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INTRODUCTION

SATURNE, comme tout synchrotron, est une machine complexe qui
exige le fonctionnement simultané de nombreux équipements.

Lors de sa conception et de sa réalisation, l'utilisation de l'infor
matique en temps réel n'existait pratiquement pas.

L'implantation de moyens de commandes et d'acquisitions à l'aide
d'un calculateur 10 020 a posé de nombreux problèmes propres aux fonctions que
l'on voulait réaliser et à l'adaptation d'équipements nouveaux sur un matériel
ancien.

Cette étude porte sur l'estimation des besoins, la conception et la
réalisation d'une partie du matériel utilisé à SATURNE pour résoudre les problèmes
de surveillance et de contrôle tout en utilisant les liaisons développées par le
GCTI pour le calculateur 9040 de SATURNE.

Il sera de plus donné quelques exemples d'applications sans toutefois
s'étendre sur les programmes et le système. Ces derniers sont exposés dans la thèse
de Troisième Cycle soutenue à l'Université de Paris Sud, Centre d'Orsay par
Monsieur LUONG Thanh-Tam (31 Mars 1974) :

MSystème de surveillance automatique par présentation élaborée en temps
réel des données du synchrotron SATURNE à l'aide d'un calculateur 10 020 " .
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CHAPITRE

GENERALITES

î - DESCRIPTION SOMMAIRE DE SATURNE

SATURNE est un accélérateur qui peut communiquer aux particules
accélérées une énergie maximale de 3 GeV.

Pour comprendre les impératifs qui ont guidé les choix des solutions
informatiques, décrivons sommairement le principe de cet accélérateur ainsi que
son matériel.

1 .1 - Principe

Les particules émises par une source sont pré-accélérées dans un
accélérateur linéaire puis introduites dans l'entrefer de l'électro-aimant de guidage
en passant à travers une optique d'injection.

Pendant l'accélération proprement dite, elles décrivent en première
approximation une trajectoire circulaire et reçoivent une augmentation d'énergie
à chaque passage dans la cavité accélératrice.

Cette cavité augmente l'énergie des particules avec un champ élec
trique haute fréquence appliquée aux bornes de l'espace accélérateur.

Pour maintenir les particules sur une trajectoire fermée et compenser
la variation de force centrifuge due à l'augmentation d'énergie des particules
accélérées, on crée une force centripède variable au cours du temps en agissant
sur l'intensité du courant qui alimente les barres de l'aimant de guidage.
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1 .2 - Fonctionnement cyclique

Les diverses phases (figure 1) de l'accélération peuvent se décomposer

- Pré-accélération et injection des particules dans l'accélérateur (quelques 100 "*vs)

- Accélération des particules et augmentation du champ magnétique de guidage
(1 secà3GeV).

- Utilisation et éjection des particules d'énergie constante (500 ms).

- Récupération de l'énergie électromagnétique emmagasinée dans l'électro-aimant
(1 sec à 3 GeV).

- Repos pour refroidir l'équipement.

Cette succession d'opérations est représentée à partir d'un cycle-type
du champ magnétique dans l'aimant de guidage, figure 1 .

S *

AcciîLEAATi'cW OjiUSP^iCH RECt/PEA-ATle*/

Figure 1

1 .3 - Dimensions

Un des facteurs qui caractérisent les équipements de SATURNE pour
un électronicien est sa dimension.

Pour fixer les idées, notons que l'électro-aimant de guidage à un
rayon magnétique de 8,42 m et un périmètre, en tenant compte des sections
droites, de 68,9 m.
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Son poids est de 1 100 T.

Ai M• S" COTl<ioh' àPartîr de ces quelques valeurs, que de nombreux cables
de liaisons atteignent ou dépassent 100 m.

1.4 - Puissances

Les puissances utilisées au cours de l'accélération sont considérables.
- Alimentation principale

I
max.

V
max

4 000 A

6 000 V

Puissance de l'alternateur 12 700 KVA

- Cavité accélératrice

Puissance HF
max

Plage de fréquence

- Accélérateurs linéaire

Puissance

Fréquence

15 KW •

0,85 MH &8,44MH
z z

2MW

200 MHz

, }° dîsP°SÎHon 9ené>-a!e des équipements de l'accélérateur est repré
sentée sur la figure 2. . r

chambre torique
poste de pompage
cavité accélératrice
blocs d'aimant
injecteur (LINAC)
optique d'injection
tête de bobine

1

2

3

4

5

6

7

orbite d'équilibre (R =8,419) 8
cible d'éjection 9
aimants interne d'éjection 10
aimants externes d'éjection 11
cible externe

trajectoire d'éjection
12

13

Figure 2

*fc

\«*

1 / \\v

jy"! < ç*r-u
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2 - DEMANDES ET CONTRAINTES

Ce paragraphe résume les éléments qui ont guidé et servi de base pour
le choix d'une solution.

Il fait intervenir la nature et le nombre des éléments à acquérir ou à
commander. Ainsi que l'utilisation possible ou non du matériel existant à SATURNE
et dans l'industrie.

Un facteur non négligeable du choix est bien entendu le prix de revient
de l'installation.

Prenons point par point les principaux facteurs qui ont guidé le choix
tout en se souvenant que les premiers équipements mis en service sont destinés aux
mesures. Les commandes ne venant qu'après.

2.1 - Demandes avec répartition géographique

Une enquête faite auprès des responsables des divers équipements a
conduit aux résultats suivants :

Le nombre de valeurs à mesurer par cycle est de 242. Ces mesures
peuvent se regrouper :

-4
22 mesures avec une précision de 10
11 mesures avec une précision de 10 „

192 mesures avec une précision de 10
17 mesures digitales

L'implantation des équipements de SATURNE permet de regrouper
géographiquement les grandeurs à acquérir par ensembles de 6 ou 8, figure 3.

Cette remarque sera utilisée dans le paragraphe 4 : Choix du
système.

2.2 - Utilisation des liaisons 90-40

Le premier calculateur implanté à SATURNE est un calculateur 90-40
destiné aux aires expérimentales de physiciens.

Pour son exploitation le GCT I a développé un système de liaisons
entre les interfaces et le calculateur. Interfaces que nous avons utilisés pratique
ment sans modification avec le 10 020 et dont nous allons décrire sommairement

le principe.
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Figure 3
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Le système de transmission d'informations peut se décomposer en
deux (figure 4).

Il comprend une ligne aller qui transmet les informations du calculateur
vers les équipements périphériques et une ligne retour qui achemine les valeurs au
calculateur.

Ces liaisons sont complètement transparentes, c'est-à-dire qu'elles ne
décodent aucune adresse et acheminent les informations en parallèle vers tous les
équipements.

Elles sont constituées de registres émetteurs et récepteurs.

Les émetteurs reçoivent du calculateur ou des équipements des infor
mations en parallèle (mots de 16 bits) ; les transforment en information série pour
les acheminer vers les récepteurs.

Les récepteurs effectuent la transformation inverse.

«. Les échanges d'ordres avec les deux types de registres sont : un appel
et un acquit pour indiquer qu'il y a une information à acquérir ou que l'information
est acquise.

Un schéma de principe de ces transmissions est représenté sur la
figure 4 et met en évidence la possibilité d'associer à chaque émetteur ou récepteur
8 tiroirs d'acquisitions ou de commandes.

2.3 - Mécanique Camac

Pour éviter d'étudier et de faire réaliser des tiroirs et des racks

propres à SATURNE nous avons utilisé la mécanique Camac.

2.4 - Mêmes appareils pour l'affichage et l'acquisition

Pour éviter des écarts entre les valeurs observées localement et les
résultats des mesures enregistrées par le calculateur, les responsables d'équipements
nous ont demandé que le même appareil de mesure serve à l'affichage et à la con
version analogique digitale destinée à fournir la valeur d'entrée au calculateur.

2.5 - Longueur du mot

Par construction le mot mémoire utilisable de cette machine est de

16 bits. Il a imposé une codification des informations.

Les contraintes exposées déterminent le choix d'un système général
d'acquisition, de commande et d'un code.
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3 - CONSIDERATIONS GENERALES SUR LES ACQUISITIONS ET LES
COMMANDES

3.1 t Acquisitions

Avant d'entreprendre la description des tiroirs d'acquisition il est
nécessaire d'énumérer les diverses formes de signaux à enregistrer et de regarder
quelles sont les possibilités d'un calculateur en temps réel.

3.1.1 - Nature des înformaj^ion^sj^e^nregjstrer

Les informations à enregistrer ayant une amplitude normalisée, peuvent
différer les unes des autres par leur position dans le cycle et par leur durée.

On peut distinguer :

a) Des signaux permanents en l'absence de toute perturbation. Un exemple
de ce cas peut être fourni par la surveillance d'une alimentation stabilisée, la sur
veillance du vide, etc. ..

b) Des signaux variant lentement dans le temps. Pour ces derniers, il
faut faire un enregistrement à un instant défini ou faire cet enregistrement pour une
valeur donnée du signal d'entrée ; mais dans cette dernière solution, il est nécessaire
de mettre en mémoire l'instant auquel l'enregistrement a été fait par rapport au début
du cycle.

Cette seconde solution n'est pas retenue car elle ne permet pas de se
rendre compte de la gravité d'un incident si le signal ne passe pas par la valeur
désirée.

