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RESUME 

Des laboratoires Européens ont collaboré sous les auspices 

du Comité ESONE pour défini"r- les caractéristiques essentielles d'un 

nouveau système modulaire_ d'instrumentation. Ce système est princi

palement destiné à être utilisé en ligne avec des contrôleurs ou cal

culateurs numériques ; il comprend un système d'interconnexion pour 

le transfert des données ou des commandes. 

Les spécifications données ici se composent des normes sur 

les dimensions mécaniques et sur les caractéristiques des signaux, qui 

sont nécessaires pour assurer la compatibilité entre éléments dévelop

pés dans des laboratoires différents. 

.. 
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1 - INTRODUCTION •-

L'instrumentation pour la mesure et la commande de processus 

est généralement fournie sous forme de tiroirs fonctionnels, chacun réa

lisant une fonction particulière. L'association de ces tiroirs relativement 

simples permet ainsi de réaliser des installations plus ou moins complexes. 

L'accroissement des besoins en tral:ement dès informations a 

fait ressortir la nécessité d'un système modulaire ayant la possibilité de 

communiquer efficacement et suivant un schéma défini. avec l'organe 

central de traitement ou le calculateur. 

En même temps, l'utilisation des circuits intégrés a réduit le 

volume nécessaire à la réalisation des éléments fonctionnels, alors que 

leur fiabilité accrue permet d'envisager des installations plus complexes. 

Sous les auspices du Comité ESONE (voir Annexe I), des re

présentants de laboratoires nucléaires européens ont donc participé à 

la définition d'un nouveau système modulaire, comprenant .comme éléments 

de base un réseau d'interconnexion pour le transfert des informations nu

mériques 1 et permettant une utilisation systématique des circuits intégrés. 

Les recommandations du Comité sont exposées dans ce qui 

suit, avec les explications nécessaires. 

Le nouveau système, nommé CAMAC 1 n'est pas uniquement 

destiné à l'instrumentation nucléair~, mais est applicable à toutes les 

formes de traitement des informations qui utilisent un contrôleur numé

rique ou un calculateur. 

. .. 1 . .. 

----·------------------ ·- -------------------~--------- -----------------

.. 
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2 - INTERPRETATION du _ DOCU.MENT•-

Ce document est la traduction du texte de référence en anglais 

décrivant et spécifiant le nouveau système.; Les traductions en allemand 

et italien du texte de référence sont également disponibles. 

Les spécifications du système, qui sont considérées 

comme des règles obligatoires, sont écrites en caractères gras comme 

ici et sont normalement accompagnées du mot 1doit". 

Une modalité pratique recommandée ou préférée, à appliquer sauf 

si de sérieux arguments s'y opposent, est introduite par les mots "ll est 

souhaita ble •••• n • 

Une modalité d'emploi laissant la liberté d'autres choix est in

troduite par les mots "on peut" ••. ou "il est possible de •••• 11 • 

Pour se réclamer d'une compatibilité avec les spécifications, 

un équipement ou système doit respecter les règles obligatoires données 

dans le présent document. 

... 1 . .. 

Note pour l'Imprimeur :-Les lignes verticales situées dans les marges 
indiquent que le texte encadré doit être imprimé en caractères gras dans 
le texte définitif. 

-Les mots soulignés dans le texte devront être 

imprimés en 11 italique 11 • 

. . 
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3 - PRINCIPES de BASE du SYSTEME •-

Les spécüications qui suivent définissent un système d'éléments 

fonctionnels destiné à as su rer la liaison entre des transducteurs ou d'autres 

dispositifs avec les ensembles de traitement numérique des informations. 

Ces spécifications comportent essentiellement les normes de 

dimensions mécaniques et de caractéristiques des signaux électriques 

qui sont nécessaires pour assurer une interchangeabilité mécanique et 

une compatibilité électrique entre des appareils de provenances diffé ren-

tes. 

Les principes de base du système peuvent être résumés ainsi 

a) C'est un système modulaire d'éléments fonctionnels pouvant 

être combinés pour former des ensembles. 

b) Les éléments fonctionnels sont réalisés sous forme de 

11 tiroirs 11 conformes aux normes mécaniques et électriques 

permettant ainsi leur association dans un châssis standard. 

c) Chaque tiroir est relié directement à un système d'intercon

nexion incorporé au châssis qui a pour but de transmettre 

les données numériques, les signaux de télécommande et 

les tensions d'alimentation. Cette "Interconnexion" est indé-

pendante du type de tiroir utilisé ainsi qt.e œ l'organe de trai

tement des informations. 

d) Le système a été défin~ de telle sorte qu'un ensemble compo

sé d'un châssis et de tiroirs puisse être connecté à un calcu

lateur numérique en ligne par l'intermédiaire d'un tiroir adap

tant les exigences du calculateur à celles de 11 "Interconnexion11 
• 

. . . 1 . .. 

• > 
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Cependant, l'utilisation d'un calculat.eur est facultative et 

aucune de ces spécifications ne dépend de sa présence 

dans le système. 

e) La conception mécan:iJ.ue est telle qu'elle permette l'exploi

tation des hautes densités de composants permises par l'u

tilisation des circuits intégrés et autres dispositifs similaires. 

f) L' "Interconnexion" et le tiroir sont réalisés avec le mini-

mum de complication. Toute complexité 1 nécessaire au système, 

est introduite au niveau de l'interface entre !"Interconnexion" 

et le calculateur. 

g) Aucune licence ni autorisation de quelque sorte que ce soit 

n'est nécessaire pour l'utilisation de ces spécifications • 

. . . 1 . .. 

. . 
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4 - CARACTERISTIQUES MECANIQUES.-

Les dessins de fabrication des châssis et des tiroirs entière-

ment compatibles peuvent être réalisés à partir des dimensions princi

pales définies dans les dessins n° 1 à 5 • 

4.1 - CONCEPTION MODULAIRE.-

Le système est essentiellement modulaire. Des "tiroirs" sont 

placés dans des emplacements définis ou "positions" dans un 11 châssis 11 • 

A chaque position correspond une embase à 86 contacts montée 

dans le châssis donnant accès à 11 "Interconnexion". 

L 1 "Interconnexion" comprend principalement des lignes omnibus 
' 

reliant les contacts correspondants des embases. 

La position située à l'extrême droite du châssis vue de face 

est nommée "position contrôleur" et n'est pas reliée aux lignes omni

bus d'informations mais par contre possède d'autres lignes de comman

de provenant ou allant vers chaque "position normale". 

Un tiroir "contrôleur de châssis" qui supervise les opérations 

sur 11 "Interconnexion" et peut assurer les liaisons avec un calculateur 

ou tout autre organe extérieur de traitement, doit avoir accès à une pcr 

sition normale et à la position contrôleur. 

Les autres tiroirs peuvent être enfichés dans n'importe qmlle 

position normale. 

4.2 - CHASSIS.-

Le châssis est prévu pour un montage en baies du standard 19 

pouces et assure un nombre de positions pouvant aller jusqu'à 25, les

quelles sont espacées au pas de 17' 2 mm. 
. .. 1 . .. 

---------

. . . 
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Chaque position est équipée de rainures supérieure et infé

rieure Et d'une embase femelle à 86 contacts (deux fois 43 contacts) 

reliée à l' "Interconnexion". 

- 11 -

Le système de guidage du tiroir permet le montage dans le 

châssis des tiroirs du standard NIM de l'U.S.A.E.C. sur la base d'un 

pas de 34 1 4mm.-

Les dimensions du châssis sont données dans les dessins no 1 

à 3. Ces dimensions sont obligatoires 1 sauf spécifications contraires 

précisées, et tous les châssis doivent s 1 y conformer. 

Les paragraphes suivants comportent des explications rela

tives à ces dessins. 

4.-2.1 -Dimensions.-

Le dessin n° 1 est une vue de face d'un châssis standard avec 

25 positions. Les dimensions du panneau avant, sur ce dessin, sont pro

visoirement les mêmes que celles fournies dans le document CEl 45 

(Bureau Central) 24.; 

Le bandeau inférieur du châssis est équipé de 25 trous file

tés ISO.M4 ·pour les vis de verrouillage des tiroirs. Intercalés entre 

ceux-ci, 24 trous filetés UNC6-32 sont prévus pour les vis de verrouil

lage des tiroirs NIM. Le bandeau supérieur peut aussi être équipé des 

trous correspondant aux vis de verrouillage supérieures des tiroirs 

NIM. 

La cote x de la k.i:ème rainure est donnée par 

x+ 0,1 = 15,9 + 17,2k ·avec 0L.k.C:::24. --
... 1 . .. 

. . 
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ième 
La cote y de la k embase est donnée par 

y+ 0 1 1 = 10,9 + 17,2k avec 0~24. 

La cote z du mième trou fileté ISO.M4 est donnée par 

z + O, 1 = B, 6m avec rn= 2j+l pour O~j~24. 

., 
1eme 

La cote w du n trou fileté UNC 6-32 est donnée par 

w + 0,1 = 17 ,2n avec 1~~4 (n pair). 

La dimension (a), de 2mm environ, définit un décrochement 

du montage destiné au logement des guides de la baie • . 
Le détail A montre l'allure de l'entrée d'une ramure de gui

dage. Les détails de l'entrée ne sont pas spécifiés et sont laissés au 

choix du constructeur. 

Le dessin n° 2 est une vue de dessus montrant la disposition 

des rainures de guidage inférieures. 

La dimension ~e) (entre 3 et 4mm) détermine le retrait de la 

surface d'appui pour les panneaux avant des tiroirs, et permet d'accep

ter pour ceux-ci les laminés couramment disponibles. 

Un plan horizontal, de lOmm de profondeur, est laissé de

vant l'entrée des rainures de guidage pour faciliter l'insertion des ti

roirs. Le montage des rainures doit ménager une ouverture libre peur 
2 

le passage de l'air de ventilation, d'une surface de 15cm au minimum, 

entre deux rainures adjacentes. 

. .. 1 . .. 

. . . 
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Le dessin n° 3 est une vue de profil en coupe d-d du châssis 

(voir dessin n° 1). La rainure supérieure doit avoir une longueur maxi

male de 246mm 1 pour faciliter l'accès à Pa rrière des tiroirs 1 et une 

longueur minimale de 150mm. L'espace derrière la rainure est laissé 

libre pour permettre un accès à l'arrière des tiroirs. La rainure infé

rieure doit avoir une longueur minimale. de 240mm et doit assurer le 

guidage optimal du connecteur dans l'embase correspondante. 

Pour permettre un accès libre à la partie supérieure arrière 

des tiroirs 1 les alimentations et le câblage du châssis ne doivent pas dé

passer un niveau sirué à 145mm au-dessus du fond du châssis. 

La .. profondeur hors tout du châssis doit être comprise entre 

360mm (pour la protection mécanique du système d'interconnexion) et 

525mm (voir document EURATOM : EUR1831f). 

L'embase qui est montée sur le châssis possède deux rangées de 

43 contacts au pas de 0,1 pouce (2,54mm). Elle doit être prévue pour 

un connecteur imprimé ayant une épaisseur totale de 1,6 ± 0,2mm. Toute 

embase peut être utilisée à condition qu'elle soit compatible avec ces di

mensions et avec celles données sur le dessin n° 3. 

L'embase a une ouverture verticale de 111,6 + 0,2 mm de lon
- 0 

gueur et il est souhaitable qu'elle soit conforme aux recommandations sup-

plémentaires données sur le dessin n° 8. 

La position de l'embase par rapport aux plans de référence du 

châssis est définie par la figure n° 3 comme suit 

Distance du plan vertical de référence à la face avant de l'embase 

" 
" 

n " 
n Il 

292mm minimal. 

au fond de l'embase : 306 mm min. 

au plan d'établissement correct des 
contacts : 303 mm ma:dmal. 

------~--... ------···-·--·-'···- ····-··-----~---· -----·· ------- . - ·----------·- ________ ,.__, ________ ~ ... ~----------. ~-------------- ~-·-----------------...---

" " horizontal de référence au bord inférieur de Pouverture de 
l'embase 8 1 7 + O, 1 mm • 

. . . 1 . .. 
. . 
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Le détail du dispositif de verrouillage as sure 11enfichage 

des contacts du connecteur mâle dans l'embase sous le contrôle de 

la vis de verrouillage. 

Si une ventilation est nécessaire, un châssis tel que celui 

décrit, à titre d'exemple, dans le dessin n° 6 peut être utilisé. Ce 

châssis a les dimensions du châssis standard mais possède une ou

verture à la partie inférieure du panneau avant pour l'admission de 

l'air. 

Des châssis standards fournissant moins de 25 positions 

peuvent être construits, pourvu que les dimensions données ici pour . 
chaque position soient respectées, et que celles -ci soient cotées 

correctement. 

La dimension de l'ouverture dans le panneau avant est in

diquée dans le dessin n° 1 comme étant de 430 + 8,3mm pour un 

châssis à 25 positions est de 17,2 x s + 8,3mm pour un chassis 

ayant (s) positions.; 

Par exemple, un châssis standard possédant seulement 24 

positions peut être construit tout en fournissant un panneau fixe pour 

l'emplacement d'un interrupteur secteur 1 de voyants, de fusibles, etc. 

