaboration d'un progranme de l'écriture à l'exécution passe 
par trois stades fondamentaux au cours desquels il est stocké en mémoire de 
masse 

En résumé 

- avant assemblage, au niveau du langage symbolique, les program
mes sont stockés sous forme de module source. L'avantage de ce 
stockage est que l'on dispose de programmes facilement modifia
bles et intelligibles, mais par contre non directement chargeables 

- après ~ssemblage, au niveau du binaire relogeable, les program
mes sont stockés sous forme de module objet. A ce stade les 
programmes ne sont nt modifiables aisément ni chargeables 
di rectement 

après l'édition de liens, au niveau du binaire absolu, les 
programmes sont chargeables directement à l'adresse fixée lors 
de l'édition de liens; ils sont stockés. sous forme de modules 
images-mémoire ou modules chargeables. A ce niveau les program
mes ne sont pas modifiables facilement (ce travail est cependant 
faisable grâce à l'option "debugging" du chargeur). Ce type de 
stockage est destiné à des programmes testés et exécutés 
toujours à la même adresse en mémoire centrale de GESPRO 

- les programmes non testés et modifiables sont stockés sous forme de modules 
sources 

les programmes testés mais chargeables à une adresse variable sont stockés 
sous forme de modules objets 

- les programmes testés et chargeables à une adresse fixe sont stockés sous 
forme de modules chargeables. 

Les différents éléments logiciels du système de développement au 
niveau opérationnel se répartissent conme l' indique l~ figure III.7. 
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c. Structure du système 

ai ~~~~!Q!u!lLfi!:!ü~!."_~~_~~fi!!H1Q!!_!:!~i!!?1!."!!!:~lQ!!~ 

1) Il'I.tJwduC:Üol'l. 

Au fur et à mesure de l'avancement de l'expérience, les algorithmes 
de sélection des événements vont évoluer, changer, se raffiner, ce qui va se 
traduire par l'écrituY'P pt l'implântation de nouvelles instructions spéciali
sées : le jeu d'i ns tructi on de GESPRO sera en cons tante évolution, ce qui 
implique une gestion dynamique du fichier de définition d'instructions, fichier 
pri s en compte par le programme d' assemb 1 age 

L'assembleur produit un programme en format binaire en fonction de 
représentation symbolique d'adresses et de codes opérations. A partir du 
mnémonique de l'instruction, il reconnaît la syntaxe et en partie la sémantique 
correspondante. Pour ce faire il dispose du jeu d'instructions sous une forme 
codée et compréhensible par lui, donnant la définition de chaque instruction. 
C'est ce qu'on appelle le fichier de définition d'instructions. Les mnémoniques 
sont rangés par ordre alphabétique par commodité pour l'utilisateur et pour Te 
programme de gestion. 

La structure du programme de gestion du fichier de définition 
d'instructions est analogue à celle de Q.E.D (éditeur de texte de NORSK DATA) 
ainsi il possède les caractéristiques suivantes: 

*!!1~!!i~~!~!iQ!!~_g~~~!:~!~~_~!!!:_!!!!_fi~~i~!." 
- création physique 
- effacement physique 
- impression du contenu sur un terminal quelconque 
- copi e d'un fi chier dans un autre 

*!!1~!!!~~!~~iQ~~_g~!!~!:~!~_~g!:_!~_~Q!!~~!!g_g:g!!_f!!:~!~!: 

- adjonction et effacement de 1 igne 
- impression de lfgne 

modification de ligne 
- traitement de caractères et d'expressions 

b) ~~~~!!1~!~g!." 

En fait c'est un cross-assembleur dont le support est le min"i-
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ordinateur NORD-lO avec son système opérationflE!ol St.NTRAN III. La structure 

suivante a été adoptée en vue d'obtenir un assemblage performant du point 

de vue de 1 a vitesse d'exécution priocipaJement 

- assemblage en un seul passage 

- écri ture du programme en 1 anga~e assembleur NORD exécuté sous 
S mTRA!! l 1 1 

- ut; 1 i sation de fichiers NORD de façon à profiter au maximum 

des facilités de gestion de fichiers de SINTRAN III (aussi bien 

pour les fichi ers sources que pour les fi chiers objets et tempo
raires) . 

La particularité sai H«1l1te_de,cet assembleur est sa capacité à 

pouvoir travailler sur des jeux d'j,nstrllc'UO'lS diffél'ents. 