Un exemple peut être fourni par une mesure du champ magnétique au
début de palier.

Un champ légèrement inférieur à la valeur demandée reviendrait
pour le calculateur à une absence totale de champ magnétique.

c) Des signaux variant rapidement dans le temps. H peut être nécessaire
d'acquérir rapidement la donnée lorsqu'elle se présente s'il s'agit d'une impulsion,
ou de repérer sa position dans le temps par rapport à un autre signal.

Le premier cas correspond par exemple à la mesure de l'émittance
et le second à des signaux de position de cible (introduite, retirée).

Pour le premier cas, il suffit d'ouvrir la porte de la mémoire par le
signal à enregistrer. Pour le second, il faut utiliser des compteurs. Ce dernier cas
n'est pas étudié dans ce rapport.
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3.2 - Commandes

Les problèmes propres aux acquisitions étant plus simples que ceux
soulevés par les commandes, nous insisterons davantage sur ces dernières.

3.2.1 ~^£5^L'é_tél£éjTéraJes_

Pour permettre une exploitation correcte et tenir compte de notre
manque d'expérience dans ce domaine, il est nécessaire que les réglages puissent
se faire à partir du calculateur ou manuellement.

Les deux principaux types de commandes sont :

- des commandes de grandeurs analogiques. Pour ce type la valeur, de la grandeur de
sortie doit varier continuement ou presque.

- des commandes par tout ou rien.

3.2.1 .1 - Grandeurs analogiques

Il est intéressant que les réglages faits subsistent même sans le calcu
lateur et que les commandes manuelles ne passent pas par ce dernier, ceci pour ne
pas arrêter SATURNE en cas de panne du calculateur.

D'une façon générale, les commandes auront pour but :

- de régler une tension,
- de donner un ordre numérique,
- de positionner mécaniquement un élément,
- d'effectuer une commande par tout ou rien.

Ces ordres devront être exécutés rapidement ou lentement.

3.2.2 - Commandes provenant du calculateur

Il est nécessaire de distinguer les ordres qui sont exécutés rapidement,
des autres.

3.2.2.1 - Exécution rapide

Si un ordre doit être exécuté rapidement, les éléments de conversion
seront électroniques.

Exemples :
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- Un convertisseur digital analogique transforme en tension le signal binaire contenu
dans son registre d'entrée.

- Une commande par tout ou rien se fera avec un transistor ou un thyristor.

3.2.2.2 - Exécution lente

Pour les exécutions lentes, nous disposons d'une plus grande variété
de matériel.

En plus des méthodes précédentes, il est possible d'utiliser des relais,
des moteurs linéaires, des moteurs pas à pas, etc...

Rappelons que les moteurs linéaires utilisent des champs glissants qui
permettent d'obtenir directement un mouvement de translation sans utiliser de con
vertisseurs mécaniques (rotation-translation).

Par contre, les moteurs pas-à-pas ont un rotor qui tourne autour de son
axe. Chaque impulsion le fait avancer d'une position et le passage permanent du
courant dans les dernières bobines qui ont servi à le faire tourner immobilise le rotor.
Si le courant disparaît, le rotor est libre.

Signalons que les moteurs utilisant des aimants permanents ne doivent
pas être placés dans un champ magnétique.

3.2.3 - Commandes manuelles

Pour éviter qu'une panne de calculateur rende tout réglage impossible,
il faut avoir la possibilité de commander directement chaque équipement sans faire
passer les informations par le calculateur.

Le passage d'un type de commande à l'autre (opérateur calculateur)
ne doit pas introduire de discontinuité, en particulier au moment du passage en
commande locale.

3.2.4 - Méthodes de commande

Il est possible de réaliser les commandes manuellement ou par le
calculateur tout en conservant l'information en mémoire en utilisant, pour chaque
commande, un registre qui acquiert les données en parallèle et fonctionne ensuite
comme un compteur décompteur binaire.

Le décomptage peut se faire simplement en complémentant le compteur,
en ajoutant 1 à ce complément puis en faisant le complément du résultat de l'addi
tion ou en utilisant des compteurs décompteurs du commerce.
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Pour la commande des moteurs pas-à-pas, le calculateur donne, par
rapport à la capacité du registre d'entrée, le complément du nombre de pas que
doit faire le moteur. Il faut lui ajouter un bit indiquant le sens de rotation.

Une fois cette grandeur enregistrée, un multivibrateur local envoie
ses impulsions une à une dans le registre transformé en compteur et dans le circuit
de commande du moteur. Il est bloqué lorsque le registre envoie son report.

La commande manuelle se fait en débloquant et en bloquant le multi
vibrateur. Cette dernière manoeuvre remet le registre à zéro.

Si le dispositif de sortie comprend un convertisseur digital analogique,
ce dernier transforme en tension l'information contenue dans son registre d'entrée.

La commande manuelle changera la quantité contenue dans le
registre d'entrée à l'aide d'un bouton poussoir et d'un multivibrateur.

N.B. - La commande d'un moteur peut aussi se faire en alimentant ce dernier
pendant le temps de décharge d'un condensateur à courant constant.

3.2.5 - Méjrioires_

Les mémoires que l'on peut utiliser sont :

3.2.5.1 - Des mémoires mécaniques permanentes

Elles peuvent être constituées :

- de potentiomètres qui restent dans la position dans laquelle ils ont été mis ;
- de relais à loquetage, etc. ..

Ce type de mémoire conserve son information même si il y a coupure
générale de toutes les alimentations.

3.2.5.2 - Des mémoires électroniques

Il faut distinguer les mémoires digitales qui conservent les informations
tant que la source de puissance est en état de marche, des mémoires analogiques dans
lesquelles l'information se dégrade lentement dans le temps.

Un autre type de mémoire peut être envisagé avec des tores classiques
de ferrite ou des transfluors (tores de ferrite à plusieurs trous).

Pour ces derniers, bien que l'information soit permanente, elle n'est
accessible qu'aux moments de la lecture.
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3.2.6 - Vérification e1^s^yej^aj^£^esjré£lac)es_

Les vérifications et la surveillance des réglages se feront directement
sur la grandeur réglée.

Une vérification portant uniquement sur le contrôle de l'exécution de
l'ordre par l'organe récepteur est insuffisant, en particulier avec les moteurs pas-
à-pas.

Pour ces derniers, après un arrêt de l'alimentation, il existe une
incertitude d'un pas au moins sur l'exécution de la commande.

Elle imposerait en plus un capteur sur le récepteur.

Le contrôle en régime normal passe par le calculateur. Il est souhaitable,
en cas d'arrêt du calculateur ou au cours de réglages manuels, d'avoir une possibilité
locale de mesure à côté de l'organe de commande.

Pour éviter de surcharger la circuiterie, les tiroirs de commande sont
uniquement récepteurs et n'envoient pas leur adresse au calculateur.

Lorsqu'un réglage manuel est terminé, l'opérateur, à partir de la
salle de commande principale, repasse les commandes au calculateur à l'aide d'un
bouton poussoir.

Le programme demande alors le nom de l'élément réglé et ce que l'on
doit faire de la nouvelle valeur, c'est-à-dire l'utiliser comme référence ou non.

Dans tous les cas, la commande manuelle empêche le calculateur
d'envoyer des ordres à l'équipement considéré.

Pour permettre à l'opérateur de suivre ces réglages, on peut envisager
plusieurs solutions :

- mettre ou laisser un appareil de mesure local par grandeur à régler, y compris
le capteur ;

- donner à l'équipement utilisé par le calculateur l'adresse du tiroir sur lequel
travaille l'opérateur, l'immobiliser sur cette position et éliminer les grandeurs
lues du calculateur ;

- une solution intermédiaire consiste à utiliser les appareils de contrôle déjà en
place et à éliminer le contrôle par le calculateur d'une partie des équipements
de SATURNE lorsqu'on passe cet ensemble en commande manuelle.

Cette méthode permet de ne pas doubler le nombre des capteurs et de
les utiliser à la fois pour le calculateur et pour la commande manuelle. Seuls, les
affichages sont différents.
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Elle ne complique pas la logique des dispositifs d'acquisition du
calculateur et permet aux organes de réglage de ne pas avoir à fournir leur adresse

Elle permet de contrôler la machine localement même lorsqu'elle est
sous la surveillance du calculateur sans imposer de vitesse lente aux acquisitions.

4 - CHOIX DU SYSTEME D'ACQUISITION ET DE COMMANDE

La mise en place d'un système d'acquisition et de commande pose de
nombreux problèmes de choix. On peut schématiquement envisager une centrale de
mesures ou des équipementsdispersésavec bien entendu une série de compromis
entre une centralisation totale ou une dissémination complète des équipements.

4.1 - Centrale de mesure

L'achat dans l'industrie d'une centrale de mesure dans laquelle on
ramène toutes les grandeurs analogiques, est séduisant.

Ces centrales utilisent un multiplexage analogique et un filtrage éner
gique des signaux analogiques transmis à distance dans un milieu perturbé.

On ne développe pas ici les causes de perturbations mais on rappelle
simplement la présence d'alimentations puisées de fortes puissances avec des redres
seurs à vapeur de mercure, des thyristors, etc.. . ainsi que la source HF de l'accé
lérateur linéaire 2 MW crête à 200 MHz.