4.3 - TIROIR.-

D'une manière générale, un tiroir est constitué essentiel

lement par une carte de circuit imprimé et par un panneau avant. 

Les contacts imprimés sur la carte sont guidés vers l'em

base à 86 cmtacts par les glissières du tiroir guidées par les rai-

nures du châssis. 
. .. 1 . .. 

. , 
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Bien entendu, un connecteur m~le compatible peut être monté 

à l'arrière du tiroir. Un tiroir peut occuper autant de positions que né

ces site, par exemple, le nombre de ses composants ou la largeur de son 

panneau avant. 

Les dessins n° 4 et 5 montrent les dimensions du tiroir. Ces 

dimensions sont impératives sauf spécification contraire précisée et tous 

les tiroirs doivent s'y conformer. 

Les paragraphes suivants sont des explications relatives à ces 

dessins. 

4.3.1 -Dimensions.-

Le dessin n° 4 donne les cotes d'un tiroir qui sont nécessaires 

pour en assurer la compatibilité avec le châssis défini au chapitre 4.2. 

Les parties supérieure et inférieure de la face arrière du pan

neau avant doivent être libres de toute excroissance sur une distance de 

llmm, car elles constituent une face d'appui qui, en venant au contact 

des bandeaux supérieur et inférieur du châssis, contrôle la profondeur 

de l'insertion (305mm) du tiroir dans le châssis. La dimension (e) (3 à 

4rrim) permet l'utilisation, pour le panneau avant des tiroirs 1 des lami

nés d'usage courant en Europe. 

Des tiroirs ayant des largeurs multiples peuvent être construits 

avec autant de liaisons à 11 "Interconnexion" qu'il est nécessaire. Par 

exemple, le contrôleur de châssis exige deux connexions à 11 11 Intercon

nexion" dans le but de le relier aux lignes de commandes et d'informa-

tion. Cependant, si un tiroir multiple n'a qu 1 une connexion à 11 11 Intercon-

nexion" 
1 

la vis de verrouillage du panneau avant devrait être positionnée de 

telle sorte qu'elle applique le plus directement possible la force d'inser-

tion nécessaire au connecteur. 

. .. 1 . .. 

. . 
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En général, cela implique que la vis de .verrouillage soit 

adjacente au circuit imprimé qui porte le connecteur, 

Le dessin n° 5 donne les dimensions des contacts du tiroir, 

Le connecteur mâle a une épais seur totale égale à 1, 6 ~ 0, 2mm et 

possède 43 contacts au pas de 0, 1 pouce (2, 54 mm) sur chacune de ses 

faces. Les contacts peuvent être réalisés sur une carte imprimée 

convenable et dans ce cas la découpe indiquée sur le détail (d) aide le 

guidage de la carte dans l'embase. Il est recommandé d'éviter le chan

freinage au niveau des contacts imprimés car de nombreux substrats 

contiennent des fibres de verre, qui, si elles étaient ·mise·s à nu, en

dommageraient la dorure des contacts de l'embase. Par ailleurs, un 
' 

connecteur mâle rapporté peut être utilisé à condition que les dimen

sions données cb.ns les dessins no 5 et 8 soient respectées. 

4,3,3 -Autres connecteurs.-

Des connecteurs, ou d'a ut res composants tels que des in

terrupteurs, peuvent être montés sur le panneau avant ou sur l'arrière 

des tiroirs au-dessus du connecteur pour r11Interconnexion 11 • 

Pour les connecteurs coaxiaux, en doit rormalernrt ttil.:iser sait le con

necteur type LEMO OOC50 (impédance SOQ) soit un connecteur de la 

norme US Mil C22557 (impédance 500), 

Cependant, il peut se présenter des cas particuliers nécessitant 

l'utilisation d'autres connecteurs, par exemple, dans. le but de s'adapter 

à un équipement spécial avec qui le tiroir est directement associé • 

. . . 1 . .. 

. . 
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5 - UTILISATION des LIGNES de 11 "INTERCONNEXION".-

La communication entre tiroirs s'effectue par l'intermédiaire 

de !'"Interconnexion". Cette interconnexion multivoie fait partie du châs

sis et relie les embases à 86 contacts de toutes les positions_. 

Les lignes omnibus relient les contacts correspondants des po

sitions normales et, dans quelques cas 1 ceux de la position contrôleur. 

Chaque ligne individuelle relie un contact d'une position rormale à un con

tact de la position contrôleur. Les contacts spéciaux n'ont pas de câbla

ge du type 11 standard 11 mais peuvent être reliés à des points particuliers 

auxquels des connexions volantes peuvent être reliées. 

Chaque ligne de 11 "Interconnexion" doit être utilisée suivant 

les règles obligatoires détaillées dans les paragraphes suivants et ré

sumées dans le tableau I. Le'l:> contacts du connecteur à 86 contacts sont 

affectés comme cela est défini dans le tableau II pour une position nor

male, et dans le tableau III pour la position contrôleur. 

Une opération par l' "Interconnexion11 met en oeuvre au moins 

deux tiroirs, l'un d'eux fonctionnant en contrôleur, l'autre en tiroir con

trôlé. 

Dans le présent document, les termes 11 contrôleur 11 et 11 tiroir 11 

désignent précisément des éléments qui reçoivent des signaux de .quel

que; lignes de 1111 Interconnexion 11 et fournissant des signaux sur d'autres 

lignes en accord avec les définit ions données dans l'annexe II. En prati

que, un tiroir peut se comporter à un moment donné comme un contrô

leur 1 et à un autre comme un tiroir contrôlé. 

Pendant une 1bpé ration sur 11 n Inte rconnexion 11 le contrôleur 

donne un Ordre se composant de signaux sur les lignes individuelles de 

numéro de position pour choisir un ou plusieurs tiroirs 1 de signaux 

. .. 1 . .. 
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sur les lignes omnibus de Sous -ad res se pour choisir une partie du ou 

des tiroirs 1 et enfin de signaux sur les lignes omnibus de F'onction pour 

indiquer l'opération qui doit être accomplie. Les signaux d'ordre sont 

accompagnés par un signal sur la ligne omnibus d'Occupation qui est 

disponible sur toutes les positions pour indiquer qu'une opération sur 

11 11 Interconnexion" est en cours. 

Quand un tiroir reconnaît un ordre de lecture demandant un 

transfert de données vers le contrôleur, il fournit les signaux d'infor

mations sur les lignes omnibus de l&cture. Quand un contrôleur recon

naît un ordre d'écriture demandant un transfert de données vers un 

tiroir, il fournit les signaux d'information sur les lignes omnibus d'Eè.ri

ture. De plus, qu'il y ait ou non un transfert sur les lignes R ou W le 

tiroir peut transmettre un bit d'information d'état sur la ligne omnibus 

de Réponse. 

Deux signaux d'échantillonnage S 1 et S2 sont alors fournis 

en séquence sur des lignes omnibus séparées. Les signaux d'échantil

lonnage sont utilisés pour transférer les données présentes sur !"'In

terconnexion" dans les tiroirs {sur un ordre d'écriture) et dans le con

trôleur (sur un ordre de lecture). Ils peuvent aussi effectuer d'autres 

opérations dans le contrôleur ou les tiroirs. 

_ (}land il n'y a pas d'opération en cours (indiquée par 

l'absence du signal d'occupation) tout tiroir peut délivrer un signal sur 

',, sa ligne individuelle d~ppel pour indiquer qu'il a besoin d'être desser

vi. Trois signaux de commandes générales sont disponibles à chaque 

position, sans qu'il soit nécessaire de les adresser par un ordre, dans 

le but : 

- d'initialiser tous les éléments {par exemple après la mise 

sous tension) 1 

- de remettre à zéro les registres de données, 

- d 1inhiber·-des dispositifs. 

. .. 1 . .. 
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En dehors des contacts spéciaux et d'une ligne omnibus ré

servés pour des besoins futurs, les autres contacts de toutes les em

bases sont connectés aux lignes d'alimentation communes. 

L'utilisation des lignes individuelles est définie dans les pa

ragraphes suivants. Les relations entre signaux destinés à définir les 

ordres particuliers sont spécifiées dans le chapitre 6 alors que les ca

ractéristiques des signaux électriques y compris le diagramme temporel 

sont donnés dans le chapître 7. 

5.1 - ORD~ES•-

Un 'ordre' est composé de signaux, véhiculés par des lignes 

de 11 11 Interconnexion", déterminant au moins : 

le ou les tiroirs auxquels il s'adresse (par les lignes in

dividuelles de position), 

- la partie du ou des tiroirs concernée (par les quatre lignes 

omnibus de sous -adresse), 

et la fonction devant être accomplie (par les cinq lignes 

omnibus de fonction). 

Les signaux constituant 11 ordre sont maintenus pendant toute 

la durée de l'opération sur l' "Interconnexion". ils sont accompagnés 

sur la ligne omnibus d'Occupation par un signal qui indique à tous les 

tiroirs qu'une opération est en cours. 

Chaque position normale e·st adressée individuellement par un 

signal sur une des (N) lignes qui sont reliées à un contact de chacune 

des positions d'une part ct, d'autre part, à N contacts de la position du 

contrôleur (voir tableaux II et III). 

. . 01 . •. 
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Les positions sont numérotées en code décimal en commen-, 

çant par 1 pour celle située à l'extrême gauche vue de l'avant. 

Il n'y a pas de restriction quant au nombre de positions pou

vant être adressées simultanément à partir du contrôleur. 

5.1.2 -Sous-adresse (A , A , A , A).-
--------------- 8---4---2---1--

Les différentes parties d'un tiroir sont adressées à 11aide des 

quatre lignes omnibus, A. Ces signaux sont décodés dans le tiroir pour 

sélectionner une parmi 16 sous-adresses numérotées en décimal de 0 à 

15. 

La sous adresse peut être utilisée par exemple pour sélection

ner un registre particulier ou un dispositif contrôlant le signal 11 Réponse 11 

. 
(Q) ou une partie d'un tiroir qui doit être commandée par des fonctions 

telles que 11 Mise Hors Service 11 , 11 Mise en Service 11 , et 11 Remise à Zéro11 • 

L'utilisation des signaux de sous -adresse dans un tiroir est exposée dans 

le chapître 6 à l'occasion des codes de fonction. 

Le décodage complet des 16 sous-adresses n1est pas toujours 

nécessaire. 

La fonction qui doit être accomplie à la sous-adresse indiquée 

dans le ou les tiroirs définis par les signaux sur les lignes est spéci

fiée par les signaux sur les 5 lignes on1nibus F. Ces signaux sont dé

codés dans le tiroir pour sélectionner une fonction, parmi 32 au maxi

mum, numérotées en décimal de 0 à 31. Les définitions des 32 fonctions 

sont résumées dans le tableau IV et sont détaillées au chapîtrc 6 en mê

J:l:!e temps que la structure de l'ordre. 

. .. 1 . .. 
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Dans certains systèmes 1 le contrôleur peut ne décoder que 

partiellement les signaux de fonction d:t.ns le but de déterminer la di

rection du transfert {lire le contenu du tiroir ou écrire dans un re

gistre du tiroir). D'a ut res systèmes peuvent utiliser un muti.:..adres

sage de telle sorte que la même opération avec la même fonction soit 

réalisée dans plus d'un tiroir. 

Ces deux possibilités nécessitent une certaine standardisation 

du code des fonctions. 

Les caractères codés des fonctions, comme les sous-adresses, 

n 1 ont pas à être dh>Œs complètement dans les tiroirs. 

5.2 - SIGNAUX d'ECHANTILLONNAGE (SI et S2).-

Deux signaux d'échantillonnag~ Sl et S2 sont fournis séquentiel

lement sur des lignes omnibus séparées. Ces signaux sont utilisés pour 

transférer l'information entre tiroirs via 11 "Interconnexion 11 ou pour ef

fectuer des opérations dans les éléments. Dans tous les cas l'action spé-
' 

cifique est déterminée par l'ordre présent sur 11 "Interconnexion". 

Les deux signaux d'échantillonnage doivent être fournis pendant 

chàque ordre d'opération sur 11 "Interconnexion" et tous les tiroirs qui 

sont susceptibles d'accepter des informations à partir de 11 "Interconne

xion" doivent effectivement le faire en réponse à ces signaux {ou à des 

signaux internes leur correspondant pour des tiroirs fournissant Sl et S2. 

Le premier signal Sl est utilisé pour des opérations qui ne chan-

gent pas les états des signaux sur les lignes de 11 11 Interconnexion". Tous 

les éléments susceptibles d'accepte.r des données de 11 11 lnterconnexion11 au 

cours d'une opération de lecture, ou au cours d'une opération d'écriture 

{sauf l'exception indiquée ci-dessous) doivent effectivement effectuer ce 

transfert en réponse à Sl. . .. 1 . .. 

. . 
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Le deuxième signal S2 doit être utilisé pour 

effectuer des opérations qui peuvent modifier l'état des signaux sur 

11 "Interconnexion", par exemple 1 remise à zéro d'un registre dont 

les sorties sont reliées à 11 "Interconnexion". 

Le signal S2 peut être L.tilisé au lieu de Sl pour transfé

rer des données dans une opération d'écriture s 1il y a pour cela une 

justification technique très importante. Cette utilisation de S2 n 1e st pas 

recommandée à cause du risque de diaphonie avec les lignes qui véhi

culent des signaux variables à cet instant et parce que les signaux de· 

données peuvent être issus d'un élément qui en réponse à S2 modifie 

ces signaux. 