Le programme recherche les erreurs : 

*~~-Q!Y~~~_Q~U~1!.l~1r~~t!Qn : 

- existence d'un code.ap'éra:t7ion ou d'une di recti ve 

- syntaxe de l' instructi on 

\~~-Q!yg~~_Q~.!:!!U!rQ9r~~ : 
- existence des di recti ves de début et de fi n de progr<lmme 
- indéfinition de symbôles 

*~~_~!~g~~_~~_l~~~~~~~lg~r : 

- dépassement de capacité des tables 

- "overflow"des constan%eset des adresses 

Cet assembleur offre .lJne1.a.rgegamme d'utilisations 

assemblage en interactif 

- assemblage avec ou sans listing 

- assemblage ·avec listi>fl~:parti'el 

assemb la:ge conditionnel 

- listtngou non .destabl;es 

-list;'ng :des ·vilf'iab,l'es 

.optionde "aebuggfng" grâce à unj.eudediagnostics 

Le Chargeur représeRtelaphase fi-naledus;ystèmede déve Jappement 

de 'prograllllles. Apartirdesmodules.opjets créés lors de l' assemb la9ce, t l 
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pennet de constit.uer physiquement lin pmgramll)e exécut.abl een mémoi ne. ,1 lest 

composé des fonctions principales rencontr.~esdans tout en a nge I;Ir re 10JJeélttle 

*relier les différents modules constituant un ,prograllJlle poureR faire",n 
module relogeable 

*reloger le progral11ll!een fonction .çle l'~liresse d~ changellW:!.nt 

*p1 acerphysi quement lepTogra'11l!ledaRs l a\llémoire centrale de !'lESPRO 

A ces fonctions s 'ajoutent des fonctions spécifiques à !'lESPRO 

* con trô le du statut .deGESPROa,vant chg.que cha rgement 

*système de recherche d'erreiJrélaboré 

*contrôle et visualisation de l'implantation en mémoire centrale de GESPRO 

*oPtion dedebugging sur les progr~mmes chargés 

III. LE SYSTEME D'AIDE A LAMICROPROGRAMMATION 

A. Introduction 

Les principes de ce logiciel découlent des considér.ations suivantes : 
- le mi cro-programmeur doit pouvoi r écrire ses mi croprogrammes en se consacrant 

excl us i vement aux algorithmes (éviter d' écri re des programmes sous forme 

bi nai re). Pour résoudre ce problème, il faut donner au mi cro-programmeur 

un la~age symbolique lui Permettant de coder les sections et l'enchaîl1;Elment 
des mi cro-instr.uctions def.açon clai re et synthétique 

- le mi cro-programmeur n'a pas à être concerné par l' lmp lantat.ion des mi cro

instructions en mémoire .de eommande,surto.ut lorsque la log-iRue de séq,uencement 
augmente la complexité de Çtl!:;.te tâche. 

- les algorithmes desmicroprQg.rarnmes doiventpouvoi r être mis .au point 

facilement. Pour celaU est néCessaire de donner au .microprogrammeur un 

simulateur fonctiannel .du déroulement de l'.exécution des miero-:programmes. 

On veut de plus optimf!>er l'occupation de la .mémoire de commande 
en utilisant les possibi.1itésoffertes parla logique deséquencement. 



tel-00396173, version 1 - 17 Jun 2009

- 75 -

B. Choix du langage de micro\}rograllll1ation 

Les critères de choix entre un langage de microprograllll1ation du 
type assembleur et un làngage plus "évolué" ont été guidés par la comparaison 
entre programmation et microprogrammation : la microprogrammation se distingue 
de la programmation par le parallélisme dans les actions, la complexité des 
branchements, l'exigence d'efficacité et la proximité de la structure de la 
machine. Un langage de programmation évolué offre des structures de contrôle 
et des structures de données utiles pour transcrire des algorithmes structurés 
mais mal adaptées pour décrire le parallélisme et les branchements complexes 
des algorithmes microprogrammés. Ces raisons ont guidé le choix d'un langage 
du type assembleur qui sera aussi le langage source du simulateur fonctionnel. 

C. Présentation du système 

Le système permet les opérations suivantes : 
1) la simulatioll par programme (avec comme entrées les codes opérations des 

instructions existantes et les microprogrammes associés) de l'exécution de 
tous les microprogrammes 

2) la traduction en binaire des microinstructions données dans un langage 
source du type assembleur 

3) l'implantation en mémoire de commande des microprogrammes d'interprétation 
des instructions GESPRO 

4) l'optimisation de la place occupée en mémoire c'est à dire la réutilisation 
des microinstructions existant déjà en mémoire et ayant un contenu semblable 
à celui des micro-instructions à implanter. 