Le fonctionnement de SATURNE est cyclique. Pour de nombreux points
il faut faire les mesures à des instants précis.

Ces diverses considérations, à peine effleurées, ont fait rejeter la
centralisation des mesures et nous ont conduit naturellement à envisager des équi
pements dispersés.

4.2 - Equipements dispersés

La solution diamétralement opposée à la centralisation de toutes les
mesures en un point, est la dispersion complète des organes de conversion.

Cette dispersion diminue considérablement l'influence des inductions
parasites puisque les seules transmissions à distance se font sous forme digitale avec,
si cela est nécessaire, un découplage opto-électronïque.

L'étude des prix et de la répartition géographique des valeurs à
acquérir nous a amené à regrouper les acquisitions par ensembles de 8 tandis
que les commandes analogiques qui, par leur nature, exigent un convertisseur
par commande, seront individuelles.
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4.3 - Camac

Au moment où cette étude a débuté, le Camac était beaucoup moins
développé qu'actuellement, il avait de plus été développé pour faire des études
de physique à haute énergie et non pour contrôler des processus industriels.

Pour ces diverses raisons et en tenant compte du prix de revient élevé
du Camac, l'achat ou l'étude de tiroirs Camac n'a pas été retenu.

4.4 - Dépense minimale

La comparaison des prix a porté, en 1969, sur les solutions suivantes

Un convertisseur rapide (1) ou lent par entrée suivant la nature du
signal à observer.

Un convertisseur rapide par entrée (2).

Un convertisseur lent (3) par ensemble de 8 grandeurs analogiques
associé à 8 mémoires analogiques étudiées à SATURNE lorsque cette solution est
acceptable.

Cette étude a montré que la solution la plus économique était la
dernière. Le gain estimé étant de l'ordre de 3 par rapport à (1).

Le matériel de conversion analogique digital retenu, pour des raisons
économiques et pratiques d'affichage, est un voltmètre numérique du commerce.

Pour diminuer le nombre de compteurs, le calculateur donne le plus
possible d'ordres de déclenchements.

5 - CODES

Ce chapitre traite de l'utilisation des mots de 16 bits pour satisfaire
aux demandes des utilisateurs et permettre une extension facile du nombre des
éléments à surveiller ou à commander.

Comme nous l'avons vu au paragraphe 3, et pour des raisons d'économie,
les ordres sont donnés, d'une façon générale, par le calculateur.

Ils utilisent un compteur interne qui explore la table d'ordres.

Le mot de 16 bits est découpé en deux parties pour permettre de
définir un code opération (4 bits) et une adresse (12 bis).
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5.1 - Code opération

Les fonctions qu'il nous a paru nécessaire de différencier, sont
résumées dans le tableau suivant :

Acquisition
analogique

Enregistrement Commande

1er mot

2ème mot

Comma nde

analogique

Conversion
Commande

incrémentale

Acquisition
Commande

digitale

Acquisition
logique

Enregistrement
Valeur

numérique

Acquisition Acquisition valeur numérique du

Log. temps réel
Multiplex.

Enregistrement
acquisition

tiroir de commande

Leur nombre est de 12, ce qui impose un ensemble de 4 bits pour le
code opération,

bit 15.

La séparation entre acquisition et commande se fait à l'aide du

Bit 15 =0 : Acquisition

Bit 15 =1 : Commande

Les trois bits restants différencient les divers ordres d'acquisition
ou de commande.

Cette disposition permet de conserver à un élément une adresse unique
tout en lui faisant accomplir des fonctions différentes. Figure 5.

Les tiroirs d'acquisition ACQ 1 nous fournissent une illustration de
cette possibilité.
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Pour ces tiroirs on retrouve trois ordres

Enregistrement 0010

Conversion 0100

Acquisition 01 10

Avec un tel code et un mot de 16 bits il est nécessaire d'utiliser
deux mots pour faire une commande.

Le premier mot contenant l'adresse de l'élément à commander et le
second mot la valeur numérique de la commande.

Pour éviter qu'une adresse et un code opération quelconque puissent
être pris pour une valeur numérique de commande dans le cas où le mot adresse ne
serait pas immédiatement suivi de la valeur numérique, le code 11 sur les bits
14 et 15 indique une valeur numérique. Il évite aussi qu'une valeur numérique soit
prise pour une adresse.

Il reste 14 bits pour transmettre la valeur de la commande, ce qui
correspond à 8 000 points .

5.2 - Adresses

L'utilisation de 4 bits pour le code opération laisse 12 bits disponibles
pour les adresser.

Le regroupement dans un même tiroir de 8 acquisitions nous a amené
à découper les 12 bits d'adresse en deux :

La première partie fournissant l'adresse du tiroir et les bits 0-1-2-3
celle du canal.

Avec cette distribution il est possible, pour un code opération donné,
de commander 256 tiroirs ayant chacun 8 canaux.

Lorsque la commande ou l'acquisition est unique, l'opérateur peut
utiliser les 12 bits pour l'adresse.

Pour simplifier les recherches de localisation, les bits 10 et 11 carac
térisent des emplacements géographiques dans la machine,

La figure 5 contient les codes retenus.
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CHAPITRE ||

MATERIEL ETUDIE ET CONSTRUIT

Après avoir posé le problème et indiquer les raisons du choix d'une
solution nous allons étudier dans ce chapitre le matériel étudié et construit.

Ce chapitre ne concerne pas les équipements d'adaptations sur les
capteurs ni les équipements de tests d'essais et de dépannage.

1 - ACQUISITIONS ANALOGIQUES

1.1- 8 conversions lentes ACQ 1

Dans sa version la plus simple, ce tiroir est destiné à enregistrer
8 grandeurs analogiques par cycle et à les convertir sous forme digitale avec une
précision de quelques pour mille.

1.1.1 - Principes

1.1.1.1 - Chaque tiroir dispose :

- de 8 mémoires analogiques ayant chacune un canal d'entrée,

- d'un convertisseur analogique digital à rampe (voltmètre numérique AOlP)
avec affichage,

- d'un dispositif de multiplexage et de décodage d'adresses.
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1.1 .1.2 - Séguences et commandes

a. Séquences

Les trois séquences nécessaires à la conversion d'une grandeur sont :

1) Enregistrement •

L'enregistrement est la mise en mémoire analogique d'une tension.

2) Conversion

La conversion consiste à transformer la grandeur analogique en grandeur
digitale.

3) Acquisition

L'acquisition est la mise en mémoire dans le calculateur de la valeur
digitale, résultat d'une conversion analogique digitale,

b. Commandes

Le déroulement de ces séquences n'est pas automatique et exige des
ordres qui proviennent :

1) du calculateur pour les acquisitions et les conversions,

2) du calculateur ou d'un équipement quelconque pour les enregistrements.

c. Constitution des ordres

1) les ordres provenant du calculateur comprennent :

. un code opération,

. l'adresse du tiroir,

. l'adresse dans le tiroir (canal).

2) les ordres d'enregistrement provenant d'un équipement quelconque sont constitués
d'une seule impulsion .

Un commutateur par voie d'enregistrement placé dans le tiroir permet
de choisir la provenance de l'ordre d'enregistrement.
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1.1 .2 -Adresse

Pour rendre les tiroirs interchangeables, il est possible de modifier
le décodage d'adresse du tiroir dans le tiroir à l'aide de fiches.

Il est, par contre, impossible de changer les adresses dans le tiroir.

1.1.3- JE_xt£nsjojnj)ossjb[e_

L'adjonction d'une plaquette de circuits rendra automatique la conver
sion d'une grandeur analogique en digitale.

Cette extension permettra de faire plusieurs acquisitions par cycle sur
un canal d'un tiroir même si l'ordre d'enregistrement ne provient pas du calculateur.

Le tiroir, lorsqu'une conversion sera terminée, indiquera au calculateur
qu'il y a une valeur à acquérir ainsi que l'adresse du tiroir et du canal.

Ces tiroirs sont appelés asynchrones.

La provenance des ordres peut se résumer dans le tableau suivant :

Type de
fonctionnement

Enregistrement Conversion Acquisition

Synchrone

Calculateur Calculateur Calculateur

SATURNE Calculateur Calculateur

Asynchrone SATURNE
Interne au tiroir

appel calculateur
Calculateur

1.1.4- Affjchage_

Il est possible de lire directement et à partir du voltmètre qui a servi
a faire la conversion, la valeur numérique de la tension convertie.

La valeur est affichée pendant un cycle complet pour la mémoire
analogique qui a été choisie par un opérateur à l'aide d'un commutateur placé sur
la face avant du tiroir.
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1.1 .5 - Caractjnsj-ja^£s_^£h_mgues_

- LOGIQUE

. Signaux d'entrée logique TTL négative

. Signaux de sortie logique TTL négative,

- ANALOGIQUE

+ 5 Vmax

c. , u , ou - 5 V max
. Signal d entrée , , ...

• ou + l V max

ou - 1 V max

sur 50/1

Isolement par rapport à la masse

Durée d'application du signal

2.103A
20 a s/min.

- CONVERSION

Précision

Temps entre deux conversions

- MEMOIRES

quelques pour mille

20 ms

-3
. La tension est mémorisée à 10 pendant 10 minutes.

. Temps d'ouverture de la porte d'entrée : 20 lis

. Temps d'ouverture de la porte convertisseur : 10 ms max.