5.3 - DONNEES.-

Un système d'interconnexion cotnmun par ligne omnibus est 

prévu pour tous les transferts. Ceci permet au même tiroir d'être 

utilisé soit pour des transferts par programme, soit pour des trans

ferts autonomes. Alors que certains tiroirs apparti:!nnent clairement 

à l'une ou l'autre des catégories, bien d'autres peuvent appartenir 

aux deux. 

Toutes les informations véhiculées sur le système parallèle 

d'interconnexion sont conventionnellement traitées comme des données, 

bien qu'elles puissent concerner un état ou une commande dans un 

tiroir. Ainsi une information qui est transférée d'un (ou vers un) re

gistre de commande dans un 'tiroir est considérée comme une donnée. 

On peut transmettre entre le contrôleur et le tiroir sélec

tionné jusqu'à 24 bits en parallèle. Des lignes indépendantes (lecture 

et écriture) sont prévues pour chacùne des deux direction)de transfert. 

Ces 24 lignes parallèles 1 dans chaque direction, donnent la limite 

supérieure de la longueur du mot pouvant être transféré. Pour un large 

... 1 . .. 
------·-·--------------
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domaine d'applications il sera en général suffisant d'utiliser des en

sembles dans lesquels le contrôleur possède une longueur de mot in

férieure à 24 bits et les tiroirs une longueur de mot égale ou plus 

petite. 

- 23 -

Si le contrôleur est prévu de telle sorte que sur un ordre il 

puisse coupler les lignes omnibus de lecture avec celles d'écrit ure 1 

cela peut servir de base à un transfert de tiroir à tiroir. 

Le contrôleur ou toute autre source commune de données, 

fournit les signaux d'information sur les lignes omnibus W au début de 

toute opération d' "Ecriture". Les niveaux doivent être établis sur les 

lignes W avant Sl et doivent ·être maintenus jusqu'à la fin de l'opéra

tion, à moins d'être modifiés par S2. 

Le signal Sl doit être utilisé par les tiroirs pour échantillon

ner les données sauf s'il existe des raisons techniques impératives pour 

choisir s2 (voir paragraphe 5.2). 

En général, les lignes W desservent un petit nombre de sour

ces d'informations {souvent un seul contrôleur) et plusieurs récepteurs 

dans les tiroirs (voir paragraphe 7 .1.2). 

5.3.2 -Lignes de Lecture {R - R ).-
--------------------1----24--

Les signaux de données sont appliqués sur les lignes omni

bus R par le tiroir dès que l'ordre de "Lecture" est reconnu. Les ni

veaux sur les lignes R doivent être établis avant S 1 et doivent être 

maintenus pendant toute la durée de l'opération, à moins que l'état de la 

source d'information ne soit modüié par S2. 

. .. 1 . .. 
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Le contrôleur ou tout autre récepteur commun de données 

échantillonne les données sur les lignes omnibus R au temps défini 

par Sl. 

- 24 -

Les lignes omnibus R desservent en général un petit nombre 

de récepteurs (souvent un seul contrôleur) €t plusieurs sources de don

nées (voir paragraphe 7.1.2). 

5.4 - INDICATIONS d'ETATS.-

Les indications d'états sont véhiculées par les lignes d'Appel 

(L), d'Occupation (B) et de Réponse {Q). 

Cette ligne comme la ligne N est une connexion individuelle 

partant de chaque position po.ur aboutir à un contact de la position con

trôleur. 

Quand il n'y a pas d'opération en cours, tout tiroir peut déli

vrer un sigml sur sa ligne d'Appel (L) pour indiquer qu'il a besoin d'être 

desservi. 

Dans un tiroir il peut y avoir plusieurs sources de demandes 

d'Appel qui sont combinées pour produire le signal L sur 11 "Intercon

nexion". De plus, les dèmandes d'Appel peuvent être sorties séparé

ment sur le panneau avant ou sur les connecteurs spéciaux si c'est né

cessaire. 

Quand le signal d'Occupation (B) est présent, chaque signal 

d'Appel (L) doit être bloqué au niveau de 11 "Interconnexion" par l'élé

ment qui lui a donné nais sance • Ains i 1 un signal L ne peut être émis 

lorsque le signal B est présent. 

Chaque source de demande d'appel doit être telle qu'elle puisse 

être remise à zéro par l'opération : "Remise à Zéro du signal d'Appel" 

(Fonction 10 - voir paragraphe 6.2) et pa.r le signal d'Initialisation 

(Z. -voir paragraphe 5.5.1). 

' .. 1 . .. 
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Si la demande d'Appel requiert une action particulière (par 

exemple la lecture du contenu d'un registre de donn-ées), il .est souhaitable 

que cette~ demande s 1annule lors de Pexécuticm de celle-ci. 

Il est souhaitable que soit prévu un moyen de mettre en 

service ou hors service le signal d'Appel ou les demandes individuel

les d'Appel qui le produisent. 

Si un signal L ou une demande d'Appel individuelle peut 

mis hors service, celui-ci ou celle -ci doit être mis hors service 

le signal d'Initialisation (Z). 

êtr1 
par 

Les états des sources individuelles de demande d'Appel peu

vent être contrôlés en utilisant l'opération : "Contrôle d'Appel" (Ebnc

tion 8 - voir paragraphe 6.2). 

Il est souhaitable que le constructeur d'un tiroir envisage 

d'avoir à répondre à une recherche séquentielle des sources d'Appel 

partant de la sous-adresse 0 et continuant séquentiellement. 

Le signal d'Occupation est utilisé pour verrouiller les diffé

rentes évolutions d'un système qui peuvent entrer en concurrence pour 

l'usage de l' "Interconnexion". En principe ce signal est émis durant 

l'émission d 1un Ordre où d'une commande générale (voir paragraphes 

6 et 5.5). 

Tant que B est présent, tous les signaux L doivent être blo

qués au niveau des lignes de 11 "Interconnexion". 

Tous les signaux d'Ordre et de données doivent rester inva

riables une fois qu'ils sont établis exception faite des signaux qui sont 

modifiés en réponse au signal d'échantillonnage S2. 

. .. 1 . .. 
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Le sigml B doit être présent dès qu'un signal N est pré sent.f 

Si nécessaire, le signal B peut être maintenu continuellement pendant 

plus d'un cycle d'opération sur 1 111 Interconne'<:ion", par exemple pour élimi

ner d'autres opérations qui autrement pourraient intervenir. 

La ligne omnibus Q e s t ' utilisée pendant une opération 

sur l' "Interconnexion" pour transmettre un signal indiquant l'état d'un 

dispositif sélectionné dans le tiroir. 

En réponse à tous les ordres de Lecture et d'Ecriture (voir 

paragraphes 6.1 et 6.3), le signal sur la ligne omnibus Q doit rester 

constant depuis la réception de l'ordre jusqu'à la réception du signal 

S2. Pour tous les autres ordres, le signal sur la ligne omnibus Q 

peut changer à n'importe quel instant (voir paragraphes 6.2 et 6.4). 

L'utilisation spécifique de la ligne Q est exposée en liaison 

avec la description de la structure de l'Ordre au chapitre 6. 

Dans le cas où son utilisation n'est pas définie, quelques 

tiroirs peuvent ignorer la ligne omnibus Q la laissant dans l'état Q=O 

alors que d'autres peuvent utiliser le code de sous -adresse ou les co

des de sous -adresse; et de fonctions pour déterminer quel est le dis po

sitif qui est vé rüié. 

5.5 - COMMANDES GENERALES.-

Les commandes générales agissent sur tous les tiroirs qui 

sont connectés aux lignes correspondantes 1 sans qu'il soit nécessaire 

de les adresser par un ordre. Dans. le but de donner une protection 

contre les signaux parasites, les signaux d'Initialisation (Z) et de Re

mise à Zéro (C) doivent Être a.ccal1fR~ pn le signal d'échantillonnage S2 • 

. . . 1 . .. 
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5.5.1 - Initialisation (Z).-
---------------

Le signal d'Initialisation possède une"priorité absolue sur tous 

les autres signaux ou commandes. Il a pour effet de positionner tous les 

éléments dans un état initial : 

- en remettant dans un état déterminé tous les registres de 

données ou de commande 1 

- en remettant à zéro tous les signaux d'Appel (L) et en les 

mettant hors service lorsque cela est possible. 

Les éléments susceptibles d'émettre le signal Z doivent aussi 

faire en sorte que S2 et B saent émis en même temps. 

Il est souhaitable que les tiroirs acceptant le signal Z l'échan

tillonnent à !laide du signal S2 à titre de protection contre les signaux 

parasites pouvant être véhiculés par la ligne Z • . 

La présence de ce signal bloque toute activité (par exemple 

acquisition de données) choisie par le constructeur du tiroir. Ce signal 

doit, ou bien ne pas changer lorsque B est présent, ou bien avoir des 

temps de montée et de ?escente supérieurs ou égaux à 200ns. 

Le signal peut être bloqué ou aiguillé dans le tiroir, par 

exemple par un ordre antérieur ou une interconnexion spéciale. 

Ce signal remet à zéro tout registre ou bistable qui est con

necté à la ligne correspondante. Comme pour le signal d'Inhibition, le 

constructeur du tiroir peut utiliser ce signal comme il l'entend • 

. . . 1 . .. 
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Les éléments fournissant un signal· (C) doivent aussi faire 

en sorte que le signal B et le signal d'échantillonnage (S2) soient 

émis. 

Il est souhaitable que les tiroirs prenant en compte. le si

gnal (C) l'échantillonnent par (S2) à titre de protection contre les si

gnaux paraistes pouvant être véhiculés par la ligne C. 

5.6 INTERCONNEXIONS SPECIALES.-

5. 6. 1 - ~.?~!~:~s __ é_q_~ip~ _:>_i!' 1_:_ !' 7L._: 
Cinq contacts (P 

1 
à P 

5
) du connecteur à 86 contacts de cha

cune des positions normales :Q.e sont pas reliés aux lignes de l' 11 Inter 

connexion" mais sont disponibles pour un câblage à la demande. A la 

position du contrôleur sept contacts (P 
1 

·- P 
7

) sont disponibles. 

Les signaux sur les connexions spéciales doivent, ou bien 

rester constants lorscpe le signal B est présent, ou bien avoir des 

temps de montée ou de descente supérieurs ou égaux à 200ns. 

Les signaux véhiculés par les connexions spéciales ne doi

vent pas constituer l'essentiel d'un système d'application générale, 

mais doivent au contraire n'être que des moyens pour n1ettre en ser

vice ou commander des possibilités facultatives. 

Il est conseillé que ces contacts soient reliés à des points 

équipés de telle sorte que des connecteurs volants puissent leur être 

reliés. Par exe!riple, chacun de ces points ·peut être équipé d'une fi

che sur laquelle une douille miniature peut s 1enfichet. 

Pareillement, un contact ainsi équipé relié à la masse 1pour

rait être. disposé au niveau de chaque connecteur , de telle sorte que 

des connexions reliant ce contact aux autres puissent être utilisées 

comme un moyen com1node de fournir des ordres semi~per1nanents. 

--·-----·----- -- .tt.....•. / ••• 
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Il est également possible d'équiper pareillement les lignes 

individuelles d'Inhibition (I), de Remise à Zéro (C), de Numéro de 

Position (N) et d'Appel (L) au niveau de chaque position. 

Cependant, on notera que des connexions supplémentaires 

reliées à ces lignes pourraient se traduire par des dépassements de 

la charge maximale admissible sur celles-ci. 

L'espace libre, à l'arrière du tiroir au-dessus de l'emba

se pour l' "Interconnexion" donne la possibilité d'effectuer des con

nexions supplémentaires à la demande. Cet espace convient particu

lièrement aux connexions multiples entre tiroirs adjacents, et pour 

les signaux analogiques nécessitant des connecteurs coaxiaux. 

5.7- LIGNE RESERVEE (X).-

Une ligne omnibus (X) a été réservée c'est-à-dire qu'il ne 

!lui a pas été donné d'affectation et que les éléments standards ne doi

vent pas l'utiliser pour re moment. 

5.8 - LIGNES d'ALIMENTATION.-

Les tensions d'alimentation obligatoires pour le système sont 

+ 24 volts, + 6 volts, - 6 volts, et - 24 volts. Une ligne de masse de 

faible résistance reliée à deux contacts de chaque embase est définie 

comme ligne de retour commune • 

. Une ligne commune indépendante (E) (commun spécial) et 

isolée de la précédente est prévue pour les circuits à faible niveau 

nécessitant une mas se indépendante. 

. , 
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Deux lignes omnibus d'alimentation (Y 1 et Y2) ont été " re-

servées. Les éléments standards ne doivent pas 1 pour le mo ment, 

utiliser ces lignes. Elles pourront être assignées plus tard, par 

exemple, pour répondre aux- ·besoins de toute nouvelle technologie de 

circuit pour laquelle les tensions d'alimentation existantes ne con

viendraient pas. 