Cette dernière fonction n'est pas utopique: pour le jeu d'instruc
tions existant une étude a permis de savoir que le taux de réutilisation de 
chaque microinstruction était de trois. ~ne économie du nombre de plans de 
mémoire de commande est importante pour la vitesse de l'ensemble du système 
qui dépend du temps d'accès à la mémoire de commande (ce temps augmente en 
même temps que la taille de la mémoire et donc de celle de l'adresse mémoire 
à cause du décodage d'adresse demandant des couches technologiques supplémen
taires). Le logiciel d'implantation choisit le code opération qui conduit à 
la "meilleure" réutilisation. Son choix est guidé par les renseignements 
suivants : 
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*Le rôle de la partie basse du code opération ce rôle est fourni par le 
microprogrammeur et peut être : 

- désigner deux registres 
- désigner un registre et distinguer l'instruction dans le groupe 

auquel elle appartient 
- caractériser l'instruction 

* la liste des codes opérations déjà utilisés 

* le classement par le microprograllll1eur des instructions en groupes fonctions 
des algorithmes d' i nterprétati on et l' i ndi cati on du ou des groupes éventuels 
auxquels l, 'instruction est susceptible d'appartenir 

Le système d'implantation tient à jour: 
- la liste des codes opérations déjà utilisés 
- la liste des groupes d'instructions avec les codes opérations 

des instructions de chaque groupe 
- l'étiquetage de l'ensemble des micro-instructions avec les 

numéros des groupes utilisant chaque microinstruction 

Le système est interactif pour permettre au microprograllll1eur de 
résoudre certains choix en lui laissant la possibilité d'implanter lui-même 
ses microprogrammes en mémoire. 
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C ~ API T R E IV 

TEST DE L'APPAREILLAGE 

I. INTRODUCTION 

Les tests concernant les modules suivants. les opérateurs câblés 
adjoints à GESPRD et la mémoire GESPlltl 

*1!U!lQ9!!1!L~~Hiell~!!!:" aveçses sous-modules 

- conversion entier-réel 

- conversion réel-entier 

- aj us ta.ge de rée 1 s 

- multiplicatioo d'entiers 

- multiplication de réels 

* la mémoire 

II. TEST DES OPERATEURS CABLESPAR NORD-lO 

Dans un premier temps. les IIlOdu:lesou sous-modules sont testés par 
NORD-10 seul. via CAMAC. La configur:aticm .de test est donnée sur la figure 

IV.1. Les progralll11es sont écrits en langage assembleur (tout au moins pour 

ce qui concerne la partie entrées-sorties CAMAC et le lancement de l'opération 

spécifique à un module) pour gagner en temps d'exécution des programmes et 

pour soumettre les modules à un rythme élevé d'opérations. 

L'opération effectuée par un module est simulée dans le même 

programme par NORD 10 ; la confrontation des deux résultats permet de 
diagnostiquer les erreurs. 
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0······0······0·······0 

INTERFACE 

CAMAC 
. . . . . . ,. . . . . 

NORD-IO 

INTERFACE 

CAMAC 

Figure IV.I Configuration de test i1lIpliquant NORD-ID seul 
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III. TEST DES OPERATEURS CABLES PAR GESPRO 

Les tests les plus sévères sont effectués par GESPRO : ils 
sont microprogrammés, ce'qui fait que les modules sont sollicités à la 
fréquence maximale, égale ou même supérieure à celle demandée dans la 
configuration expérimentale. 

Le résultat d'une opération microprogrammée est sauvegardé dans 
la mémoire centrale de GESPRO, dans une zône dite "boîte aux lettres", où 
il est récupéré par NORD-lO, en vue de le comparer avec le résultat calculé 
par lui. Une case de la bo~te aux lettres est réservée pour la synchronisa
tion des tâches des deux machines : suivant la valeur de cette case "flag" 
GESPRO attend ou non que la tâche NORD-lO soit finie. 

La configuration du test est donnée par la figure IV.2, 

19,20) 
IV. LES TESTS MEMOIRE 

Il est nécessaire de tester sévèrement la mémoire : 

- parce que le constructeur ne fait qu'un test statistique sur ses produits: 
on n'est donc jamais assuré du fonctionnement d'un composant (ceci est vrai 
pour tous les circuits intégrés, pas seulement les mémoires) 

- parce que les opérations à référence mémoire forment la grande majorité 
des opérations effectuées par un ordinateur. 

A. Généralités sur les mémoires 

Le diagnostic d'un élément mémoire requiert l'exécution de longues 
et complexes séquences de test, séquences concernant les listes d'adresses, 
les états logiques de commande appliqués à un ensemble de cellules élémentaires 
d'une mémoire. Le contenu d'une mémoire dépend de ses contrôles externes qui. 
seuls normalement, doivent modifier le contenu d'une ou de plusieurs cellules. 
Le contenu peut être permanent ou altérable; quand il est permanent, le 
composant est appelé à lecture seule ou "read-only memory" (ROM) quand il 

peut être modifié, il est appelé mémoire à lecture-écriture ou "read-write 
memory" . 