- ALIMENTATION

220 V.

N.B. - Les voltmètres ne délivrent pas de signe. Avec ces équipements les
grandeurs d'entrée doivent toujours conserver le même signe.

1.1 .6 - E°ncL'£!2?j£^isÉ^j|an.LS?_ti,l?Jr

Les principales fonctions réalisées dans un tiroir sont :

- Décodage de l'adresse du tiroir et de la mémoire.
- Décodage de la fonction à réaliser.
- L'enregistrement.
- La conversion analogique digitale.
- Signaux provenant du tiroir. Appels et acquis
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1.1 .6.1 - Décodage de l'adresse du tiroir et de la mémoire

Cette fonction permet, à partir de l'indication binaire fournie par le
calculateur, d'identifier le tiroir et la mémoire.

Ces fonctions sont réalisées à partir de circuits intégrés.

1 .1 .6.2 - Décodage de la fonction à réaliser

Lorsque l'adresse a été fournie par le calculateur, il faut que ce dernier
donne un ordre.

Les ordres prévus sont :

- enregistrement en mémoire,
- décodage (convertisseur A/D)

l'ordre de conversion effectue la RAZ du registre de sortie.

Ils se codifient à l'aide de deux bits.

N.B. - Il faut remarquer que les ordres d'enregistrement mémoire peuvent être
simultanés et provenir du calculateur ou de l'extérieur. Le décodeur étant unique par
groupe de 8 mémoires, il faut que le calculateur donne l'ordre de décodage.

1.1.6.3 - Enregistrement

L'ordre d'enregistrement d'une grandeur ouvre la porte d'entrée de la
mémoire analogique pendant le temps nécessaire à l'acquisition de la donnée.

Cet ordre peut provenir du calculateur ou d'un équipement de SATURNE,

Le nombre de mémoires par tiroir est de 8.

1.1 .6.4 - Convertisseur analogique digital

L'ordre de conversion part toujours du calculateur et l'adresse corres
pondant à cet ordre sera gardée en mémoire pour permettre de placer le résultat de
la conversion à la bonne adresse.

Dans chaque tiroir il y a un convertisseur.
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trement est ter
L'ordre de conversion n'est efficace immédiatement que si l'enreqîs-
miné. Si non, il attend la fin de l'enreaistrementnregistrement,

1.1 .6.5 - SîajTauxprovenant du tiroir

conversion ana
Le tiroir envoie un signal vers le calculateur pour lui indiquer que la
'logique digitale est terminée, et que le convertisseur, en dehors du

TlZt t ' eS'-emiS " 2ér°' b^^ àZér° du re9ÎStre de sorHe se faisontpar I ordre de conversion suivant :

Ces diverses fonctions sont résumées sur les figures 6, 7et 8.

Les deux dernières figures représentent des séquences d'utilisation.

ME MURS.»

4 M t

m a. J-

4 ^3 |-

-i S5 t-

CHjQj

.^Q.uir

Figure 6

•*• , ,m° f'9U^ 7 îndîclue la séquence des ordres de conversion et d'acqui
sitions lorsqu il y a plusieurs grandeurs à acquérir dans un même tiroir.

On observe que les temps de conversions s'ajoutent tandis que sur la
figure 8 les conversions analogiques digitales se font en même temps dans deux tiroirs,
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Pratïquement sur SATURNE le calculateur donne les ordres de
conversion et d'acquisition de la façon suivante :

- CONVERSION

Tiroir 1 Voie 1

Tiroir 2 Voie 1

Tiroir 3 Voie 1

n

Attente de 30 ms,

- ACQUISITION

- CONVERSION

Tiroir 1 Voie 1

Tiroir 2 Voie 1

Tiroir 1 Voie 2

Tiroir 2 Voie 2

Attente de 30 ms.

- ACQUISITION
Tiroir 1 Voie 2

Tiroir 2 Voie 2

1.1 .7 - Pr^^lèm£s_t^£h_mq_ues_

La réalisation pratique d'un tiroir ACQ 1 a posé un certain nombre
de problèmes techniques pour lesquels nous allons donner un aperçu des études et
des solutions auxquelles elles ont conduit.

1 .1 .7.1 - Mémoires

SATURNE est une machine cyclique dont le cycle peut atteindre
4 secondes, il est nécessaire de mémoriser sous forme analogique les signaux d'entrée
pendant au moins 5 secondes avec la précision demandée.

Les acquisitions par le calculateur se font en fin de cycle après
utilisation des particules accélérées.
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Les échantiHonneurs bloqueurs du commerce voient le signal
mémoire se dégrader très rapidement dans le temps et ne sont pas utilisables pour
cet usage.

Les mémoires étudiées sont constituées de transistors à effet de champ
et d'une capacité comme mémoire.

Leur schéma de principe est représenté sur la figure 9.

Le signal appliqué en E provient d'un amplificateur d'adaptation
et charge la capacité mémoire pendant l'ouverture de la porte J. .

Au moment de la conversion, les transistors T2 et T3 sont rendus
conducteurs alors que T4 est bloqué. Le signai de sortie S est appliqué à l'entrée
du voltmètre digital utilisé comme convertisseur.

Les 8 sorties des mémoires d'un rack sont réunies entre elles à l'entrée
du voltmètre et le transistor T4 a pour but de mettre le point A à la masse pour
éliminer les petits courants de circulation qui peuvent modifier la charge de la
capacité mémoire.

a - Choix des transistors à effet de champ

Les transistors T] d'une part, T2 , T3 et T4 d'autre part, n'ont pas
le même rôle à remplir.

Le transistor T] , par sa résistance interne et son courant de satura
tion, fixe le temps de mémorisation du signal analogique.

Temps qui ne doit pas dépasser 50 U-s si nous voulons pouvoir faire
des mesures sur le faisceau à l'infection.

Les transistors T2 , To et Tj n'ont plus les mêmes impératifs de
courant de saturation et de résistance interne.

Etudions le comportement du transistor T, pendant la charge de la
capacité.

Pendant la mémorisation, il y a deux régîmes de fonctionnement.

Pendant la période 0 T^ le transistor est saturé et la capacité se
charge à courant constant I5 c'est-à-dire que la tension à ces bornes croît
linéairement.

Après le temps T^, la différence dipotentiel E aux bornes du tran
sistor est faible :

E=V --9-
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Lorsque la tension aux bornes
de T] est suffisamment faible pour que le
transistor ne soit plus saturé et la charge
de la capacité devient exponentielle à
travers la résistance interne de T,.

Ces quelques remarques
nous ont fait rechercher pour T] un
transistor ayanï un courant de saturation
le plus élevé possible et la résistance
interne la plus faible possible.

Notre choix s'est arrêté sur

des 2 N 4853 alors que T2 , T- et T.
sont des 2 N 4416.

b - Choix des capacités

Les capacités mémoires
doivent avoir un courant de fuite aussi

faible que possible et une tension rési
duelle très petite.

L'étude des capacités du
commerce nous a montré que la première
qualité était généralement satisfaite alors
que la seconde était difficile à trouver.

Après de nombreux essais,
notre choix s'est arrêté sur des condensa

teurs au polycarbonate NLC 214 B.

c - Convertisseur

if

TA

Le choix du convertisseur est imposé par des considérations de prix
et d'impédance d'entrée.

Les comparaisons de prix, surtout si on adfoint au convertisseur un
dispositif d'affichage, nous ont amené à prendre un voltmètre à rampe que nous
avons modifié pour ramener la réccurrence des conversions de 300 ms ô 30 ms.

L'adjonction d'un compteur binaire et d'une porte (figure 10) permet
d'effectuer les 8 conversions des valeurs mémorisées et de bloquer l'affichage sur
la voie choisie pour permettre à l'opérateur de lire la valeur du canal présélectée
directement sur le voltmètre.

^
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tccf

ftE-S uUTAT

Sur la figure 10 :

C représente les commandes extérieures de l'enregistrement.

A les amplificateur d'adaptation.

| les portes d'enregistrement commandées par C ou par le code opération
et l'adresse.

M les mémoires.

J le multiplexage des grandeurs analogiques commandé par le code opération
et l'adresse.

CA/D voltmètre numérique à rampe.

Affichage compteur BCD et tubes

Compteur calculateur Compteur binaire

Décodage d'adresse et Code opération.

d - Décodaqe d'adresse et du c°de_o£ér_ation

Le décodage d'adresse utilise des combinaisons de décodeurs binaires
décimal et un système de fiche qui permet de donner simplement à un tiroir l'adresse
que l'on désire.
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Les codes opérations sont obtenus à partir de circuits logiques
classiques.

Comme nous l'avons indiqué, ces tiroirs sont utilisés dans un milieu
très perturbé et pour éviter le passage en transitoir d'une adresse, les circuits font
une coïncidence avec un décalage dans le temps entre l'adresse et le code opération.

] .2 - TCA 2 V - 2 conversion lentes a 10

Ce tiroir permet de convertir, à deux temps différents prédéterminés,
une tension analogique en une valeur digitale binaire. Celle-ci est mémorisée et
acquise par le calculateur par l'intermédiaire d'un multiplexeur MD 8 V.

Une sortie digïtale-série permet de visualiser à distance la valeur
de la tension d'entrée.