- 30 -

Des lignes d'alimentation supplémentaires sont prévues pour 

des besoins particuliers comme par exemple, la compatibilité avec le 

standard NIM de l'USAEC. Ce sont les lignes d'alimentation à: fort 

courant + 12 volts et - 12 volts et la lignë à faible courant pour le 

+ 200 volts {destinée plus particulièrement à l'alimentation des , indi

cateurs ou tube à néon) et les deux lignes omnibus pour le 117 volts 

(ACL et ACN). 

Les détails concernant les tolérances des tensions et les dé-

bits supportables par ces lignes d'alimentation sont définis au chapître 

8. 

. .. 1 . .. 
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6 - LES ORDRES sur l' "INTERCONNEXION".-

Un ordre est composé des signaux sur 

-la ou les lignes de Numéro de Pos:it:ion (N), 

- les lignes de Sous -Ad res se (A), 

- les lignes de Fonction (F). 

L'ordre est accompagné d'un signal sur la ligne d'Occupa-

tion (B). 

En réponse à un Ordre 1 des données peuvent être transfé

rées sur les lignes de Lecture et d'Ecriture et un bit d'indication 

d'Etat sur la ligne de Réponse Q. Les deux signaux d'échantillonnage 

S 1 et S2. doivent être émis au cours de chaque opération sur 11 "In

terconnexion" comportant un Ordre et ces signaux doivent en comman

der la séquence (voir pa ra graphe 7. 1. 3). 

Dans les pa ra graphes suivants, les dispositions obligatoires 

concernant les opérations sur 11 "Interconnexion" sont définies pour 

les ordres adressés à un ou des tiroirs. Le fonctionnement des con

trôleurs et des tiroirs ne doit pas dépendre des caractéristiques des 

ordres qui ne sont pas obligatoires. 

Cependant, certains éléments peuvent accomplir des opéra

tions internes en supplément de celles spécifiées mais ceci ne doit pas 

influencer l' "Interconnexion" ni convertir l'ordre indiqué en un autre 

ordre standard. 

La suite dans laquelle les ordres sont décrits ci-dessous, 

correspond au code de Fonctions indiqués dans le tableau IV. Dans 

ce tableau, le terme "registre" est'utilisé pour désigner une source 

ou un récepteur de données, sans pour cela impliquer une propriété 

de stockage de données. 
. .. 1 . .. 
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Les caractères codés des fonctions sont tels qu'ils permet

tent la division en deux groupes distincts 1 et 2 des registres d'un 

tiroir. Ainsi, il est possible d'opérer sur un ensemble de plus de 16 

registres sélectionnés par les quatre lignes de sous-adresse. 

Une caractéristique commune à tous les ordres est que, si 

un tiroir possède une source de signaux d'Appel (L) qui requiert un 

ordre bien déterminé, l'exécution de celui-ci pourra remettre à zéro-

la source ayant émis le slgnal- d'Appel. 

6.1 -ORDRES de LECTURE (Fonctions 0 - 7).-

Les ordres de lecture sont identifiés par la combinaison 

- F16 = 0, F8 = 0 ·dans le code de Fonction. 

Ces ordres indiquent que l'information doit être transférée 

d'un tiroir vers le contrôleur via les lignes omnibus R. Les signaux 

de données doivent être appliqués sur les lignes omnibus R dès que 

l'ordre de Lecture est reconnu, et que le signal approprié d'indication 

d'état existe sur la ligne omnibus de Réponse Q. Les signaux R et Q 

doivent atteindre un état .stable avant l'instant défini par Sl et doivent 

être maintenus pendant toute la durée de l'opération sur l' "Intercon

nexion" (voir paragraphe 7 .1.3) à moins que l'état de la source des 

signaux ne soit modifié par S2. Le contrôleur ou tout autre récepteur 

commun échantillonne les données sur les lignes R et Q à 11 instant 

défini par S1. 

Dans le but de faciliter la lecture par adressage séquentiel, 

tous les registres contenant des données (par opposition à ceux conte

nant des informations de commande) doivent avoir des sous -adresses 

consécutives partant de la sous-adresse O. En réponse à chacune de 

ces sous-adresses, le tiroir doit émettre Q = 1 lors de la réception 

de l'ordre de lecture approprié. 

---------------'~~· _J_!~-·--·-----· 

. . 
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A la première sous -adresse suivante ne correspondant pas 

·à un registre de données-. la réponse doit être Q = 0. Pour les 

'sous-adresses restantes, le signal Q peut être utilisé pour vérifier un 

dispositif quelconque à condition que le signal Q reste stable · depuis 

le début de !~opération jusqu'à l'instant défini par S2 au moins. 

Cet ordre sélectionne, par une sous-adresse, un registre du 

premier groupe dans le tiroir et transfère son contenu dans le contrô

leur. Le contenu du registre reste inchangé. 

Cet ordre sélectionne, par une sous-adresse, un. registre du . 
deuxième groupe dans le tiroir et transfère son contenu dans le contrô

leur. Le contenu du registre reste inchangé. 

Ç~;~~!~~~-~~~~-~-=-~~~~-~~-~~~~~~~~-~-~~:~-~~-~~~i~~~~-~~ 
~E~~r~_! 

Cet ordre sélectionne, par une sous -adresse, un registre du 

premier groupe dans le tiroir et transfère le contenu de ce registre 

dans le contrôleur à !~instant défini par SI. Le registre du tiroir est 

remis à zéro à l'instant défini par S2. 

Cet ordre sélectionne, par une sous -adresse 1 un registre du 

premier groupe dans le tiroir et transfère le complément du contenu de 

ce registre dans le contrôleur. Le contenu du registre du tiroir n 1 est 

pas modifié • 

Caractères codés 4 - 7. 

Ces ordres effectuent le transfert du contenu d 1un registre 
- -------------------------------------------------------------------------- ----------------. ~ 1 ... 

. . 
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du tiroir dans le contrôleur. Les caractères codés 4 et 6 peuvent 

être utilisés pour des fonctions non standards alors que les caractères 

codés 5 et 7 sont réservés pour des extensions des codes standards. 

6.2 - ORDRES d'EXECUTION.- (Fonctions 8 - 15).-

Ces ordres sont caractérisés par le fait que F 
8 

= 1 dans le 

code de fonction. Ils sont divisés en deux groupes d'après l'état de 

F16 qui dans ce paragraphe est 0. 

Ces ordres impliquent que l'information n'est pas transférée 

sur les lignes R ou W. Cependant, l'information peut être véhiculée 

par la ligne omnibus Q pour chacun de ces ordres.· Le signal sur la 

ligne omnibus Q peut ·• changer à n'importe quel moment, n1.ais 

il est échantillonné dans le contrôleur au temps défini par S 1, et peut 

{sauf dans le caractère codé 8) être reriüs à zéro par le signal S2. 

Des précautions doivent être prises pour faire en sorte que l'informa

tion ne soit pas perdue du fait de l'apparition de signaux Q entre Sl et 

S2. 

Cet ordre sélectionne, par une sous-adresse 1 une source 

d'Appel dans un tiroir. Un signal de Réponse représentant l'état de cet

tc source est transmis sur la ligne omnibus Q et échantillonné dans le 

contrôleur à l'instant défini par Sl. 

Si la source d'Appel est mise hors service, la Réponse doit 

11 être également. 

La source d'Appel ne doit· pas être remise à zéro par cet 

ordre. 

. .. 1 . . ~ 

. . 
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Caractère codé 9 - Remettre à zéro le registre du groupe 1. 
-----------------------------------~----------------------

Cet ordre sélectionne, par une sous-adresse, un registre du 

premier groupe dans le tiroir et remet à zéro son contenu. 

Cet ordre sélectionne, par une sous-adresse, une source 

d'Appel dans le tiroir et la retnet à zéro à l'instant défini par S2. 

Un signal de Réponse représentant l'état de cette source est 

transmis sur la ligne omnibus Q et est échantillonné dans le contrô

leur à l'instant défini par Sl. Ce signal peut être utilisé pour vérifier 

l'état de la source d'Appel sélectionnée pourvu que l'information ne 

puisse être perdue par suite de l'apparition d'un signal d'Appel entre 

les instants définis par Sl et,S2. 

Caractère codé 11 - Remettre à zéro le registre du groupe 2. 
------------------------------------------------------------
Cet ordre sélectionne, par une sous-adresse, un registre du 

second groupe dans le tiroir et remet à zéro son contenu. 

Caractères codés 12 - 15. 
--------------~---------

Ces ordres impliquent que l'information n'est pas transférée 

sur les lignes R ou W. Les caractères codés 12 et 14 peuvent être 

utilisés pour des fonctions non standards alors que les caractères co

dés 13 et 15 sont réservés pour des extensions des fonctions standards. 

6.3- ORDRES d'ECRITURE (Fonctions 16- 23).-

Les ordres d'Ecriture sont caractérisés par la combinaison 

F 
16 

= 1, F 8 = 0 dans le code de fonction. Ces ordres itnpliquent que 

l'information doit être transférée d'un contrôleur vers un tiroir via 

__________________ les lignes om_?i~_u_~---~ ._ ---··----·------~------·-----------·-·-------------·-··-·-··· ._./ ••• 

. . 
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Le contrôleur ou toute autre source d'information fournit des 

signaux de données sur les lignes omnibus W au début de l'opération 

d'Ecrit ure. Le tiroir fournit le signal d'indication d'état approprié sur 

la ligne omnibus Q dès que l'ordre est reconnu. 

Les signaux W et Q doivent atteindre un état stable avant 

l'instant défini par Sl et doivent être maintenus pendant toute la durée 

de l'opération sur 11 11 Interconnexion 11 (voir paragraphe 7 .1. 3) à moins 

que l'état de la source ne soit changé à l'instant défini par S2. 

- 36 . 

Le signal d'échantillonnage Sl doit être utilisé par le tiroir 

pour échantillonner les données à moins qu'il n'y ait des raisons tech

niques impératives pour choisir S2 (voir paragraphe 5 .2). 

Dans le but de faciliter l'écriture dans des registres par un 

adressage séquentiel, tous les registres qui sont destinés à contenir 

des données (par opposition à ceux destinés à contenir des informations 

de commande) doivent avoir des sous -adresse consécutives débutant à 

la sous-adresse O. Pour chacune de ces sous-adresses, le tiroir doit 

fournir Q = 1 en réponse à la fonction d'écriture appropriée. 

A la première sous -adresse suivante ne correspondant pas à 

un registre de données la réponse doit être Q = 0. 

Pour toutes les sous-adresses restantes, le signal Q peut 

être utilisé pour vérifier un dispositif quelconque à la condition géné

rale que le signal Q soit stable depuis le début de l'exécution de l'ordre 

jusqu'à 11 instant défini par S2 au moins. 

Cet ordre sélectionne 1 par une sous-adresse 1 un registre du 

premier groupe dans le tiroir et positionne ce registre pour que son 

contenu corresponde aux données émises sur les lignes om.nibus W par 

le contrôle ur. 

. .. 1 . .. 
----------------------------
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Cet ordre sélectionne, par une sous-adresse, un registre du 

second groupe dans le tiroir et positionne ce registre pour que son con

tenu corresponde aux données émises sur les lignes omnibus W par le 

contrôleur. 

Caractère codé 18 - Transcrire sélectivement dans le 

Cet ordre sélectionne 1 par une sous -ad res se 1 un registre du 

premier groupe dans le tiroir. Un registre de marquage séparé définit 

quels sont les bits du registre sélectionné qui seront positionnés de 

telle sorte qu'ils correspondent aux données émises sur les lignes om

nibus W par le contrôleur. 

Caractère codé 19 - Transcrire sélectivement dans le 

Cet ordre est sembla ble à celui défini par le caractère codé 

18, mais opère sur un registre, sélectionné par une sous-adresse, dans 

un· second groupe de registres du tiroir. 

Caractères codés 20 - 23. 

Ces ordres positionnent un registre dans le tiroir de telle 

sorte que son contenu corresponde aux données émises sur les lignes 

omnibus W par le contrôleur. Les caractères codés 20 et 22 peuvent 

être utilisés pour des fonctions non standards, alors que les caractères 

codés 21 et 23 sont réservés pour des extensions des codes standards • 

. . . 1 . ... 
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6.4 - ORDRES d'EXECUTION (Fonctions 24 - 31).-

Ces ordres sont caractérisés par le fait que F 
8 

= 1 dans le 

code de fonction. Ils sont divisés en deux groupes d'après l'état de 

Fl6 qui dans ce paragraphe est 11 111 • Ces ordres impliquent que l'in

formation n'est pas transférée sur les lignes R ou W. Cependant, une 

information peut être véhiculée par la ligne omnibus Q en réponse à 

chacun de ces ordres. 

Le signal sur la ligne omnibus Q peut changer à n'importe 

quel moment mais il est·: échantillonné dans le contrôleur au temps 

défini par SI et peut (sauf dans le cas de la fonction 2 7) être remis à 

zéro par le signal S2. 

Des précautions doivent être prises pour s'assurer que l'in

formation n'est pas perdue du fait de l'apparition de signaux Q entre 

Sl et S2. 

Caractère codé 24 - Mettre hors service.-

Cet ordre sélectionne, par une sous-adresse, et met hors 

service un dispositif du tiroir 1 par exemple, une source de signaux 

d'Appel ou W1emtrée de données. 