G E S PRO 

MEMOIRE DE 
COMMANDE 

! 
INTERFACE CM1AC -

MENOIRE DE COMMANDE 
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MOOULE A 
TESTER 

MEMOIRE CENTRALE 
GESPRO 

boite aux lettres 

1 
INTERFACE CN1AC -

MEMOIRE CENTRALE 

./' 

/ 
r---~----~----, 

NOR 0- 10 

Figure IV.2 Configuration de test impliquant NORD-IO et GESPRO 
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Le mode d'accès de chaque cellule d'une mémoire la caractérise de la 
façon suivante: si une cellule n'est adressée qu'après celles qui la suivent 
ou la précèdent elle est ,appelée "mémoire-série" ou "mémoire à accès séquentiel", 
par exemple, le registre à décalage; si une cellule peut être adressée indé
pendamment de l a précédente adresse, elle est appelée à "mémoi re à accès al éa
toire", par exemple, la RAM (random access memory), qui peut être à lecture seule 
ou à lecture-écriture. 

En général on réfère comme RAM une mémoire à écriture-lecture et à 

accès aléatoire,réservant le nom de ROM aux mémoires à lecture seule, alors 
qu'une ROM peut être à accès séquentiel ou à accès aléatoire. 

Une des caractéristiques importantes d'une mémoire est sa faculté 

d'avoir ou de ne pas avoir son contenu modifié par sa lecture. Par exemple, une 
mémDire à lecture non destructive permet une lecture rêpétitive sans que 

son contenu ne soit modifié. Par comparaison une mêmoire à tcres doit être 
réécrite après sa lecture. Certains types de mémoires perdent leur contenu 

en fonction du temps êcoulé après leur écriture. Ces mémoires peuvent donc être 
aussi classées en fonction du temps de rétention de leur contenu. Certains types 
de mémoires statiques conservent leurs informations tant que l'alimentation 
n'est pas coupée. D'autres retiennent leurs informations sans nécessiter un 
cycle de réécriture (refresh),et même lorsque leurs sources d'alimentation sont 
coupées. 

Certaines mémoires dynamiques conservent leurs informations dans 
leurs capacités propres. Elles ne les conservent que durant quelques milli
secondes, elles doivent donc être "rafraîchies" (éventuellement par un cycle de 
lecture) si leur contenu doit être conservé longtemps. 

D'où la nécessité de tester les conditions dans lesquelles la mémoire 
se comportera d'une façon indésirable: caractéristiques électriques non 
conformes, réacti ons i ntempesti ves, etc ... 

Les défauts rencontrés peuvent être groupés en quatre catégories 

* Absence d'une ou plusieurs cellules 

* Perturbation d'une cellule par certaines de ses voisines 
* Dépendance du temps d'accès d'une cellule avec l'adresse 
* Ambiguïté d'adresse d'une cellule. 

GESPRO 

MEMOI RE DE 

COM~1ANDE 

1 
INTERFACE CAMAC
MEMO I RE DE COM~1ANDE 
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NORD-lO 

MEMOIRE GESPRO 

boîte 
1 

Zône en cour~ aux 
de test 1 lettres 

INTERFACE CA/1AC

MEMOIRE CENTRALE 

Figure IV.3 : Configuration générale d'un test mémoire 
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Nous allons décrire une série de tests permettant, en principe, de 
mettre en évidence ces défauts. 

La meilleure solution est, connaissant la topographie de la mémoire 
d'en tester les pOints sensibles, dus à des couplages inter-cellules ou à 

l'influence des décodeurs et des drivers sur les cellules avoisinantes. On 
peut ainsi réduire les séquences de test à celles qui ont le plus de chance 
de mettre des défauts en évidence. Toutefois, si cette connaissance existe 
au niveau du fabricant, elle est rarement fournie à l'utilisateur. 

Ne connaissant pas Ta topographie de la mémoire (les cellules ne 
sont pas forcément organisées géographiquement dans le même ordre que l'ordre 
numérique), nous avons développé des programmes généraux. 

La mémoire que nous avons à tester est une RAM 'statique de 8 K mots 
de 24 bits. La configuration de test est donnée sur la figure IV.4. Les micro
programmes exécutés par GESPRO arrêtent le test en cas d'erreur et sauvegardent 
l'état des cases de la mémoire qui constituent l'erreur dans la boite aux 
lettres (partie de la mémoire réservée au dialogue GESPRO-NORD 10) où il est 
récupéré par un programme NORD-ID qui relance le test aussitôt après. 