1.2.1 - Pn^c_îp_es

Les tiroirs TCA 2 V sont construits pour effectuer des échanges d'infor
mations avec les multiplexeurs MD 8 V ou avec tout équipement capable de
déclencher ou d'acquérir une information à partir d'impulsions.

Le résultat de la conversion peut être transmis vers le récepteur en
série ou en parallèle.

1.2.1 .1 - Séquences et commandes

a. Conversion

L'ordre de conversion est donné par une impulsion qui rentre sur la

b. Fin de conversion

voie 1 ou 2.

Lorsque la conversion est terminée le tiroir émet vers le récepteur
une impulsion sur la sortie 1si l'ordre de conversion a été reçu sur la voie 1et sur
la sortie 2 si l'ordre de conversion a été reçu sur la voie 2.

A la réception de cette impulsion le multiplexeur acquière en
parallèle le contenu du registre de sortie du convertisseur.
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1.2.1.2- Affîc_hage_

Le convertisseur ADC 141 est un convertisseur à rampe dont les
impulsions d'horloge sont disponibles.

Un petit montage permet d'envoyer en série vers l'extérieur un nombre
d'impulsions correspondant à la valeur convertie.

1.2.1 .3 - Amplificateur_d^entrée_

Un étage amplificateur différentiel placé devant le convertisseur
permet de régler le gain de la chaîne pour avoir un affichage vrai de la tension
d'entrée. En effet, ce convertisseur ayant une résolution 14 bits, soit 16 383
points pour 10 V; on obtient 10 000 bits pour 10 Ven divisant le signal d'entrée
par 1,6283.

Ces propriétés sont résumées sur la figure 10.

£,

Oft.OaE-5 CDt

ce n y g a 6 i oty

Figure 10
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entrées

convertisseur analogique - digital

registre du convertisseur analogique - digital

prises de sortie du contenu de R

entrées des ordres de conversion

sorties des impulsions de fin de conversion.

• Caractéristiques :

- Tiroir CAMAC 3/25 - Alimentations : +5 V + 15 V - 15 V.

- Résolution : 14 bits binaires + signe et signal de dépassement
-4

- Précision : quelques 10

- Entrée analogique : + 1 V - Ze 100 K (différentielle)
R. par rapport à la masse = 10 K

- Sortie binaire : logique négative TTL

- Sorties enregistrement VA - VB : logique négative TTL

- Sorties affichage : impulsions
mémorisation

polarité

TTL logique positive
TTL logique positive
positive = + 5 V
négative = 0 V

- Entrée déclenchement : front positive 5 V - 100 ns <. 1 •<. 100 ix.%
t durée de l'impulsion

- Temps de conversion : 40 ms.

-3
1 .3- 1 conversion rapide 10 TCADR 1

Ce tiroir convertît une tension analogique en une valeur digitale
binaire. Cette dernière est acquise par le calculateur en passant par un multi
plexeur MD 3 V.

L'ordre de conversion peut être donné par le multiplexeur ou par
un signal extérieur.

Un tiroir d'affichage peut être associé au tiroir de conversion.
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1.3.1 - Prj^cjpes

Comme le tiroir de conversion TCA 2 V l'ordre de conversion est

donné par une impulsion extérieure provenant d'un multiplexeur ou d'un équipement
quelconque et l'ordre de fin de conversion déclenche la mémorisation dans le multi
plexeur ainsi que le déclenchement de l'affichage.

La transmission du résultat aussi bien vers le multiplexeur que vers
le tiroir d'affichage est une transmission parallèle.

1 .3.2 - Utilisation particulière sur SATURNE

a - une mesure par cycle

Le TCADR est connecté sur une voie du multiplexeur MD 8 V, l'ordre
de conversion peut être donné par le calculateur (sortie DEC. du tiroir voie) ou
par un signal extérieur ; la valeur digitale est mémorisée dans le tiroir VOIE,
l'acquisition se fait à la fin du cycle. Figure 11 .

b - plusieurs mesures par cycle avec_acquisîtion à la fin du cycle

(exemple : mesures magnétiques)

Le TCADR doit être connecté sur plusieurs voies du multiplexeur, par
l'intermédiaire d'un tiroir de distribution, comme dans le cas précédent l'ordre de
conversion peut être donné par le calculateur ou par un signal extérieur, l'acqui
sition des valeurs mémorisées dans les tiroirs VOIE se faisant en fin de cycle.

c - plusieurs mesures par cycle avec acquisition après chaque mesure

Le TCADR est connecté à un tiroir VOIE. Le calculateur, ou un
signal extérieur en synchronisme, donne l'ordre de conversion. L'acquisition de la
valeur se fait immédiatement après. Puis un second ordre de conversion est donné,
acquisition, etc ...

1.3.3 - Am£nncaJ^ej^je^£CMTy£r^ion

Le signal analogique d'une amplitude compris entre + 5Vest appliqué
à l'entrée d'un amplificateur opérationnel A 741 . Le gain et le ZERO-OFF SET-
sont ajustables par potentiomètres. Le convertisseur utilisé est un ADC Analog-Devices
de 12 bits de résolution pour l'excursion totale soit : 11 bits (2 047 points) pour
les valeurs positives et 11 bits pour les valeurs négatives plus le signe. Pour obtenir
l'affichage de la tension réelle il faut 5 000 points pour 5 V. Le gain de l'amplifi
cateur doit être de 10/2047 4,9.
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- Caractéristiques

-Tiroir CAMAC 3/25 - Alimentations +5V +15V -15 V

-Précision : 10~3 (2 000 points)
- Entrée analogique : +5 V 50 KA

- Sortie binaire négative : TTL

- Sortie enregistrement positive ou négative TTL

- Temps de conversion : 25 us.

1 .4 - Convertisseur rapide et précis TCADR 2

1.4.1 - £nnc[pe_

Ce convertisseur a un fonctionnement identique au précédent. Il
possède en plus un affichage incorporé, deux sorties binaires, l'une série et
l'autre parallèle (figure 12).

La longueur du mot de sortie est ajustable par un cavalier. Il est
possible, si une grande précision n'est pas nécessaire, de réduire le mot à 10 ou
8 bits, ce qui réduit d'autant le temps de conversion (2 u.s/min. par bit).

1.4.2-Affichage

L'affichage par chiffres à 7 segments est incorporé au tiroir. Le code
binaire est transformé en code BCD par une matrice de circuits 74 185. Les niveaux
sont mémorisés par des circuits 7474. Le signal d'ordre de mémorisation peut être
fourni par la fin de conversion (inverseur sur position MEM INT) ou par un signal
extérieur (entrées MEM - 5 V ou MEM + 12 V - inverseur sur position MEM. EXT.).

Une sortie binaire série et une sortie horloge sont également dispo
nibles pour permettre un affichage à distance.

- Caractéristiques

- Tiroir CAMAC 4/25
-4

- Précision : 10

- Entrée analogique : + 5 V 100 KII

- Sortie binaire : série et parallèle TTL

- Sortie enregistrement : TTL positive et négative.
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2 - ACQUISITIONS DIGITALES
•

•

2.1 - MD 8 V

Le multiplexeur MD 8 V est destiné à acheminer vers le calculateur
avec ou sans mémorisation locale, 8 mots de 16 bits (figure 13).

2.1.1 - Prîncîp_e_

Chaque multiplexeur est constitué d'un rack Camac.

Il y a trois modes de fonctionnement possibles :

1) Acquisition directe sans mémorisation à partir d'un ordre du calculateur.

2) Enregistrement avec mémorisation et acquisition sur deux ordres du calculateur.

Le premier mot envoyé par le calculateur comprend le code opération d'enregis
trement digital ainsi que les adresses du multiplexeur et de la voie.

3) Enregistrement avec mémorisation sur un ordre extérieur et acquisition de la
valeur mémorisée sur un ordre du calculateur.

Pour un multiplexeur donné, les trois modes de fonctionnement ne se
différencient que par le code opération.

2.1.1.1 - TirjDÏr_'ladr_e_sse_'̂

Le mot de 16 bits d'adresse est appliqué, après inversion de logique
à l'entrée de quatre décodeurs, ainsi que le signal "appel" après un retard de lus.

Le code opération utilise les 4 bits de plus fort poids. Le décodeur
correspondant fournît une impulsion pour chacun des deux codes opérations utilisés
(enregistrement et acquisition).

Les deux circuits suivants décodent l'adresse du multiplexeur et le
dernier sélectionne la voie de 1 à 8. La sélection de voie est transmise par la
data way :

- une impulsion "enregistrement" est générée quand il y a coïncidence entre le
signal issu du décodeur "code opération" et celui issu des deux décodeurs
"adresse" . Cette impulsion est aiguillée vers le tiroir "voie" interrogé. L'im
pulsion "acquistion" est générée de la même façon.

- la deuxième partie du tiroir adresse comprend : les circuits mélangeurs de voie
et les amplificateurs de puissance.
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2.1.1.2 - Tiroir "yole^

Le mot à acquérir est appliqué à l'entrée du tiroir "voie". Les signaux
sont disponibles à l'entrée d'une série de mémoires. Le transfert dans la mémoire
se fait par l'impulsion "enregistrement" en provenance du tiroir "adresse" ou par
une impulsion extérieure (TTL logique négative).

Au moment de l'acquisition l'ordre et l'adresse décodés ouvrent les
portes de l'acquisition et tranfèrent le mot à acquérir vers les liaisons calculateur
en passant par le tiroir adresse.