Caractère codé 25 - Incrémenter les registres présélection-
---------------------------------------------------------
nés.-

Cet ordre ajoute 1 simultanément aux contenus de chaque re

gistre de l'un des 16 groupes définis par la sous-adresse. 

Le ou les registres qui constituent le groupe peuvent être 

présélectionnés par tout moyen conv~nable par exemple, précâblage, 

connexions spéciales, ou une commande antérieure. 

La sous-adresse peut aussi définir un état devant être vérifié 

via la ligne omnibus Q. . .. 1. ·-. 

. . 
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Caractère codé 26 - Mettre en service. 

Cet ordre met en service le dispositif du tiroir sélectionné 

par la sous -adresse, par exemple, une source de signaux d'Appel ou 

une entrée de données. 

Caractère codé 27 - Contrôler une indication d'état. 

Cet ordre sélectionne, par une sous -adresse, un dispositif 

d'un tiroir autre qu'une source de signaux d'Appel et le vérifie en 

produisant une réponse sur la ligne omnibusQ. Le dispositif indicateur 

d'état ne doit pas être remis à zéro par cet ordre, mais peut l'être 

en exécutant l'opération adéquate changeant cet état. 

Caractères codés 28 - 31. 

Ces ordres ne transfèrent pas d'informations sur les lignes 

omnibus R ou W .Les caractères codés 28 et 30 peuvent être utilisés pour 

fonctions non standards alors que les caractères codés 29 et 31 sont 

réservés pour des extensions des fonctions standards. 

6.5 - REPRESENTATION EXTERNE d'un ORDRE.-

Un ordre est représenté sur 11 "Interconnexion" par 

- le caractère codé de fonction à 5 bits 1 

- le caractère codé de sous-adresse à 4 bits, 

- les signaux appropriés sur les lignes N. 

Les spécifications ne définissent pas la forme sous laquelle 

l'ordre doit être transmis de 11e:xtérieur {c'est-à-dire entre un chassis 

et un cale ulateur). Il conviendra en général d'utiliser le même ca rac

tère codé de fonction et de sous-adressage. Par contre, en général, 

.•. J . . 
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un caractère codé à 5 bits pour l'adressage de position N sera mieux 

adapté que le caractère codé à 24 bits utilisé à l'intérieur du châssis. 

Par exemple, le caractère codé binaire 00001 pourrait cor

respondre au numéro de position 1 et donc fournir un signal sur la 

ligne NI. Les autres numéros de position correspondraient alors aux 

caractères codés suivants. 

Moins de 32 caractères codés (2 5 ) sont nécessaires pour 

adresser les positions individuelles, et par suite des caractères codés 

de réserves sont disponibles, si nécessaire, pour sélectionner des 

modes de multi-adre s sage. 

Par exemple, un caractère codé pourrait adresser tous les 

tiroirs simultanément, et un autre permettrait de commander les N 

lignes par un "Registre N" à 24 bits. 

. .. 1 . .. 

. . 

. . 
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7 - SPECIFICATIONS des SIGNAUX.-

Jres spécifications qui sont données dans ce chapitre s'appli

quent aux signaux entrant ou sortant des tiroirs par l'intermédiaire : 

a) - de 11 "Interconnexion" (y compris les spécifications du dia

gramme temps des principaux signaux concernés par les 

opérations sur 11 11 Interconnexion"), 

b) -.des contacts spéciaux sur le connecteur de 11 11 Interconne-

xion 11 
1 

c) - des autres connecteurs situés sur le panneau avant ou à 

l'arrière au-dessus de 11 "Interconnexion" (Les spécifica

tions sont différentes pour les signaux sur connexions 

adaptées et non adaptées et elles sont provisoires en ce . 
qui concerne les signaux analogiques). 

Les spécifications des signaux n 1 empêchent par les réalisa

teurs d'utiliser d'autres signaux ou conventions à l'intérieur des élé

ments fonctionnels. 

7.1 - SIGNAUX NUMERIQUES sur 11 "INTERCONNEXION".-

Les potentiels pour les signaux numériques binaires sur les 

lignes de 11 11 Interconnexion 11 ont été définis pour qu'ils correspondent 

à ceux définis pour les éléments des séries dites 11 à logique de courant" 

(c'est-à-dire les séries TTL et DTL). Cependant, la convention concer

nant le signal binaire a été inversée de sorte que l'on considère une 

logique négative. Le niveau haut (potentiel le plus positif) correspond 

à l'état logique nott et \e niveau bas (potentiel le plus voisin de la 

masse) correspond à l'état logique 11 111 • 

. .. 1 . .. 
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Ainsi la configuration logique "OU intrinsèque" est possible 

à partir des séries de produits standards des fabricants, et une en

trée non connectée est automatiquement à l'état 11 011 • 

Une disposition essentielle de 11 "Interconnexion" est que de 

nombreux éléments peuvent avoir leurs circuits de sortie connectés 

aux lignes de Lecture et de Réponse. Les circuits de sorties reliés à 

ces lignes doivent donc avoir la configuration "OU intrinsèque". 

Le même principe est étendu aux autres lignes (Ordres, Ecri

ture, etc ••. ) dans le but de permettre l'utilisation de plus d'un tiroir 

fonctionnant comme un contrôleur dans un châssis. 

La ligne d'Inhibition peut faire exception puisque ses signaux 

sont mis en forme a.vec des fronts de montée et descente lents s'ils 

sont amenés à changer durant des opérations sur 11 11 Interconnexion". 

(voir paragraphe 5.5.2). 

Les signaux de sortie de tous les tiroirs transmis sur les 

lignes de 11 "Interconnexion" 1 sauf la ligne d'Inhibition, doivent être 

émis à travers des portes possédant la configuration "OU intrinsèque". 

Chaque ligne doit être équipée d'une source individuelle de 

courant de polarisation pour ramener à 11 011 11 état de la ligne lorsqu'au

cun signal 11 111 ne lui est appliqué. 

7 .1.1 - ~i~!~~:_.?:_!:';~~o_r:_s __ ~c:~:__l!_:>_,:>i~~~~-~~:-

11 11 In te re annexion 11 • -

Tous les signaux sur 11 "Interconnexion" doivent avoir 1 
niveaux de tension confonnes aux valeurs indiquées dans le ta blcau V. 

La tension correspondant ~ 1 'état "011 en sortie devrait être 

de préférence d'au moins + 3, 5 volts pour améliorer l'immunité au 

bruit. 

. .. 1 . .. 
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TABLEAU V 

Nivea~.«de tension pour les signaux 

sur 11 11 In te re annexion 11 

Etat "O" Etat Il 1 Il 

Niveaux devant + 2, 0 v. à 0 ' a 
être acceptés à + 5,5 v. 0,8 v. + 
l'entrée 

Niveaux devant + 3,0 v à . 
être fournis ' + 5,5· v. a 

la sortie (de préférence 
0 à 

+ 3,5 V. à 
+ 0,5 v. 

+ 5,5 v~ 

. . 
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7 .1.2 - Valeurs des courants pour les signaux sur 
-------------------------~--------------
11 "Interconnexion".-

Tous les signaux sur l' "Interconnexion" doivent être conior-

1 
mes aux spécifications données dans le tableau VI, en ce qui concerne 

les courants d'entrée et de sortie. 

Les sources de courant de polarisation pour toutes les lignes 

omnibus de 11 "Interconnexion" sont situées dans le contrôleur du châs

sis (qui occupe la position contrôleur et au moins une autre position) 

de telle sorte qu'il y ait une source de courant par ligne et une seule-

ment. 

Le courant minimal de polarisation, lorsque la tension de la 

ligne est de + 3,5 volts, est définie dans le tableau VI comme devant 

être de 2, 5mA mais si le coRtrôleur fournit des signaux à des inter

valles de temps voisins du minimum autorisé (voir paragraphe 7 .1. 3) la 

source de courant de polarisation devrait de préférence fournir un cou

rant supérieur ou égal à 6mA quand les lignes sont au potentiel de 

+ 3, 5 volts. 

Les sources de courant de polarisation des ligne N sont si

tuées dans l'élément qui émet les signaux et pour les lignes L dans 

l'élément qui les reçoit de telle sorte que les lignes individuelles puis

sent être groupées ou reliées dans ces éléments si on le désire. 

Les lignes N et L sont effectivement des lignes individuelles 

reliant ensemble deux éléments {un tiroir et un contrôleur). 

Les lignes Q et R auront généra le ment plusieurs éléments 

leur fournissant :les signaux (20 par exemple) et quelques éléments (4 

·maximum) en recevant. 

Les lignes restantes (W, A, F, S, B, Z, I, C) auront rela

tivement peu d'éléments leur fournissant chacun des signaux (souvent un 

seul )et r:a r contre plusieurs ayant la possibilité de les recevoir. 

. .. 1 .. . 
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Ligne~ 

N 

L 

R 
Q 

w 
A 
F 
s 
B 
z 
I 

c 

Situation de la 
source de cou
rant de polari
sation. (1) 

Dans. Ilélément 
émettant le 

signal 

Dans Ilélément 
recevant le si-
. gnal 

Dans le contrô
leur du châssis 

T A BLEAU VI 

Valeurs des courants pour les signaux 

sur 11 11 Tnterconnexion" 

Etat 11111 

Courant minimal devant êtr~ Courant maximal devant être 
tiré de la ligne au niveau 1 fourni à la ligne au niveau de 
de 0,5V par ·chaque tiroir - 0,5V par c·haque tiroir émet-

,émettant "le sigaal. ! tant le signal. 

6,4mA 

16 mA 

1, 6rn..f!._ 
1 (Lé 'courart total délivré par 

tous les tiroirs·· . dans cha
que ligne ne doit p:ts dépas
ser 6,4mA). 

Dans le contro-l! (25-n)1,6 + 9,6mA 

leur de châssis (n) étant le nombre d'u
nités de largeur occupées 
p:tr l'élément émettant 
le signal. 

1, 6mA par unité de 
largeur de tiroir. 

# 

Etat ~on 

Courant maximal devant être 
tiré de la ligne au niveau de 
3, SV par l'élément émettant 
ou recevant le signal. 

10011A p:tr unité de 

largeur de tiroir 

( 1) Le courant de polarisation est 6~Ip -€::_9 1 6mA fourni à p:~.rtir d'un potentiel positif lorsque la ligne est à 
+ o,sv 
Le courant de polarisation est Ip ~2,5mA fourni à partir d 1 un potentiel positif lorsque la ligne est à 

+ 3,5V • 

tj 
M 
0 
~ 
tS 
~ 
1 
tv . 
u1 
0 
-.] 
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7 .1.3 Diagramme des temps pour les signaux sur 
-----------------------------------------
11 "Interconnexion".-

La séquence des évènements pendant une opération sur l' "In

terconnexion" est indiquée sur la .figure n° 9 au moyen de formes de 

signaux simplifiées. Les zones hachurées indiquent le domaine de va

riation permis pour chaque signal, dont la forme est intermédiaire en

tre celle d'un signal carré idéal et celle d'un signal dont le franchisse

ment du seuil approprié (0,8 ou 2,0 volts) satisfait les conditions indi

quées. Les formes d'onde des signaux sur les lignes d'Ordre et de don

nées s'appliquent à celles de ces lignes, s'il en existe, qui prennent 

l'état 1. Les autres lignes d'Ordre ou de données peuvent, bien sûr, 

être dans l'état 11 0 11 pendant l'opération. 

Les signaux sur la .ligne d'Occupation et les divers signaux 

constituant l'Ordre n'ont pas besoin d'arriver en synchronisme exact 

pourvu que leur enveloppe se situe dans les domaines hachurés ch dia-

gramme. 

Il en est de même pour les signaux constituant les données. 

Les lignes en pointillé indiquent l'instant à partir duquel les signaux de 

données peuvent changer en réponse à S2. 

Les points de repère des signaux sont notés de t
0 

à t
9 

avec 

les significations suivantes : 

Les points - t
0

, t
3

, t
6 

représentent respectivement le début des fronts 

négatifs des signaux d'ordre 1 d'échantillonnage S 1 et S2, Ce 

sont les instants auxquels les signaux seraient reçus si 

11 "Interconnexion" était parfaite sans charges capacitives. 

Les points - t
9

, t
5

, t
8 

représentent ~areillement le début des fronts po

sitifs des mêmes signaux. 

Les points - t
2

, t 11 sont les instants limitant les périodes pendant les

quelles la source des données est autorisée à"' émettre les 

fronts négatifs et positifs des signaux de donnees • ••• / ••• 

. . 
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Les points - t
1

, t
3

, t
4

, t
7 

représentent les limites supérieures des in

tervalles de temps pendant lesquels les signaux reçus sont 

autorisés à atteindre un état 11 1" stable et par suite ils se 

réfèrent au franchissement par le dernier front ·négatif du 

seuil + 0,8 volts. 

Les points - t
6

, t
9

, t
10

, t
12 

représentent les limites supérieures des 

intervalles de temps pendant lesquels les signaux reçus 

sont autorisés à atteindre un état 1 0 11 stable et par suite 

ils se réfèrent au franchissement par le dernier front po

sitif du seuil + 2 1 0 volts. 

Les caractéristiques, dans le pire cas 1 des tiroirs de l' 11 In

terconnexion" doivent être compatibles avec les spécifications indiquées 

dans la figure no 9. 