B. Défauts testés 

a) ~~~~~~ê_9~_~~11~1~_1~2 

Pour détecter une cellule qui ne peut être ni écrite, ni lue, par 
les ci rcuits extéri eurs à la mêmoi re, nous uti lisons un test appelé "WALKING 
ONE" déplaçant un UN à travers toute la mémoire, toutes les autres cellules 
contenant un ZERO. 

Ce test comporte les étapes suivantes: 
i) écrire toutes les cellules avec des ZERO 
ii) écrire la première cellule avec un UN 

iii) lire toutes les autres celluJes et vérifier qu'elles contiennent 
ZERO 

iv) vérifier que la cellule A contient. toujours UN 
v) déplacer le UN dans la deuxième cellule 
vi) écrire ZERO dans la première cellule 
vi i) reprendre l a procédure à l'étape Ci il) 
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Initialisation 

j j + 

N 

N 

Figure IV.4 : Organigramme du test "WALKING-ONE" 
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De la même façon nous avons utilisê un "WALKING ZERO". 
La figure IV.5 donne l'organigramme d'un test du type 'WALKING ONE". 
Le nombre de cellules à tester étant N, le nombre de tests écritures et 
lectures est de NZ + ZN. 

b) E~r!~r~~!iQQ_9~~~~_f~11~1~_~~r_l~~!~!_9~_~~~_YQi~iQ~~ 

Il s'agit ici de détecter le cas où une cellule est influencée par 
le contenu ou la variation du contenu de ses voisines. Le test consiste à 

entourer chaque cellule adressable par des cellules complémentées et de répéter 
l'opération. Pour ce faire on utilise la séquence dite "DISTURBED WALKING ONE". 
Elle consiste à : 

i) écrire UN dans une cellule A 

ii) écrire ZERO dans les autres cellules un certain nombre de fois 
iii) lire la cellule A, vérifier qu'elle contient UN 

iv) recommencer l'opération en (i) pour la cellule A + 1 (le cycle 
de perturbation et de contrôle est refait pour toutes les 
cellules de la mémoire). 

Cette séquence (avec son complément "DISTURBED HALKING ZERO") 
révèlera les changements d'état d'une cellule, résultant d'un couplage parasite 
entre la cellule considérée et les cellules adjacentes. 

c) g~~~~9~~~~_9~_!~~2~_9~~~~~~_9~~~~_~~11~1~_~Y~~_1~~9r~~~~ 

La rapidité du changeMent des états internes des décodeurs d'adresse 
dépend de leur contenu antérieur. De ce fait on doit vérifier toutes les 
combinaisons d'adresses possibles en recherchant la combinaison qui produit 
le plus long temps d'accès de la mémoire. 

Pour ce faire on utilise une séquence appelée "GALOPPING ONE" dont 
les étapes sont les suivantes: 

i) écrire toutes les cellules avec un ZERO 
i i) éc ri re 1 a ce 11 u l e A a ve c un UN 

iii) lire séquentiellement toutes les cellules (en vérifiant qu'elles 

contiennent ZERO) tout en revenant contrôler, pour chaque cellule 
vérifiée, que la cellule A contient toujours UN 

iv) écrire un ZERO dans la cellule A et un UN dans Ta cellule A + 1 
v) recommencer la procédure en (iii) 
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Initialisation 

écriture 0 à l'adresse k 
écriture - 1 à l'adresse k + 1 

adresse de lecture j 

N 

adresse de lecture k +1 

N 

Figure IV.5 Organi gramme du tes t "GALOPPING-ONE" 
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On déplace de cette façon le UN à travers toute la mémoire. De la même 
façon on utilise le test complémentaire "GALOPPING ZERO". Ainsi, chaque pas de 
la séquence donne accès à la cellule à vérifier à partir des emplacements de 
toutes les autres cellules.' 

La figure IV.6 illustre ce que nous avons expliqué. Le nombre de tests 
à effectuer est ici de 2N 2 pour N cellules. 

d) ~~~i9~i!~_9~~9rê~~ê 

Il faut détecter les cas où une même adresse décode plusieurs cellules 
et les cas où plusieurs adresses décodent la même cellule. Le test consiste à 
adresser séquentiellement chaque cellule et vérifier que d'autres cellules n'ont 
pas été écrites avec l'adresse de la cellule testée. Pour ce faire, on utilise 
la séquence "HALKING ONE" ou l' "ECHIQUIER" qui consiste à : 

i) écrire alternativement des UNS et des ZEROS dans toutes les cellules 
de la mémoire 

ii) lire complètement la mémoire et vérifier que les résultats sont 
conformes 

iii) refaire la même chose en échangeant les UNS et les ZEROS 

C. Test NORD 10 et GESPRO 

Les tests de la mémoire décrits plus haut permettent déjà de tester le 
double accès (GESPRO-NORD 10 en vol de cycle) de celle-ci. Pour tester plus 
sévèrement ce double accès nous avons, tournant en même temps: 