- Remarques :

Les tiroirs "voie" portent en face avant leur numéro de voie (de 1 à 8)
le rack peut être équipé d'un nombre quelconque de tiroirs "voie" ( ^ 8) situés
n'importe où dans le Rack ; il ne doit pas y avoir 2 tiroirs "voie" portant le même
numéro.

Le choix de l'adresse d'un tiroir se fait dans le tiroir avec des

cavaliers.

2.1 .1 .3 - Commandes

En plus des propriétés de multiplexage et de mémorisation, chaque
tiroir voie émet un signal vers l'extérieur lors que le calculateur envoie son adresse
et le code opération d'enregistrement.

2.2 - Multiplexeur SAIP

Le multiplexeur SAIP est un multiplexeur séquentiel de 24 mots de
16 bits qui, à l'origine, n'était pas adressable. .

L'adjonction d'une plaquette de décodage d'adresse permet de faire
avancer l'exploration de ces voies pas-à-pas à la réception du code opération et
de l'adresse correcte.
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3 - COMMANDES ANALOGIQUES

_3
3.1 - Tiroir de commande - Précîson 10 - TCDA

Ce module permet, après adressage sélectif, de transformer les signaux
binaires provenant du calculateur Cil 10 020, en tension analogique, il permet
également, en absence du calculateur, d'effectuer une commande manuelle par
comptage ou décomptage (Figure 15).

3.1.1 - Pnncipe_

Ce tiroir a été conçu pour être placé le plus près possible du point
d'utilisation. Il a ses alimentations incorporées.

Lorsqu'il est commandé par le calculateur il reçoit de ce dernier
deux mots de 16 bits. Le premier contenant l'adresse et un code opération et le
second la valeur numérique et un autre code opération.

Un interrupteur permet, lorsqu'il est basculé, de modifier le contenu
du registre d'entrée du convertisseur digital analogique par incrémentation ou
décrémentation.

Lorsque l'interrupteur est sur manuel et que le calculateur envoie
des ordres, le tiroir les acquitte mais une tension appliquée à l'entrée d'un
multiplexeur indique au 10 020 que le tiroir est en commande manuelle et que
l'ordre émis n'est pas exécuté.

3.1 .2 - Adresse et code opérat_ion_

Comme pour les tiroirs précédents l'adresse et le code opération sont
décodés avec des convertisseurs binaires 16 bits et des fiches permettant de modifier
l'adresse du tiroir à l'intérieur de ce dernier.

Après avoir reconnu son adresse, le premier mot qui contient le code
opération 1 et 1 sur les bits 14 et 15 est mémorisé dans les compteurs décompteurs placés
à l'entrée du convertisseur digital analogique si l'interrupteur Vnanuel-calculateur'
est sur calculateur.

3.1 .3 - Commande manuelle

Lorsque l'interrupteur est sur manuel et que l'on appuie sur l'un des
boutons poussoir + ou - , les circuits laissent passer les impulsions d'un multi
vibrateur qui vont incrémenter ou décrémenter les compteurs décompteurs du
registre d'entrée du convertisseur. Figure 14.
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3.1 .4 - Déc_ouplaÇ[e_

Pour éliminer les problèmes de masses qui peuvent se poser, la liaison
entre les compteurs décompteurs est faite avec des photodiodes et les alimentations
du convertisseur sont découplées du réseau par transformateur.

3.1 .5 - Butées

L'utilisation sans précaution d'un compteur décompteur comme registre
d'entrée du convertisseur avec incrémentation et décrémentation de son contenu à
partir d'un multivibrateur et de deux boutons poussoirs, permettront, lorsque le
registre d'entrée est plein, de faire passer brusquement la tension de sortie du con
vertisseur de+5Và-5Vet réciproquement.

Un circuit contenant deux décodeurs empêche ce passage brutal en
bloquant les impulsions provenant du multivibrateur du côté de la butée.
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3.1 .6 - CommandepjJjsJtance

L'interrupteur "Manuel Calculateur" et les deux boutons poussoirs
"Augmente" , "Diminue" sont montés sur une petite boîte qui peut ou non être
fixée sur le tiroir.

Pour une commande manuelle à distance la liaison entre la boîte de
commande et le tiroir du convertisseur se fait à l'aide de fils torsadés sans autre
précaution.

Le découplage des commandes manuelles avec les circuits logiques
est fait avec des relais rééd.

Il est possible d'empêcher toute commande manuelle si on
le désire en retirant la boîte de commande. Les circuits se trouvent automatique
ment sur la position calculateur.

3.1 .7 - Extension_poss[b_le_

Une plaquette de circuit primaire est prévue pour permettre l'acqui
sition par le calculateur du mot binaire contenant la valeur numérique de la
commande ; ceci pour éviter toute variation de la tension de sortie au moment
du passage manuel du calculateur.

3.1 .8 - Caractér_istjajjes_

- Tiroir CAMAC 3/25 - Alimentation incorporée
_3

- Précision : 10

- Sortie analogique : +5V

- Temps de conversion : quelques u. s

- Réglage manuel possible à distance.

4 - COMMANDES DIGITALES

4.1 - Multiplexeur MD 8 V

Comme nous l'avons vu au Chapitre 2, chaque tiroir du multiplexeur
MD 8 V émet un signal vers l'extérieur lors du décodage de son adresse si le code
opération est celui d'enregistrement.

Cette impulsion est utilisée pour effectuer une commande digitale et,
en particulier, pour déclencher une conversion analogique digitale lorsque le multi
plexeur mémorise le résultat d'une conversion avant de l'acheminer vers le calcu
lateur .
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5 - CONTROLE PAR TOUT OU RIEN

Le matériel décrit dans ce chapitre a pour but de déterminer rapidement
sur l'înjecteur un éventuel élément défectueux. Pour ce faire, quelques 100 grandeurs
seront accessibles au calculateur sous forme logique, et leur état pourra être repré
senté sur l'unité de visualisation.

5.1 - Principe

Pour simplifier les liaisons et diminuer le prix de revient de l'équipe
ment, les grandeurs analogiques ne sont pas converties sous forme digitale mais
comparées à une référence.

Il existe un circuit de comparaison par grandeur analogique.

Ce circuit possède deux réglages par potentiomètre. Le premier sert
à fixer la valeur de consigne et le second l'erreur admissible + £. autour de
cette valeur. Les opérations V + C
et V - C se font automatiquement
dans le tiroir et un niveau appliqué \*
à une entrée d'un multiplexeur digital
indique si la grandeur surveillée est dans
la plage ou hors de la plage autorisée
(figure 16).

Si les signaux à surveiller
ne sont pas des tensions continues mais
des impulsions des circuits de mémori
sation analogique AEM 2 les échantil
lonnent et les mémorisent.

5.2.1 - Acquisitions

Toutes les acquisitions se font sous forme digitale avec un bit par
grandeur et sont acheminées vers le calculateur en passant par le multiplexeur SAIP

Le nombre de mots de 16 bits utilisé pour surveiller 114 grandeurs
est de 12. En réalité un 13è mot avec un code fixe permet de vérifier que le
multiplexeur séquentiel est bien positionné, bien que sa remise à zéro en début
de cycle de SATURNE soit automatique.

5.2.2 - S_iqpaJ|s£Ho_n_lopaJe_

Chacune des 100 grandeurs logiques arrivant sur le multiplexeur
commande une lampe située sur un tableau dans la salle de commande du Linac.
Ce tableau regroupe les 100 lampes qui sont présentées de façon sommaire en
Colonnes, sans souci de représentation synoptique. Il y a un dispositif de test de
lampes.

v/
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Débit -15V : 15mA

• +15V : 100mA

5.2.3- Régjag_es_

Les réglages des fourchettes pour les grandeurs analogiques sont
placés à proximité de ce tableau.

On dispose sur ce tableau de deux voltmètres digitaux destinés
aux mesures des valeurs de consigne, des valeurs réelles et des fourchettes.

5.2.4 - jsolatior^

Les grandeurs surveillées provenant de points très différents sont
isolés galvaniquement par des relais.
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6 - SIMULATEURS

La mise au point et l'entretien des équipements précédents nous a
amené à construire deux simulateurs de calculateur.

Ces simulateurs génèrent d'une façon séquentielle des mots de 16 bits.

Il est ainsi possible d'effectuer des essais en laboratoire sans immo
biliser le 10 020.

6.1- Simulateur électromécanique

Dans ce simulateur le générateur de mot est une came Scalectobwitch
à 20 contacts entraînée par un moteur.

6.1.1 - Choixjd^up_mot

Le choix de la valeur numérique d'un mot se fait en déplaçant des
touches sur les génératrices d'un tambour. Figure 17.

roi/e«ic$

Figure 17

Ces touches commandent des contacts.

6.1 .2 - P[£blèm£S_posés_

Ce générateur de mot a présenté toutes les difficultés classiques que
l'on rencontre lorsque l'on veut commander des circuits d'électronique à partir
d'éléments électromécaniques.

Pour éliminer les décalages dans le temps des ouvertures et fermetures
de contacts, c'est-à-dire l'apparition de mots non programmés, et les rebondisse
ments, les signaux de sortie passent par des portes qui sont ouvertes avec retard et
pendant un temps donné par une came privélégiée.
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6 .2 - Simulateur électronique

Le simulateur précédent, de construction simple, est lent. Il n'a pas
été conçu pour simuler les échanges d'ordres qui existent entre les liaisons calcu
lateur et les tiroirs d'acquisitions et de commandes.