Les contrôleurs doivent émettre les fronts positifs et négatifs 

des signaux d'Ordre et d'échantillonnage à des intervalles ne devant pas 

être inférieurs à ceux définis par t
3

, t
5

, t
6

, t
8 

et t
9

• 

Les tiroirs doivent répondre à l'ordre dans les conditions les 

plus défavorables de la valeur de (t
1 

- t
2

) c'est-à-dire 150ns et aux si

gnaux d'échantillonnage dt.1rant les temps de maintien (t
4 

- t
5

) et (t
7 

- t 8) 

c'est-à-dire lOOns. 

Les caractéristiques électriques de 11 "Interconnexion" et de 

ses liaisons aux éléments doivent permettre aux signaux de monter et 

descendre pendant les temps minimaux de (t
0 

- t
1
), {t2 - t

3
) etc ••.... 

L'opération suivante sur 11 "Interconnexion" ne doit pas débu-

ter avant t
9

• 

Le cas extrême est indiqu~ sur la figure n ° 9 dans laquelle 

l'opération suivante est représentée comme commençant à t
9 

de sorte 

que t
9 

- t 12 de l'une des opérations coïncide avec to - t3 de la suivante • 

. . . / .... 

. . 
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Les signaux d'ordre et de données d'une opération peuvent 

ainsi être retirés tandis que ceux de la prochaine opération sont en 

train de s'établir. Le signal d'Occupation peut être maintenu conti

nuellement pendant ure séquence d'opérations sucees sives sur 1111 Inter

connexion". En respectant les conditions Œcessaires tous les signaux 

d'ordre ou de données gardant les mêmes états durant des opérations 

successives peuvent aussi être maintenus. Dans le cas limite d'opé

rations successives ayant le même ordre et les mêmes données, il 

peut y avoir absence de transitions de signaux entre t
0 

et t
3

• 

Dan·s le but d'obtenir des fronts positifs, 

. entre OV et + 2, OV durant moins de 1 OOns 1 il faut prendre soin 

d'éviter toute charge capacitive excessive sur les lignes de l"'Intercon

nexiorf et sur leurs prolongements à 11inté rieur des tiroirs et, de plus 1 

• 
il faut utiliser les sources de courant de polarisation adéquates indi-

quées dans le tableau VI. 

7 .1.4 - Signaux numériques sur les interconnexions 
-----------------------------------------

Les signaux numérique~ ayant des temps de montée et de des 

cente spécifiés, transmis sur des liaisons via les contacts spéciaux (P 
1 

à P
5 

sur les positions normales et P1 à P7 sur la position contrôleur), 

doivent être fournis par des circuits ayant la configuration 11 OU intrin

sèque". Dans le but de permettre de connecter ensemble un nombre 

variable d'entrées et de sorties, il doit y avoir à chaque entrée et sor

tie une source de courant de polarisation suffisante pour compenser le 

courant de fuite du circuit dans l'état 1 0 11 • 

Tous les signaux numériques sur les connexions spéciales doi

vent être conformes aux spécifications de niveaux de tension indiquées 

sur le tableau V et aux spécifications de courant du tableau VII. 

... 1 . .. 

. . 
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TABLEAU VII 
• 

Valeurs des courants pou,r lès signaux sUr les 

interconnexions spéciales 

Courant de polarisa-
Courant de et vers connexion 

tion venant d'une sour-
une 

ce de potentiel positif. spéciale 

Entrées et Sorties Sorties Entrées 

Etat Il 1 Il 
300!-LA maximal 

L'élément doit êtrE L'élément ne doit 
capable d'absorber pas délivrer plus 

à + o,sv 
plus de 15mA à de ZmA dans la 
partir de la con- connexion. 
nexion. 

Etat "O" lOOf.LA minimal 

à + 3,5V 3001.tA maximal 

' . 
---~~~-----
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7.2 - AUTRE SIGNAUX NUlvŒRIQUES.-

Les spécifications définies ci-des sous sont recommandées 

pour tous les signaux numériques véhiculés sur des connexions adap

tées ou non et transmis par les connecteurs situés sur le panneau 

avant et à l'arrière des tiroirs au-dessus de l' 11 Interconnexion11 • Il 

est possible, cependant, dans des circonstances particulières, d'avoir 

à utiliser d'autres signaux, par exemple, dans le but de s'adapter à 

un équipement particulier auquel le tiroir est directement relié. 

7.2.1 - ~i~~:~~~~!-~~~~~:!~~~-~~~-~~~E~~~~·-

Il est souhaitable que les signaux sur connexions non adap

tées se conforment aux spééüications indiquées dans le tableau VIII 

à moins qu'il n'y ait des raisons spéciales pour utiliser d'autres spé

cifications • 

Les circuits de sortie doivent être capables de supporter 

sans dommage un court-circuit à la masse. Les circuits de sortie 

fourniss:t nt des signaux sur des connecteurs multiples n 1ont pas be

soin d'être capables de supporter un court-circuit simultané sur tou

tes les broches. Les entrées non connectées doivent prendre l'état 

nO" • 

7. 2. 2 - ~I~~~~: _ ~ ~! _ <;~~~<::~c:r:s __ a_~C:.I:t!~~ _.-

L'impédance caractéristique des liaisons est de 500. Les si

gnaux sur connexions adaptées seront conformes aux spécifications in

diquées dans le tableau IX sauf raisons spéciales. 

7.3 SIGNAUX ANALOGIQUES.-

Les spécifications concernant les signaux analogiques ne sont 

. .. 

pas encore définies. A titre temporaire, il est suggéré de suivre les 

recommandations données dans le document E_URATOM EUR. ,l83l_!_:.j_..,.L__.__ 

. . 



V Sortie 

Sorti·es 

I Sortie 

V Entrée 

Entrées 

I Entrée 

! 
1 

.. 

• • 

TABLEAU VIII 

Signaux sur connexions non adaptées 

Niveau 11 111 0 à+O,S V 

Niveau 11 0 11 + 2,4 à 5,5 v 

Niveau ~1 11 > 16mA à + 0, 5 V · Absorbé par l'élément émettant le 
signal 

Niveau 11 0 11 )6mA à + 2,4 v Délivré par l'élément émettant le 
signal 

Niveau D 111 0 40,8 v 

Niveau 11 0 11 + 2 à + s, sv· 

Niveau 11 111 <2,0 mA à +O,SV Délivré par l'élément recevant le 
signal 

Niveau 11 0 11 < 1 0 0 J.lA à + 2 , 4 V Absorbé par llélément recevant le 
signal 

----~-- '------------ --- -- ----- --

' 

1 

1 

1 

j 
. 1 

J tj 
M 
0 

............ 
M 
l-I 

............ 
~ 
1 
N 

U1 
0 
....:r 
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TABLEAU IX 

Signaux sur connexions adaptées 

Niveau 11 0 11 1 
Niveau 11 l" 

Courant que doit four- o bliga to.ireme nt : 
-2 à+ 2mA 

nir la sortie dans - 14 à - 18mA 
recommandé . 

50Q - 1 à + lmA 

Courant que l'entrée 
- 4 à + ZOmA - 12 à - 36mA 

doit accepter 

---~--- . ~ ----- --- - -

Les signes négatifs indiquent que le courant est absorbé par le circuit de 

sortie 

~· 

t) 
M 
0 

-......... 
M 
~ 

-......... 
!ti 
1 
N . 
1.11 
0 
-J 
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8 - ALIMENTATIONS.-

Sont prévues les tensions d'alimentation obligatoires 1 lesquelles 

sont disponibles dans toute installation, et les tensions d 1al.imentation 

ac ces soi res qui, elles 1 ne sont fournies qu'à la demande. 

Le châssis doit être équipé du câblage pour toutes les alimen-

tations. 

Les tolérances sur les valeurs des tensions et les charges 

admissibles sont indiquées dans le tableau X. Les tolérances spécifiées 

sur les valeurs des tensions se réfèrent à la tension mesurée sur les 

contacts de l'embase de l' "Interconnexion" et doivent être respectées 

dans le pire cas de combinaison des grandeurs d'influence telles que la . 
tension et la fréquence du secteur 1 le courant maximal de charge 1 la 

température et la position de l'embase dans le châssis. 

On notera que les courants rmximaux indiqués dans le tableau 

X sont soumis aux limitations générales indiquées 1 par exemple 1 le cou;..,. 

rant maximal par contact de l'embase de l' "Interconnexion" ne doit pas 

dépasser 3A, la puissance dissipée dans le châssis sans ventilation for

cée ne doit pas dépasser 200W. La puissance dissipée par largeur unité 

de panneau avant ne devra donc pas dépasser normalement 8W 1 cependant 

dans certains cas 1 cette limite peut être portée jusqu 1 à 25 W pourvu que 

les précautions nécessaires soient prises pour respecter les spécifications 

de puis!l'ance totale dissipée et de courant de charge indiquées dans le ta

bleau X. 

1 

La résistance entre un point quelconque de la linge omnibus OV 

de 11 "Interconnexion" et le point où l'alimentation est reliée au câblage 

du châssis ne doit pas dépasser zrrin • 

. .. 1 . .. 

. . 
----------- ·---- ---· 



.. 

Valeurs des 

tensions 

d 1 Alimentation 

Obl iga to ires .... 

+ 24V c.e. 

+ 6V Il 

6V Il -
- 24V 

Il 

0 v " 

Accèssoires.-

(sur demande) 
+ 200V c.c 
+ 12V Il 

- 12V Il 

1 117V alternatif 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

l 

# 

TABLEAU x 

Alimenta ti ons 

Tolérances suri Courants maximaux 

les vale~rs 

des tensions 

:t o,s% 1 

:!: 2,5% 
1 • 

:!: 2,5% 1 

:!: o,s% 1 

1 

+60V, -20V 
1 

+ 0,5% 

:!: 0,5% 

+10%. -12% 

Dans le tiroir Dans le châs-
(par largeur sis. 
unité) ,voir no- Voir note (2) 
tes (1) et (3) 

lA 
1 

6A . 
2A 

1 
25A 

2A 1 25A 

lA 1 6A 

1 

1 
O, lA 

O, SA 
.. 

L 

1 

1 

1 

1 

1 

il 

• 

Remarques 

( 1) Le courant véhiculé par chaque 
contact du connecteur ne doit pas 
dépasser 3A. 

(2) La ·puissance totale dissipée dans 
le châssis sans ventilation ne 
doit pas dépasser 200W • 

{3) La puissance dissipée dans cha-
que position ne doit pas dépas-
ser 8W en général, ou 25W 
pour des cas particuliers. 

' 

v 
M 
0 
'-... 
M 
H 

'-... 
::0 
1 
N 

Provisoirement, voir spécifica

tion dans AEC :r I D 20893 {Rev.ZJ ~ 
-.J 1 

Fréquence comprise entre 4 7 et 
63Hz. Cette tension doit être 

fournie par l'intermédiaire d'un 
,,.~~ nc:fnrrn::-~ tell r c1 1 isolen"lcnt. 
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Le câblage du châssis et les lignes omnibus d'alimentation 1 
doivent être capables de supporter les courants maximaux de charge 

autorisés pour le châssis. 

Les alimentations qui sont montées à l'arrière du châssis 

ne doivent pas gêner l'accès à l'arrière des tiroirs, et par suite leur 

hauteur maximale doit être limitée à 145mm à partir du fond du châs

sis (voir paragraphe 4.2.1 et le dessin n° 3). De plus elles doivent 

avoir une largeur inférieure à 430 mm afin qu'elles puissent se mon

ter entre les prolongements des flasques du châssis (voir dessin n °2) • 

9 - CONDITIONS GENERALES de FONCTIONNEMENT.-

Le système est prévu pour une utilisation dans une ambiance 

normale de laboratoire d'instrumentation. Le domaine de variation de 

la température ambiante a été provisoirement fixé à l'intervalle de l0°C 

'---··· --·------·-·- -------- ··- ------

. . 
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ANNE XE 1 

LE COMITE ESONE 

Le Comité ESONE comprend des représentants de laboratoi

res 1 d'instituts et d'organisations(voir liste) qui sont intéressés par la 

compatibilité des équipements électroniques. 

Le Comité possède un Secrétariat permanent. Quand le Co

mité n'est pas réuni en session, son travail est effectué par un Groupe 

Exécutif composé du Secrétaire et d'un représentant de chacun des or

ganismes suivants : CERN, EURATOM, CEA France, U .K. Nuclear . 
Laboratories 1 Deutsche Studicn GruppefUr Nuklear Electronik, et CNEN 

Italie. Ces représentants sont nommés par leur organisation respective. 

Le Président du Groupe Exécutif est aussi le Président du Comité 

ESONE et est choisi chaque année parmi les représentants désignés. 

Le présent document est publié avec l'approbation du Groupe 

Exécutif et des copies peuvent être demandées au Sec ré taire. Toute 

question liée à 11 interprétation de ce document devra être soumise au 

Secrétaire (1). 

Tout point ne pouvant être éclairci par lui sera soumis au 

Groupe Exécutif pour solution. 

(1) Le Secrétaire possède une liste disponible des membres du Comité 

ESONE et :lu Groupe Exécutif. 