- un mi croprogramme GESPRO ("WALKING-ONE", "GALOPING-ONE" ou autre) 
travaillant sur une partie de la mémoire 

- un programme NORD-lO écrit en langage assembleur travaillant sur une 
autre partie de la mémoire 

Une dernière partie de la mémoire (la boîte aux lettres) permet la 
communication d'une machine à l'autre. 

D. Performances des microprogrammes de test. 

Nous avons mesuré les temps d'exécution de microprogrammes de test de 
la mémoire centrale; nous avons obtenu, pour 8K mots de 24 bits 

- pour WALKING ONE 1 mn 27 s 
- pour GALOPING ONE 2 rnn 35 s 
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Ce type de test (les mêmes algorithmes) a été effectué sur un 
microprocesseur TMS 9900 de Texas, testant 8K mots de 16 bits de sa propre 
mémoire. Les performances obtenues sont les suivantes (les programmes sont 
écrits en langage assembleur TEXAS) 

- 39 minutes pour WALKING ONE 
- 54 minutes pour GALOPING ONE 

Ce facteur supérieur à 20 de différence entre les deux machines 
provient de la possibilité que nous avons utilisée de microprogrammer GESPRO, 
ainsi que du temps d'accès mémoire deux fois plus faible pour GESPRO que 
pour l'autre machine. 
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CON C L U SI ON 

Nous disposons d'un ensemble: GESPRO + opérateurs câblés rapides, 
capable de calculer en 20 microsecondes à peu près la masse d'un candidat 
dimuon et de prendre la décision de l'accepter ou de le rejeter. Cet ensemble 
très souple permet également de prendre une décision au vu de l'impulsion 
transverse des muons, de leur multiplicité (données disponibles gràce aux 
modules de recherche du plus grand moment transverse) et même le cas échéant 
des données complètes décrivant un événement (disponibles dans l "'EVENT BUFFER" 
mémoire tampon vue par GESPRO comme un prolongement de sa propre mémoire). 

Le dépouillement des données acquises actuellement sur l'expérience 
(avant l'installation de notre ensemble de filtrage) doit permettre de trouver 
les critères de filtrage les plus appropriés. La souplesse de votre ensemble 
permettra d'exécuter les algorithmes trouvés. 

Un prototype testé est en état de fonctionnement ; les tests 
programmés et microprogrammés mis au point doivent permettre de faciliter la 
mise en oeuvre du dispositif complet. le logiciel élaboré doit permettre la 
programmation d'algorithmes de filtrage appropriés à l'expérience. 
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A N N E X E 

JEU D'INSTRUCTIONS GESPRO 
1) Remarques préliminaires 

Le format des instructions est un ou plusieurs mots de 24 bits dont 
les 8 les plus significatifs du premier mot donnent Te code opération. Les 
autres zônes mémorisent soit des constantes soit des adresses (pour celles-ci 
zône de 16 bits dont le plus signficatif représente l'indexation). 

Le programmeur di s pose de 4 reg; s tres A, B, D et E dont 2 regi stres 
sont des accumulateurs et les deux autres des registres de base pour l'indexa
tion. 

La liste ci-dessous énumère les instructions actuellement implémentées 
avec les conventions suivantes : 

- Rn représente le groupe des 4 registres généraux A, B, D et E 
(0 '" Rn '" 3) 

- Rj représente le groupe des 2 accumulateurs A et B (Rj = O,l) 
- Ri représente. le groupe des registres de base D et E (Ri = O,l) 
- ADR est une adresse comprise entre 0 et 77777 
- Cl es t 1 e signe d' indi recti on 

- DATA, CONF etMASK sont des données de 24 bits 

- NBRE est un nombre compris entre 0 et 24 indiquant le nombre de 
décalages à effectuer 

- l'adjonction des lettres S et D signifie respectivement "Source" 
et "Destination" 

- ORDRE est l'adresse de l'ordre CAMAC spécifié sur 24 bits (IDC, F, 
B,C,N,A) 

N.B. : Toutes res données de cette annexe sont en base 8 

2} Le jeu d'instructions 

I} Grou{)e : lecture/écriture mémoire 

ST,Rn ADR 104 + Rn (Rn)~ ADR 
ST-, Rn ~ ADR f04 + Rn ; 1 = 1 (Rn) 4- (ADR) 
S'PI, R.,R. ADR 302 + Rj ; r = Ri (Rj) - ADR + (R i) J l 