Pour combler ces lacunes nous avons construit un simulateur purement
électronique.

6.2.1 - Prc^nétés_£é_néra_les

Le simulateur doit remplacer l'ensemble calculateur + liaison ; il
doit être de conception assez générale pour permettre (moyennant une programma
tion interne simple) le contrôle de n'importe lequel des circuits associés au
calculateur.

Les points suivants ont été dégagés :

a - La sortie se fait par mots de 16 bits (10 020), sur 50-fl. .

b - Le simulateur engendre un signal d'appel lorsque les 16 bits sont établis ; il
reçoit éventuellement un signal d'acquit de la part du circuit contrôlé.

c - Le simulateur engendre des trains de N mots différents ; on peut choisir simple
ment en manoeuvrant des contacts N (N^ 24) et la configuration de chacun
des N mots.

d - Dans un train de N mots, le passage d'un mot au suivant peut se faire :

. soit manuellement par bouton-poussoir,

. soit à la réception du signa! d'acquit,

ce qui permet d'arrêter la séquence si un équipement ne répond pas.

. soit sur le signal d'une horloge interne ou externe, verrouillée
ou non par le signal d'acquit.

e - Les acquits sont comptés et affichés ; le compteur est remis à zéro au départ
du train.

f - Le mot de sortie est affiché à l'aide de diodes électro-luminescentes.

g - On peut obtenir des trains successifs de N mots, soit un par un, soit de façon
récurrentes.

h - Le nombre de lignes explorées est fixée par une diode.

Le simulateur est réalisé simplement en utilisant comme élément de
base une matrice à diodes enfichables du commerce. La position des diodes sur
une ligne définie le mot correspondant à la ligne.
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7 - MATERIEL DIVERS

Le matériel décrit dans ce chapitre est destiné à normaliser, à mémo
riser les signaux analogiques et à effectuer des affichages de grandeurs converties.

7.1 - Amplificateur échantillonnage

Cet appareil permet d'amplifier et de conserver en mémoire l'ampli
tude d'un signal échantillonné à un moment quelconque de son évolution.

7.1.1 - Description

L'appareil comprend deux circuits : un amplificateur et un circuit
d'échantillonnage et de mémoire (sample and hold).

7.1.1.1 -Amplificateur

Cet étage utilise deux amplificateurs opérationnels Jk, A727 et
JU»A741 et un circuit de puissance composé de deux transistors 2 N 2221 et

^2 N2906.

Le gain en boucle ouverte est de 134 dB.

Le gain est défini par les deux résistances R] et R2 (voir schéma)
le potentiomètre P1 permet le réglage fin de gain.

Le réglage du "zéro" se fait par le potentiomètre P„.

7.1.1 .2 - Echantillonnage et mémoire

Le signal à échantillonner est appliqué à l'entrée d'une porte analo
gique (transistor FET 2 N 4859).

La commande d'ouverture de la porte se fait par l'intermédiaire d'un
monostable 74 121 (qui en détermine la durée) et un amplificateur de tension
(transistors 2 N 2221 et 2906).

La durée d'échantillonnage est déterminée par la valeur du conden
sateur C] (voir schéma). Cette durée est actuellement réglée à 75 }X*s.

La capacité "réservoir" est un condensateur de 0,1f* F(diélectrique
polycarbonate). La tension à ses bornes est lue par un circuit opérationnel à grande
impédance d'entrée (LH C032 - NS). Le potentiomètre P] permet de régler le
zéro.
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7.1.2 - Cara£térisjïques_

- Gain : 10 (le gain peut être réglé entre 1 et 100 par le remplacement d'une
résistance).

- Amplitude de la tension de sortie : 0 à +5 V.

- Linéarité = (pour une tension de sortie de 0 à 5 V)
+ 0,2%

- Temps pour une perte de la tension mémorisée de :

0,03% 15 secondes
0,5 % 6 minutes (voir courbe)

- Durée d'échantillonnage : 75 jxs

- Commande d'échantillonnage : flan négatif TTL (SV)

- Impédance d'entrée : 100 k A

- Résistance dé charge : 1 000il

7.2- Affichage

Deux tiroirs permettent d'afficher le résultat des conversions analo
giques digitales.

Le premier tiroir reçoit une impulsion d'affichage et l'entrée des
informations en parallèle tandis que le second reçoit ses informations en série.

7.2.1 - Tïroir_à^J2^ée_rjara_IJè_[e_

Un mot de 11 bits + signe est appliqué à l'entrée du tiroir sur une
prise 50 broches. Un circuit de décodage binaire BCD convertit la configuration
binaire en une configuration BCD.

Le résultat de cette conversion est appliqué aux circuits d'affichage
7 segments.

Il existe sur la face avant du tiroir une entrée pour un signal de
blocage du registre d'affichage.

7.2.2 - Tiroir à entré_e_sérj£jéquejtfjej[Ie

Ce tiroir reçoit un nombre d'impulsions égal à la valeur numérique
du nombre à afficher et une impulsion donnant l'ordre d'affichage.

Cet ordre déclenche le transfert du contenu du compteur dans le
registre d'affichage et remet le compteur à zéro.
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Ce tiroir peut afficher 5 décades.
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7.2 .3 - Tiroir de contrôle

> f

5»CrA/£

8 éléments.

La description du matériel fait apparaître de nombreux modules de

C'est-à-dire que les échanges d'ordre entre les liaisons calculateur
et les tiroirs sont de 8 ou de 24.

Le tiroir de contrôle permet de vérifier si une impulsion a manquée
ou s'il y a une impulsion de trop dans ces échanges et ceci pendant une longue
période.

Il est constitué de trois compteurs avec des affichages 7 segments.

Les deux premiers compteurs en fonctionnement interne se remettent
à zéro toutes les 8 impulsions, tandis que le dernier compteur se remet à zéro
toutes les 24 impulsions.

Ce tiroir, utilisé pour le dépannage, permet de connaître rapidement
un mauvais échange d'ordre.

Tous les compteurs doivent être à zéro à la fin de chaque cycle si
ils ont été correctement positionnés au départ.

On peut, si on le désire, faire des remises à zéro extérieures par
les entrées RAZ . EXT.

Les entrées E sont utilisées pour introduire dans le tiroir, les impul

sions à contrôler.
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CHAPITRE III

EXEMPLES

Pour montrer les possibilités offertes aux utilisateurs par
le matériel exposé précédemment, nous donnerons quelques exemples d'utilisation.

Ces exemples seront regroupés en deux paragraphes, suivant qu'il
s'agit d'exemples d'utilisation du matériel ou de programmes de traitements.

Les programmes ne seront pas développés ici. Ils ont été décrits
par Monsieur LUONG T.T. dans la thèse déjà citée.

A la fin de ce chapitre le lecteur trouvera regroupées des feuilles
de résultats obtenus en temps réel à partir de relevés faits sur SATURNE.

1 - UTILISATION DU MATERIEL

1 .1 - Mesures magnétiques

Comme nous l'avons indiqué dans les généralités, le champ magné
tique dans l'entrefer de l'électro-aimant est variable dans le temps et sa valeur
dépend aussi de la position radiale dans la chambre.

Le matériel d'informatique décrit dans ce chapitre permet de relever
plusieurs valeurs de B et de A B pendant un cycle de champ magnétique, d'auto
matiser les relevés et d'effectuer les traitements en temps réel.
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1.1.1 - Liste du matériel

Pour effectuer les relevés de B et A B le matériel utilisé comprenait :

- Un multiplexeur MD 8 V (Chapitre 2.11.1).
- Trois convertisseurs analogiques digitaux TCADR (Chapitre 2.1.3).
- Un tiroir aiguilleur construit spécialement.
- Des retardateurs (empruntés).
- Un tiroir d'affichage.

1.1 .2 - Descrip_Hon_des rnesures_

Le nombre de mesures de B et de A B par cycle avait été fixé à trois,
bien que ce nombre ne soit pas imposé par l'équipement.

Les ordres de déclenchement proviennent de trois retardateurs montés
en série.

Le premier retardateur décale le premier ordre de conversion d'un
temps t. par rapport au début du cycle magnétique.

Le deuxième décale le second ordre de conversion de t- par raaport
à t. .

Le troisième décale le dernier ordre de conversion de t„ par rapport
à t2.

Seul le temps t. est acquis par le calculateur à l'aide d'un tiroir
intervallemètre (emprunté).

Chaque ordre de conversion provenant d'un retardateur est appliqué
aux deux convertisseurs analogiques digitaux de B et A. B.

Après chaque conversion les valeurs numériques sont mémorisées dans
deux mémoires du multiplexeur MD 8 V.

Le tiroir aiguilleur provoquant la mémorisation du résultats de la
première conversion dans les mémoires 1 et 2 du multiplexeur, ceux de la
seconde conversion seront mémorisées dans les mémoires 3 et 4. Les positions 5
et 6 sont utilisées pour enregistrer le résultat de la troisième série de conversion.

Le 7ème tiroir du multiplexeur laisse passer directement sans mémo
risation la valeur du temps t. .