Adresse du Secrétaire :Dr. W. BE'CKER- C.C.R. -EURATOM 
1 - 21020 - ISPRA (Italie) (V A) 

Téléphone 

Télex 

IT ALlE (39) Varese (332) 78 131-5 poste 245. 

38042 

. . 
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Autriche 

Belgique 
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Membres du Comité ESONE 

CERN, Centre Européen de Recherche 
Nucléaire - GENEVE 

Centre Comune di Riccrca (Euratom) 
ISPRA 

Bureau Central de Mesures Nucléaires 
{Euratom), GEEL 

Studiengesellschaft für Atomenergie 
·. (SGAE) 

- 51 -

Suisse 

Italie 

Belgique 

Vienne 

Centre d'Etudes de l'Energie Nucléaire (ŒN) Mol. 

Grande Bretagne Atomic Energy Research Establishment 

Rutherford High Energy Laboratory (SRC) 

Daresbury Nuclear Physics Laboratory 
(SRC) 

Harwell 

Chilton 

Daresbury 

Saclay 
Grenoble 

France 

Allemagne 

Italie 

Commissariat à l'Energie Atomique 
Commissariat à l'Energie Atomique 

Deutsche Studiengruppe für Nukleare 
Elektronik, c/o Physikalisches Institut 
der Universitat, 

Deutsches Elektronen Synchrotron (DESY) 

Hahn-Meitner-Institut für Kernforschung 
{HMI) 

Kernforschungsanlagc Julich (KF A) 

Gesellschaft für Kernforschung (GFK) 

Ins.titut für Kernphysik der Universitat, 

Marburg 

Hambourg 

Berlin (West) 

Julich 

Karlsruhe 

Frankfurt 

Comitato Nazionale Energia Nucleare (CNEN) Rome 

Comitato Nazionale Energia Nucleare (CNEN) 
(Laboratori Nazionali) Frascati 

Comitato Nazionale Energia Nucleare (CNEN) Cassaccia 
(Centre Studi Nuclea ri) 

Centre Studi Nucleari Enrico Fermi 
(CESNEF) Milan 

... 1 . .. 

. . 
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Liste des Membres du Comité ESONE (Suite).-

Italie 

Hollande 

Suisse 

Yougoslavie 

Centro Informazioni Studi Esperienze 
(CISE) 

Istituto di Fisica dell'Universita 

Reactor Centrum Nederland (RCN) 

InstitUt für Angewandte Physik der 
Unive rsitat 

Institut Boris Kidrit 

- 52 -

Milan 

Bari 

Petten 

Bâle 

Belgrade 

. . 



.. 

DE G/E I/R-2 • 5 07 - 53 -

ANNEXE II 

Définition des "tiroirs fonctionnels" 

et des "contrôleurs" 

Dans ces spécifications, les termes 11 tiroir fonctionnel" et 

11 contrôleur 11 se réfèrent à des éléments en tiroirs pour lesquels l'u

tilisation des lignes de l' 11 Interconnexion" est conforme au tableau 

suivant. Un élément en tiroir peut associer des dispositifs type "tiroir 

fonctionnel" et d'autres type 11 contrôleur 11 • 

Utilisation par un Utilisa tian par un 
tiroir fonctionnel. contrôleur. 

Ligne 

N Reçoit Emet (1) 

L Emet Reçoit (1) 

F Reçoit Emet 

A Reçoit Emet 

w Reçoit Emet 

R Emet Reçoit 

Q Emet Reçoit 

( 1) Cette remarque s'applique uniquement aux contrôleurs qui émettent 

des signaux sur les lignes N et reçoivent des signaux par les lignes 

L. 

. . 
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ANNEXE III 

Adaptateur pour tiroir NIM 

Les dimensions mécaniques d'un châssis standard sont 

telles qu'un tiroir de la série USAEC NIM peut être inséré directement 

dans le système de guidage • 

Cependant, un adaptateur est nécessaire entre le 

connecteur AMP du tiroir NIM et l'embase à 86 contacts du châssis. 

Les dimensions principales de cet adaptateur sont données sur le 

dessin n ° 7. 

. . 
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ANNE XE IV 

Index 

L'index donne les termes techniques qui sont utilisés dans 

le présent document avec une signification particulière. 

Pour chaque terme, il est donné ici une ou plusieurs réfé-

renees se rapportant aux paragraphes où il est expliqué ou défini 

Termes 

A -(Voir sous-adresse) 

Adapta te ur pour tiroir NIM 

Alimentations accessoires 

Analogiques (signaux) 

Appel (L) 

Alimenta ti ons obligatoires 

B (voir Occupation) 

C (Voir Remise à Zéro) 

CA MAC 

Commun Spécial 

Commandes généra les (Z, I, C) 

Compatibilité 

Connexions Spéciales 

Courant de Polarisation 

Contrôleur 

Châssis 

Références 

Annexe III 

8 ; Tableau I 

7-3 

5 5-4-1 

8 

1 

5-8 

5 ; 5-5 

2 

5 5-6-1 ; 7-1-4 ; Ta ble au VII 

7-1 ; 7-1-2 ; Tableau VI 

5 - Annexe II 

3 ; 4-1 ; 4-2 ; Dessins 1,2,3 et 

4 • ,. 1 . .. 
· .. · . 

. . 
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Termes Références 

Contrôleur de châssis 4-1 

Connecteur/embase pour l'Interconnexin 4-2-2 4-3-2; dessins 3,5 et 8. 

Conditions d'Emploi 

Comité ESONE 

Connecteurs sur le panneau avant 

Codes de fonction 

Convention pour les signaux 

Données 

Elément en tiroir 

Etats 

F (voir fonction) 

I (voir Inhibition) 

Incrémenter (Ordre) 

Initialisation (Z) 

Inhibition (I) 

Intel'" connexion 

Lignes omnibus 

L (voir Appel) 

Lignes d'alimentation 

Lignes d'Ecriture (W) 

Lignes de Lecture (R) 

Ligne réservée (X) 

Lignes de données (R et W) 

Lignes de fonction (F) 

Lignes individuelles (N et L) 

Mettre hors service (Ordre) 

Mettre en service (Ordre) 

N (voir Numéro de Position) 

NIM 

9 

Annexe I 

4-3-3 

5-1-3 

7-1 

5-3 

7-2 

6 ; Tableau IV 

3 ; 4-1 ; 4-3 ; Dessins 4 et 5 

5-4 ; 6-4 

6-4 

5 

5 

3 

5 

5-8 

5 

5 

5-7 

5-3 

5 

5 

6-4 

6-4 

4-2 

5-5-1 

5-5-2 

4-1 ; 5 Tableau I 

. 8 . Tableau X ' ' 
5-3-1 

5-3-2 

5-1-3 Tableau IV 

5-8 ; ~:~~::_~~------· •• /_._ ~·-

. . 
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Termes 

Numéro de Position (N) 

Occupation {B) 

Ordre 

Ordres d'Exécution 

Obligatoire 

Opéra ti on sur le Da ta wa y 

Ordres de Lee ture 

Ordres d 1Ec riture 

Position 

Position contrôleur 

Position normale 

Q {voir Réponse) 

R (voir Ligne de Lecture) 

Remise à zéro 

Registre 

Réponse (Q) 

Registre du groupe 1 

Registre du groupe 2 

s1 (voir signaux d'échantillonnage) 

s
2 

(voir signaux d'échantillonnage) 

Signau~' Exécution Commun (Z.I.C.) 

Signaux sur connexions spéciales 

Signaux sur le Dataway 

Signaux numériques 

Spécifications pour les signaux 

Signaux d'échantillonnage (S 
1 

et s2) 

Sous-adresses (A) 

Sigl".aux numériques sur connexions 
adaptées · 

5 

5 

5 

6-2 

2 

5 

6-1 

6-3 

4-1 

4-1 

4-1 

5 

6 

5 

6 

6 

5 ; 

Références 

5-1-1 

5-4-2 

5-1 . 6 6-5 , 

; 6-4 

Figure 9 

; Tableau III 

Tableau II 

5-5-3 

5-4-3 

5-5 

7-1-4 Tableau VII 

7-1 Tableau V ; Tableau VI 

7 7-1 7-2 Tableaux v à IX 

7 7-1 7-2 Tableaux v à IX 

5 5-2 

5 5-1-2 

7-2-2 Tableau IX 

... ... 1. t; ~ 

• 1 
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Termes 

Signaux numériques sur connexion non 

adaptées 

Temps (diagramme) 

Tiroir (fonctionnel) 

Tiroir Multiple 

Transcrire 

USAEC NIM 

W (voir Lignes d'Ecriture) 

X (voir Ligne réservée) 

Z (voir Initialisation) 

DEG/EI/R-2. 507 

Références 

7-2-1 ; Tableau VIII 

7- 1 -3 ; Fi gu re 9 

5 ; Annexe II 

4-3-1 

6-3 

4-2 ; 5-8 ; Annexe III 

- 58 -

.. 
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292 min 

e 150 min_ 246 max .,. 

!1 ~ Ouverture pour évacuation d'air 

1
, 

·1 .. _ _ _L_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ 
. '-':" ... 1 l :_. ___ /-' _,-' "'/"/-'-" -- / 

1 

_j- ACCES LIBRE r Face avant du connecteur 

i 1 ~ ~ 
1 ' 
1 

i Connexion femelle ~---------------------

... )( )( ! ~~ o"'o C c _ t f~ 
•• E E d 1 ~ 

Il~~":·;,_ i ·.~ 
"'! N 1:' 0 o 1/-::;. 

N ;;:; ~i ; •.1 ~ ~o 

1 

: ., ~ +u:, 
: 0 ~ ..... 

• 1 Plan de référence oour le 1 ·;%: ;:: 

-_r- ~~~ 
1 % 

~-Lialissement d~_s tiroirs , ~~ 

1 : F.=~:/-::;:.-_-l-Lt-: '---- ~ "': - - --- -------- -- -------- -ts:'~ :;:;;:;;: 
- - -- . - -- - -- ------,--

• 1 ~ .... Ouverture oour entrée d'air ~ 
~ 2~4~0~m~in~---------------------~ 

l les contacts doivent être correctement établis à la cote 303 
1 TROU M 4Pas0,7 r 
[D~boot tl .. fil .. t n < rnnv 

!Fin 
~--
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po 

rDé 
~~!'L çle _ filet_ 9 JJ __ fTl!!L 
f9!! __ lo _ foçe _arr.J~r::.!L~IJ-
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_S.o •l -1-- •1 14 ,..~ 

Détail A 

t5 :r .. 

SECTION XX 

" 

ca 
+1 

0 
0 
N 

Tiroir s 

NOTES 

,1 * 

Voir détail A 

=!0, .:!0) 

• 

290 max 
(Applicable seulement sur la hauteur hors tout de 145 max ) 

e 
Ul 

x 

-------------~-----l 

1 ' il· 

1"'~"·' -------

306 min 

1 i 1 

1 

1 

1 

référentiels des cartes · 

V Largeu- du panneau avant des modules 

~ 

jusqu·au triple : (Largeur théorique) - 0, 2 mm 
à partir du quadruple : (largeur théorique ) -O. 4 mm 

Largeur du panneau arrière des .modules : (Largeur du ponneoo avant)- 0,8 mm 
* (seulement recommandé) 

Dans tous Les cos les jeux sont répartis symétriquement 

.. 

Face avant du connecteu-

Fond du connecteu-

~ 
Il 

~ 

--y-· 0 

~ 

)( 
0 

E' 
lt') 

;:! 

Hauteur hors tout 

du système 

dïntercomexion 

Pour l·extrémité de La 

corte voir les détails 

sur le plon N! 5 

3~ e.;4 

Système CAMAC 

TIROIRS 
VUES DE PROFIL 

3j 

'Y La foce d·appui doit être Libre sur 11mm de hauteur en bas et en haut ET DES FACES ARRIERES ® 
3 AVRIL 1SS9 
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111.6 :g., 8.2!0,2 

Voir détail d 

q = 2,51. =~~ ' 
p = 2,54 

. 

. rr :2j 1 ------------
...,1 

Détail d 

1 ! !a J 

l 
. 1 1 .. ,.,..()! 4 2,54 t 2.~~~2 

1 1 Î ! J 
,.J p 1 p 1 p l 

.. 

lissement 

des tiroirs 

Traitement des contacts 
sur plus de 13mm • 

Le cuivre doit arriver 

a l'extrémité du 1 

stratifié 

COUP.,e a.a. 

• # 

Stratifié 

Système CAMAC 

CONNECTEUR 
(MALE) 

® 
3 AVR!L i959 
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u L~ 
---f 

i Ouverture pour entrée d'air de refroidissem~nt r---
l ______ 1 

~~ -- --- -- - - --- - -- - -
. 0 1 

447 max 

! 

Système 
NOTE 1: POUR TOUS 

CAMAC 
LES AUTRES 

DETAILS VOIR DESSIN Nl1 
CHAS SIS . . . 

VUE DE LA FACE AVANT ® AVEC 1 U DE VENTILATION 
3 AVRIL 1959 
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43 Contacts 

.. 