LD,R ADR 3.20 + R (ADR) - R n n n LD,Rn <W ADR 320 + R ; 1 = 1 ((ADR}) -+ R n rr LDI, Rj' Ri ADR 300 + R.; 1 = R. (ADR +(R i)--7' R J l n 
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LDD,A ADR 230 (ADR) ~ A 

(A DR + 1)_ B 
LDD,A @ADR 230 ; 1 = 1 ((ADR}) --+ A 

((ADR}+l)~ B 
LDD, lE ADR 231 (ADR) -- D 

LDD, lE ~ADR 231 ; 1 = 1 

(ADR + 1) __ E 

((ADR)) _ D 

((ADR)+I)~ E 
MOVE SADR, DADR, NBMOT 210 (ADRI + i) __ 'ADR2 + i 

i ::: 0, NBMOT 
STM ADR,DATA 264 DATA -- ADR + i 

i ::: 0, (A) 
LIM,R DATA 200 + R n n 

DATA __ R 
Il 

lLg~pe arithm étique /logi,que à référence mémoire 

a) groupe a.rithITlétiquc 

ADD,R ADR 
n 

ADDI, R., R. ADR 
J 1 

SUB,R ADR 
1\ 

SUBI, R., R. ADR 
J 1 

ADIM, R. DATA 
J 

SUJ3IM, R. DATA 
J 

bl groupe logique 

J\ND,R. J\DR 
.1 

AND,R. ~ADR 
.1 

ANDI, R., R. ADR 
.1 1 

ANDIM,R. DATA 
J 

334 + R 
n 

314+R.;I=R. 
1 1 

324 + R 
il 

316+R.;I=R 
J n 

212 + R. 
J 

207+8*R. 
J 

220 + R. 
J 

220 + n.. ; 1 = 1 
J 

306 + R. ; 1 = R 
J 

204 + 8* R. 
J 

(Rn) + (ADRl ~ Rn 

(R.) + (ADR + (R.))~ R. 
J '.1 

(n. ) - (ADR) ~ R 
II n 

(R.) - (ADR + (R.l)-? R. 
.1 1 J 

(R.) + DATA __ R. 
J J 

(R.) - DATA __ R 
J .i 

(R) t\ (ADR) ----'l> R 
J .i 

(R) 1\ ((ADR)) __ R 
J .i 

(RJ t\ (A])R + (1<.)_ R 
J 1 j 

(H,) A DATA~ R 
J .i 
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OR Rj ADR 222 + Rj (R') 1{ (ADR) " R· J . J 
OR Rj è>ADR 222 + Rj ; l = 1 (Rj) r ((ADR» .,. 

Rj 
ORI Rj' Ri ADR 310 + R j ; l = Ri (Rj) '{ (ADR + (R i»_ R 

j ORIM R. DATA 205 + 8 * R. (Rj ) 'If DATA l> R. , 
J J J 

XOR Rj ADR 224 + Rj (Rj) @ (ADR) " R. 
J XOR R· é)ADR 224 + Rj; l = 1 (Rj) (j) ((ADR» > Rj J 

XORI Rj' Ri ADR 312 + Rj ; l = Ri (R.) G) (A DR + (R.»-.+ R. J 1 J XORIM, R. DATA 20(,+ 8 * R. (Rj) Œ DATA > Rf J J 

~) ~~p~pération mémoire 

DCM ADR 

DCMI, Ri ADR 

INM ADR 

INMI, Ri ADR 

LBYT, Rn ADR, MASK 

LBYT,R n èlADR, MASK 

È) traitement du bit 

CPZRO ADR, CONF 

CPONE ADR, CONF 

SETONE ADR, CONF 

SETZRO ADR, CONF 

5:) trait"E'ent_dtl_ITl~~ 

SHLA,NBRE 

SHLB,NERE 

SHRA,NBRE 

SHRB,NBRE 

60 (ADR)-1 ___ ADR 

saut à RAC + 1 si (ADR) 1 0 

305;1 = Ri (ADR.+ (R;) - 1 __ ADR + (Ri) 