Dans la 8ème mémoire on enregistre dans un seul mot les positions
radialesetazimutales de la bobine ainsi que les commandes (mesure, traitement,
graphique, remise à zéro).
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Un tiroir d'affichage permet de lire directement en décimal la valeur
convertie par l'un des convertisseurs A/D.

Le choix de la grandeur affichée se fait en déplaçant une limande.

Ultérieurement il y aura trois tiroirs d'affichage.

Pour concrétiser les montages, les figures 18 et 19 représentent le
principe et les connexions qui sont réalisées pour faire les mesures magnétiques
sur SATURNE.

1 .2 - Contrôle des courants d'éjection

Sur certains équipements les cycles de courants en fonction du temps
sont trapézoïdaux et l'utilisation des convertisseurs TCA 2 V associés aux multi
plexeurs MD 8 V permettent de mesurer la valeur du courant en deux points du palier.

Le principe du montage est représenté sur la figure 20.

2 - UTILISATION DES PROGRAMMES

Pour illustrer l'utilisation du matériel décrit, nous allons donner
quelques exemples de programmes utilisant les valeurs acquises par le calculateur.

Ces programmes sont généralement écrits en FORTRAN et vont
acquérir leurs données dans une table située dans la zone protégée de l'unité
centrale.

Tous les ordres d'échanges avec l'extérieur sont écrits en langage
assembleur (X symbol).

La plupart des programmes écrits utilisent les acquisitions de plusieurs
grandeurs pendant un ou plusieurs cycles et impriment les résultats ou les présentent
sur une unité de visualisation graphique TEKTRONIX.

2.1 - Etat de SATURNE

Ce programme enregistre un grand nombre de paramètres de SATURNE
et les imprime.

L'étude de ces feuilles permet de se faire rapidement une idée sur
l'état de fonctionnement de la machine, de rechercher un incident et de conserver,
pour un réglage ultérieur, les valeurs utilisées.

Exemple : figure 21 .
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MESURES MAGNETIQUES
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2.2-Hîsto 8

En appelant Hîsto 8 l'opérateur a la possibilité de tracer les histo
grammes de 8 grandeurs choisies par lui pendant un nombre de cycles qu'il définit
lui-même.

L'étude des histogrammes permet de se faire une idée sur le fonction
nement statistique de l'accélérateur et la comparaison des relevés faits en divers
points permet de localiser des incidents.

L'histogramme de la figure 22 représente l'intensité du faisceau
accéléré 750 ms après l'injection de ce dernier dans l'accélérateur.

Cet histogramme, relevé au cours d'essais machine montre nettement
deux régimes de fonctionnement.

2.3 - Courbes X-Y

Avec ce programme on se propose de se faire une idée sur la corré
lation qui relie deux grandeurs.

Pour cela on porte en abscisse la valeur d'une grandeur et en
ordonnée l'autre.

Si x et y sont reliés par une fonction y = f (x). Les points repré
sentatifs du plan doivent se trouver sur cette courbe.

S'il n'y a pas de relation entre les deux grandeurs au lieu d'une
courbe, nous avons un nuage de points . Figure 23.

2.4 - Courbes avec traitement

Ce programme enregistre les valeurs de plusieurs paramètres et trace
les courbes représentatives en fonction du temps après lissage.

La formule de lissage est :
i + p

Ç x.
x. =

i p

L'opérateur peut choisir p et le faire varier tout en utilisant les
mêmes valeurs enregistrées sur le disque.
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La figure 24 met en évidence la simultanéité dans le temps d'une
anomalie sur plusieurs grandeurs de l'accélérateur.

La figure 25 montre une oscillation amortie, conséquence d'un
transitoire sur l'intensité du faisceau capture par SATURNE.

2.5 - Mesures magnétiques

La figure 26 représente les résultats obtenus par calculateur,sur
l'unité de visualisatïon^des mesures magnétiques faites avec le matériel décrit
précédemment.
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CHAPITRE IV

MATERIEL EN SERVICE ET SCHEMAS

1 - MATERIEL EN SERVICE

Après cette brève description du matériel étudié, dressons la liste
des équipements en service sur SATURNE et indiquons-en la répartition géographique

1.1- Liste du matériel d'acquisition

1.1.1 - AnaJogJc[ue_

Type de tiroir Nombre
Nombre

d'acquistions

ACQ 1 12 96

TCA 2 V 5 8

TCADR 1 3 10

Total 114
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1.1.2 - Digitales

Type de tiroir Nombre
Nombre de

d'acquisitions

MD 8 V 6 48

SAIP 1 24

Total 72 72

1.1.3- Affî.ctages.

Type de tiroir Nombre

Série 1

Parallèle 1

1.1 .4 - Divers

Type Nombre

Comparaisons 2 tiroirs

Simulation 1

Ampli adaptateurs 10

Compteurs de dépannage 2
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1 .2 - Commandes analogiques

Type Nombre

TCDA 9

1.3 - Matériel utilisé mais ne faisant pas partie de cette thèse

En plus des périphériques classiques d'un calculateur, tels que :
lecteur de carte, unité de visualisation, etc.. ., on remarque l'utilisation
d'équipements non décrits.

Ces équipements ne faisant pas partie de ce travail nous nous conten
terons de les énumérer. Ils ont été étudiés et mis au point par la section d'exploi
tation de SATURNE.

1.3.1 - Retardateurs dJm£ulsjons_

Chaque tiroir permet de retarder un signal d'un intervalle de temps
qui peut être affiché à la main ou commandé par le calculateur.

autre tiroir.

La durée du retard peut être acquise par le calculateur à l'aide d'un

- Caractéristiques

- Retard de 0 à 19 999 x 1 ms, ou x 0,1 ms, ou xl us, par pas de 1 .

- Fluctuation de 100 ns (horloge interne 10 MHz)".

- Possibilité d'utilisation d'horloge externe.

- Impulsion d'entrée de+3Và+12V (standard SATURNE).

- Impulsion retardée +5 V/50/l ou + 12 V/50JI (2 sorties) (choix de la tension
par commutateur arrière).

- Sortie du train d'impulsions de l'horloge comptée pendant le retard (TTL).

- Sortie "Porte" de la durée du retard (TTL).

- Commande possible par calculateur (par adjonction d'une carte de commande)
avec sortie "acquit" et "local distance" et comptage jusqu'à 2'4 - 1 (16 383).
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1.3.2 - Tiroir interva_l]emètre

Permet d'afficher en binaire 16 bits :

- un intervalle de temps entre 2 impulsions,
- un nombre d'impulsions,
- compter en binaire pendant un temps donné.

1.3.3 - Commande de_potentîomètre par moteur £as à pas

- 480 pas - 3 fils du potentiomètre sortis,
- sécurités de butée,
- commandes :

. manuelle

. par électronique extérieure (automatisme)

. par calculateur.

1 .3.4 - Adaptateur de niveau.

Ramène autour de 2,5 V des signaux analogiques variant de part et
d'autre de zéro.

Chaque tiroir comprend quatre ensembles d'une entrée et d'une sortie,

1.3.5 - Am£nnca_teurs_ré£artiteurs ajiajogîgues

Dans chaque tiroir on trouve quatre circuits. Chaque circuit a une
entrée et quatre sorties.

Gain de - 1 - 10.

1.3.6- Téléaffichage

Les circuits permettent d'afficher à distance une grandeur, soit
manuellement, soit par calculateur.

Les circuits récepteurs peuvent être soit :

- des convertisseurs analogiques, digitaux,
- des moteurs pas à pas,
- des interrupteurs,

etc.. .

L'encombrement est :

- un tiroir 3/25
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1.4 - Emplacement des équipements

L'emplacement des équipements actuellement en place est représenté
sur la figure 27 avec le symbolisme suivant :

O Acquisitions analogiques

A Multiplexeurs digitaux

U Commandes

En comparant les implantations prévues sur la figure 3 au matériel
mis en place, on constate la présence de zones qui ne sont pas reliées au calculateur.

Implantation qui ne sera pas terminée en raison de la construction
de SATURNE II.
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CONCLUSION

Après avoir exposé brièvement les raisons de certains choix guidés
par des considérations techniques, économiques, et décrit une partie du matériel
construit à SATURNE pour :

- contrôler le fonctionnement de SATURNE et aider l'équipe d'ex
ploitation à régler l'accélérateur en utilisant des enregistrements faits en temps réel
suivis ou non de calculs et de tracés de courbes (état de SATURNE (fig. 21), orbite
fermée (fig. etc.),

- aider à mieux connaître la machine en rendant possible ou en rédui
sant considérablement le temps des essais tout en calculant les résultats et en éliminant
les valeurs incorrectes par traitement.

Une illustration de cette aide est fournie par le gain de temps et les
résultats obtenus au cours des mesures magnétiques ces dernières ont permis de relever
rapidement des cartes de champ dans l'entrefer de l'électroaimant de l'accélérateur.

Une partie du matériel étudié et mis au point il y a quelques années,
gagnerait à être modernisée. Ceci concerne surtout les tiroirs ACQ1 qui ont été
étudiés à une période où les convertisseurs AD et DA étaient d'un prix très élevé.

Les résultats obtenus font penser que l'Informatique associée à un dis
positif d'acquisition et de commande en temps réel peut améliorer notablement le fonc
tionnement de tout ensemble complexe.
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