• 

~1 
·~1 o· 
.t") 

NOTE 1 POUR AUTRES DETAILS DES CONTACTS 

VOIR LE DESSIN N~ 5 

~ 

111.6 :&1 

';;J, 

t'-

~1 

• 

8,2!1l.2 Plan de référence 

lisse ment 

Panneau arriere 

l' 1 ,)n 
~tiroir NIM 

1 1,,7! 0,1 
-----.._Connexion mâle 

Système CAMAC 

ADAPTATEUR 

POUR TIROIRS NIM (j) 
3 AVRIL 1969 
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~J j 
1 

.. L 

VARIANTES POSSIBLES DES QUEUES DES CONTACTS ,1'•fl max j Extrémité de la carte. 

lsur lq même ligne, face d'opQyj 

recommandée pour la fixation 

ldu connecteur . 

1) Pour 3 connexions enroulées: diagonale ~ 0,9mm. 

2) Pour circuit imprimé: diamètre ou diagonale ~ 0,65mm. 

3) Pour souder 3 fils. 

.. 

~~: 
1-wl 
L-.---j 

1 1 
1 1 
1 1 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

2:!:0,1 

5 min 

a 1 . 1 a --n 1 ~-
1 : i T 
1 ' 1 
1 ! 1 
1 ! 1 
1 ! 1 
1 ~ 1 

1 1 ~ SECTION a.a. 
1 ' 1 
1 --j 

1-- -.c - 1 

~ 

~ "' 

r:ill:l 
~~-;-1 
1 ! 1 

' 1 
1 ! 1 
1 • 1 
1 : 1 

l--!L=r 
1 ' 1 

1 ! 1 

1 i 1 

1 i 1 
1 ' 1 

1 1 

1- ---l tflb Autres possibilités 

de fixation des 

connecteurs 

Système CAMAC 

CONNECTEUR FEMELLE 

2 x 43 contacts . pas : 2,54mm. 
pour carte de 1,6 mm. 

~ t\ ', 1 ~·) q 

® 
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400 

ORDRE ET OCCUPATION 

(N, F, A et 8) 

1 • 

r---
1 
1 

ECHANTILLONNAGE 

2v 

ECHANTILLONNAGE 

t 2 t3 t4 t 5 t 6 t7 t 8 t9 

ta 

250 

200 100 200 100 

2v 

100 

250 

400 

UNE OPERATION SUR L INTERCONN_f;:X_,_,IO'-'-"N-~~-O_F_E_R_A~JI_O_N_SU_I_VA_N_T~ 

TEMPS MINIMAUX EN NANOSECONDES 

FIG. 9 _ DIAGRAMME DES TEMPS D'UNE OPERATION 

SUR L"INTERCONNEXlON . 
' . 



, __________ ...... .___-.,_ ---------·--·--
TABLEAU 

U T 1 LI 5 .\ T I 0 N 5 TAN D A RD d u 5 Y 5 TE ME d e T RA N 5 FE R T d e s 

1 N FORMAT 10 N 5 (Interconnexion) 

• 

Fo net ion Dés ignat ion 
Nbre de 
contacts 

Ordre ---
Numéro de la position N 1 Sélection du tiroir (ligne in di vi due lle partant de la po si-

ti on du tiroir de co ô le). 
Sous-adresse Al ,Az, A4, A8 4 Sélection d'une partie du tiroir. 

Fonction Fl,FZ,F4,F8 5 Définition de la fonction devant être réalisée dans le 

F 16 tiroir. 

Echantillonna ge 

Signal n' 1 sl 1 Commande de la première phase d'une opération de 
transfert (les signaux ne doivent pas changer sur l' "In-
terconnexion 11 ). 

Signal n' z sz 1 Commande de la deuxième phase d'une opération de 
transfert (les signaux peuvent changer sur 1111 Inte rconnexion 11 ) 

• Données 

Ecriture wl à WZ4 24 Transfert des informations du contrôleur vers le tiroir. 

Lecture Rl à R24 24 Trans.fert des informations du tiroir vers le contrôleur. , 
Indications d'états 

Appel L 1 Appel d'un tiroir (ligne individuelle partant de chaque position 
vers. la position du tiroir de contrôle). 

Réponse Q 1 Indication de l'état d'une fonction sélectionnée par un "ordre•. 

Occupation B 1 Indication d'une opération en cours sur 11 'Interconnexion". 

Commandes générales Action sur tous les éléments qui sont connectés à,ces lignes 
(Ordre non nécessaire) 

Initia lisa ti on z 1 Positionne les tiroirs dans un état défini (accompagné par 52 et B) 

Inhibition I 1 Empêche certaines fonctions pendant la durée du signal. 

Remise à zéro c 1 Remise à zéro des registres (accompagné par 52 et B). 

1 

Ligne réservée x 1 Réservée pour un usage à définir. 

Câblages spéciaux pl - p5 
5 Libres pour des interconnexions spéciales. Contacts non câblés. 

Alimentations obligatoires 

+ 24V = + 24 1 Le châssis doit être équipé des lignes pour les alimenta'tions 

+ 6V = + 6 1 obligatoires et des lignes supplémcntairP.s, 

- 6V = - 6 1 

- 24V = - 24 1 
ov (masse) 0 2 Commun électronique 

Lignes suppl'<:mentaires Ces lignes sont reservees pour les tensions d'alimentation 1 
suivantes : 

+ zn'iJv = + 200 1 Tension d'alimentation à faible débit pour indicateurs néons etc •. 

'r IZY = + 12 1 

- 12V r' - 12 1 
117 v ACL 1 
117 v ACN 1 
Commun spécial E 1 Commun spécial réservé 

Réservées yl - y2 2 Réservées pour une utilisation fu tu re. 

TOTAL 86 j 

.. 
-------- -------------



TABLEAU II 

Affectation dea Contacts d'une Position Normale 

(vue de l'avant du châssis) 

~ontact équipé pour connexion a~ciale 
Il 

Il 

Il 

li 

Ligne omnibus 
Il 

Il 

Lignes individuelles 
• 

Ligne omnibus 
• 

.. 

Il 

Il 

n 

Il 

- Réserv4Se 
- Inhibition 
- R~mise A z.Sro 
- Numéro de position 
- Appel 
- Echan~Ulonnage 
- EchantUlonnage 

:4 lignes omnibus d'Ecriture 

N 1 • bit de poids le plus faible 

Y~4• bit de poido le plu• fort 

·4 lignes omnibua de Lecture 

t 1 = bit de poids le pl ua lai ble 

~4= bit de poids le plus fort 

l.éservé pour lZ volta continu 
~thervé pour + ZOO volts continu 
~éserv6 117 volts alternatif 
~éservé 

~éservé pour + lZ volta continu 
:.éservé 
> volt (commun électronique) 

.. ·--·-··-411- -----·-· 

Pl 
PZ 
P3 
P4 
PS 
x 
I 
c 
N 
L 
SI 
Sz. 
W24 
wzz 
wzo 
Wl8 
W16 
Wlf 
WlZ 
WlO 
w 8 
w 6 
W4 
W2. 
R2.4 
R2.2. 
R20 
Rl8 
Rl6 
Rl4 
Rl2. 
RIO 
R 8 
R 6 
R4 
R 2. 
- 12. 
+2.00 
ACL 
Yl 
+ 12. 
YZ 
0 

B 
Fl6 
F8 
F4 
F~ 

Fl 
AS 
A4 
A2. 
Al 
z 
0 
W2.3 
W2.1 
Wl9 
Wl7 
W15 
W13 
Wll 
w 9 
w 7 
w 5 
w ' w 1 
R23 
R21 
Rl9 
Rl7 
RlS 
Rl3 
Rll 
R 9 
R 7 
R 5 
R 3 
R 1 
• 2.4 
• 6 
ACN 
E 
+ 2.4 
+ 6 

0 

Occupation Ligne ornnibus 
Fonction " Il 

Il Il " 
" " n 

Il Il Il 

" " n 

Sous-adresse Il " • Il • 
• • Il 

Il • • 
Initia lisa tion ·• • 
Répon•e • " 

- 2.4 volts continu 
6 volts continu 

Réservé 117 volts alternatü 
Réservé pour le commun spécial 
+ 2.4 volts continu 
+ 6 volts continu 
0 volt (commun électronique 

.. 



• 
TABLEAU III 

Affectation des contact. d'une position contraleur 

(vue de l'avant du chtut.) 

::::ontact équipé pour connexion s~ciale 

" Il 

Il • 
Il Il 

Il Il 

l.igne omnibus Réservé 
Il - Inhibition 
n - Remise à séro 

:;ontact équipé pour connexion spéciale 
Il 

•_.igne omnibus 
'.igne omnibus 

t 

Il 

Echantillonnage 
- Echantillonnage 

4 lignes individuelles d'Appel 

... 

~éservé pour 12. volts continu 
~éaervé pour + zoo volts continu 
téservé pour 117 volta alternatif 
té servé 
,éservé pour + 12. volt• continu 
~éservé 

volt (commun électronique) 

Pl 
PZ 
P3 
P4 
PS 
x 
I 
c 
P6 
P7 
51 
sz 
1.24 
1.23 
uz 
Ul 
uo. 
Ll9 
L18 
Ll7 
Ll6 
LIS 
L14 
Ll3 
Lll 
LU 
LlO 
L 9 
L 8 
L 7 
L 6 
L 5 
L4 
L 3 
LZ 
Ll 
• lZ 
+ 2.00 
ACL 
YI 
+ 12. 
YZ 
0 

B 
Fl6 
F8 
F4 
FZ 
Fl 
A8 
A4 
A2 
Al 
z 
Q 

N2.4 
N23 
NZZ 
Nll 
NZO 
Nl9 
Nl8 
Nl7 
Nl6 
NlS 

Occupation 
Fonction 

• 
Il 

Il 

Il 

Sous -adresae 
Il 

" 
" 

Initialisation 
Réponae 

Ligne omnibus . " 
1 " 

Il 

• 
Il 

Il 

" 
Il 

Il 

Il 

n 

• 
• 
" 
Il 

" 
Il 

Il 

Il 

Nl4 
N 13 11----- 2.4 lignes individuelles d'adreuage 
N 12 de position 

Nll 
NlO 
N 9 
N 8 
N 7 
N 6 
N 5 
N4 
N 3 
N 2. 
N 1 
- 24 

6 
ACN 
E 
+ 2.4 
+ 6 

0 

- 2.4 volta continu 
6 volts continu 

Réservé pour 117 volts alternatü 
R~aervé pour le commun spécial 
+ 2.4 vob continu 
+ 6 volts continu 
0 volt (commun électronique) 

. . 
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TABLEAU IV • .. 

Coàe de3 Fonctions 

N" FONCTION F 16 F8 F4 Fz FI N" 

0 Lire le registre du groupe 1 0 0 0 0 0 0 

1 Lire le registre du groupe Z 0 0 0 0 1 1 

z Lire et R.A.Z. le registre du groupe 1 
Fonctions utilisant les lignes de Lecture (R) 

0 0 0 1 0 z 

3 Lire le complément du registre du groupe 1 0 0 0 1 1 3 

4 Non standard 0 0 1 0 0 4 

5 Réservé 0 0 1 0 1 5 l 

6 Non standard 
Fonctions supplémentaires utilisant les lignes 

0 0 1 1 0 6 
de Lecture (R) 

7 Réservé 0 0 1 1 1 7 

8 Contrôler un Appel 0 1 0 0 0 8 

9 Remettre à zéro le registre du groupe 1 0 1 0 0 1 9 

10 Remettre à zéro 11 Appel 0 1 0 1 0 10 

11 Remettre à zéro le registre du groupe Z 
Ces fonctions ne doivent pas 

0 1 0 1 1 11 
utiliser les lignes de Lecture 

1Z Non standard (.R) ni d'Ecriture (W) 
0 1 1 0 0 lZ 

Fonctions 
13 Réservé 0 1 1 0 1 13 

14 Non standard 
supplémentaires 

0 1 1 1 0 14 1 .. 
15 Réservé 0 1 1 

1 
1 1 15 

16 Transcrire dans le registre du groupe 1 1 0 0 0 0 16 

17 Transcrire dans le registre du groupe Z 1 0 0 0 1 17 

18 Transcrire sélectivement dans le registre du groupe 1 
Fonctions utilisant les lignes d'Ecriture (W) 

1 0 0 1 0 18 

19 Transcrire sélectivement dans le registre du groupeZ 1 0 0 1 1 19 

zo Non standard 1 0 1 0 0 zo 

Zl Réservé Fonctions supplémentaires utilisant les lignes 1 0 1 0 1 Zl 

zz Non standard d'Ecriture (W) 1 0 1 1 0 zz 

Z3 Réservé 1 0 1 1 1 Z3 
1 

1 

Z4 Mettre hors service 1 1 0 0 0 
Z4 1 

Z5 Incrémenter le registre présélectionné 1 1 0 0 1 Z5 i 

Z6 Mettre en service 1 1 0 1 0 Z6 
1 

Z7 Contrôler une indication d'état Ces fonctions ne doivent pas 1 1 0 1 1 Z7 

Z8 Non standard 
utiuser les lignes de Lecture (R) 1 1 1 0 0 Z8 

.. Z9 Réservé Fonctions ni d'Ecriture (W) 1 1 1 0 1 Z9 

30 Non standard supplémentaires 1 1 1 1 0 JO 

31 Réservé 1 1 1 1 1 31J 
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