saut à RAC + 1 si (ADR + (Ri» i 0 

62 (ADR) + 1 ~ ADR 

304; l =Ri (ADR + (Ri» + 1 ~ ADR + (Rj) 
saut à RAC + 1 si (ADR + (Ri» 1 0 

330 + Rn [(ADR) 13778 + (ADR)* 28) '" MASK 

330 + Rn;I=I[ ((ADR» 3778 + ((ADR»* 28J" MASK 

77 ("'-DR)!" CONF ~ ex 
saut à RAC + 1 si ex = 0 

73 (ADR) A CONF --'> ex 
saut si ex = CONF 

74 (ADR) CONF_ ADR 

70 (ADR) CONF -~ADR 

371 AL~ AH; 0 - AO 
370 B L --+ EH ; 0 ----> BO 

371 AH~ AL; O~ A 24 
372 BH---'> B L O~ B24 

RORA,NBRE 

RORB, NBRE 

ROLA, NBRE 

ROLB, NBRE 

]) _g!:Q.u[!e arithmétigue 

RSUB,R. 
J 

CP,Rn 

IRJ,R n ADR 

DRJ,Rn ADR 

TZR,Rn 

RAND, Rn 

ROR,R n 

COPY, SRn , Drn DATA 
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375 AH----? AL ; AO-A24 
374 BH--?BL ; BO --B24 
377 AL ~ AH; A 24 ---'> AO 
376 B L ~ BH ; 

B 24 -- BO 

logigue à référence interne 

j = A 

j = B 

j = A 
j = B 

A+B->-A 
A + B_ B 

A·- B -->- A 
B-A-->-B 

364 + R". (Rn) -- Rn 

21 + 4 * Rn (Rn) + 1 --.. Rn; 
saut à ADR si (Rn) 1 0 

22 + 4 * Rn (Rn) - 1 Rn 
saut à ADR si (Rn) = 0 

123 + 4* Rn 0 ~ Rn 

120 + 4 * Rn A Rn ----...,> A 

121 + 4 * Rn A @ Rn ~ A 

340 + SR" * 4 +DRn (SR n ) + DATA -Jo. DRn 

:!)...EE.Q.uee des instructions de contrôle 

JMP ADR 42 Saut à ADR 
JMP è>ADR 42 ; l = 1 Saut à (ADR) 
JMPI, R ADR 

2 + 4*Rn Saut à ADR + (Rn) n 
JMPI,Rn ~ADR 2 + 4*Rn ; l = 1 Saut à (ADR + (Rn» 
JZRO, R ADR 20 + 4 * Rn Saut si Rn = 0 n 
JZRO, Rn ~ADR 20'+ 4 * Rn; 1=1 
JNZR,R ADR 23 + 4 * Rn Saut si Rn <. 0 n 
JNZR,R n èlADR 23 + 4 * Rn ; l = 1 

JTC ADR 50 Saut si carry = 0 
JTC @)ADR 50 ; l = 1 

JMPM ADR 63 Saut avec marquage 
JMPM è>ADR 63 ; l = 1 
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~tgroupe des entrées/sorties 

OUTD ORDRE, QOX l, QOXl, QI XO 

IND ORDRE, QOXO,QOXI, QIXO 

ruDC ORDRE, ADIN, QX 
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072 

071 

250 

exécution d'un or dre CAMAC 
mérno'dse en ORDRE avec 
débranchement selon valeur de 
Q et de X 

idem 

transfert de bloc CAMAC en 
REPEAT MODE 
(A) = Nombre de mots 

IMAD ORDRI, ORDRF, NBMOTS, ADIN transfert de bloc CAMAC en 
AUTO-SCAN 

STDMA, Rn ADR 

STDMA, Rn @ ADR 

ENDMA, Rn ADR 

ENDMA, Rn ê)ADR 

ION 140 

IOFF 141 

MSKAL 142 

CLAL 143 

MSKLV NIV 144 

DSKLV NIV 145 

CLLV NIV 146 

ACTLV NIV 147 

RCLV 166,4000 

GIVUP 167,4000 

1 + 4 * Rn 

1 + 4 * Rn ;1 = 

252 
252 1 

lancement DMA 

fin de DMA 

valider les interruptions 

invalider les interruptions 

masquer tous les niveaux 

désactiver tous le s ni veaux 

masque le niveau NIV 

démarquer le niveau NIV 

désactiver le niveau NIV 

activer le niveau NIV 

lire niveau en cours 

quitter le ni veau courant 
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_Z) GrOU[.1e multiJ:Jlieur 

FLOAD,Rn ADR 260 + Rn (R,nl FL + (ADRlFL ... (Rnl FL 
saut à RAC + 1 si OVERFLOW 

FLOMUL,Rj ADR 270 + Rj (RjlFL * (ADR lFL, +(Rj 1 FL 
saut à RAC + 1 si OVERFLOW 

INTMUL 275 (AlE x (BlE + (A,BlE 

FLOINT ADR 276 {Al FL + (AlE 
saut à ADR si OVERFLOW 

INTFLO 277 (AlE ... (Al FL 
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