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III. LOGIQUE DES SECURITES 

General interlock system. 

III.I SECURITES SUR LE FAISCEAU 

Beam intensity cenparison at various locations is node in switched operation 
in oonaoV'dance with the beam handling path actually used. 

III. 1.1 Sécurité différentielle d'intensité de faisceau. 

Le nouvel ensemble de la sécurité différentielle a été testé en labora
toire et implanté en décembre 1975. Ce nouvel ensemble se révèle fiable, 
sans disjonctions intempestives. 

Des études se sont poursuivies pour l'automatisation des commandes, par 
exemple, la détection de la durée de l'impulsion du faisceau et l'ajustement 
automatique de la sécurité au régime correspondant au type defaisceau. L'im
plantation de cette fonction est réalisée. 

Actuellement, en tir puisé, la sélection des voies est manuelle. Un tiroir 
d'aiguillage automatique est prêt, et sera implanté dès que le nouvel ai
mant puisé sera opérationnel sur trois voies. 

Enfin, les tirs à 3 us de largeur de faisceau ont nécessité des modifica
tions sur les intégrateurs. La sécurité des tirs â faible largeur d'impul
sion de faisceau est ainsi assurée normalement, 

M. ':sricuxcl, Y. Zinquin) 



III.2 DPh-N/AL 1*1 

III.1.2 Sécurités générales sur le faisceau en régime puisé. 

En liaison avec l'automate PB6, de nouveaux circuits ont été implantés qui 
permettent, en fonctionnement puisé de l'accélérateur, de couper ou de ra
mener la fréquence de répétition du faisceau à 6,25 Hz ou 6,17 Hz automa
tiquement dais une voie en défaut, tout en laissant le faisceau à sa fré
quence de répétition nominale dans la (ou les) voie(s) en service. 

(J. Boui'bzgot, J.M. Joly) 

III.2 NOUVEAU PROGRAMME DES SECURITES GEREES PAR L'AUTOMATE PB6 

'*'e.' pr-^gvart intrt;iu?ei in the pr-:grarr*îï 'V luî^-vit:-.* ie-ji^e ?d*-"ô increases 
by il factor of 10 the speei f:r the TVZ urgeit interlock securities. 

Un nouveau programme des sécurités de faisceau, de HF et de vide a été mis 
au point sur PB6. Les temps de réponse entre apparition du défaut et ouver
ture des chaînes (périodes de scrutation moyenne des programmes) ont été 
très nettement améliorés, il sont de l'ordre de 0,5 ms pour la HF et 8 ms 
pour le faisceau. Le programme délivrant les messages de défauts des chaînes 
de sécurités a aussi été élaboré ; cette liste des défauts est obtenue sur 
la console de visualisation IMLAC et sur la télétype. Dans ce programme 
ont d'ores et déjà été prévues les sécurités concernant le transport BE qui 
passera sur PB6 lors de l'arrêt technique de janvier 1977, et une logique 
permettant les fonctionnements en aiguillages puisés avec les aimants El 
et E3. 

III.2.1 Rôle de l'automate PB6/20. 

L'ensemble des logiques est programmé sur PB6/20. Il effectue le traitement 
avec rapidité de réponse et sécurité d'exécution. Les modifications et ex
tensions sont facilitées (voir rapport d'activité 1974-1975, Note CEA N-1861, 
p. 130 à 132). 

Depuis l'an dernier,le logiciel a été optimisé en fonction des tâches et en 
fonction de nouveaux modules matériels, étudiés et mis en exploitation. 

Le PB6/20 assure les tâchas suivantes : 
. traitement des sécurités avec trois niveaux d'urgence ; 
. gestion des signalisations liées à ces sécurités ; 
. alarme opérateur (coup de klaxon bref) lors d'un passage en défaut (par 
rapport à l'état immédiatement précédent) d'une des principales chaînes 
de sécurité ; 

. production sur demande, ou automatiquement chaque fois qu'il y a alarme 
opérateur, de la liste des défauts présents (sur console de visualisation 
ou sur télétype). 
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Nous prévoyons aussi d'obtenir sur la console de visualisation, des logi
grammes dynamiques. 

III.2.2 Matériels mis en service. 

. Coupleur universel à un terminal (exemple : télétype). 

. Module de surveillance des transferts, afin de se rapprocher de la sécu
rité absolue dans les exécutions des différents cycles qui composent une 
instruction. Tout défaut arrêtera l'installation contrôlée. 
. Extension d'unité de traitement pour gérer les sous-programmes.- Un nou
veau registre de la machine a été créé. Nous l'avons appelé PRSP (Pointeur 
de Retour de Sous-Programme). Les instructions liées à ce registre permet
tent de grandes économies en occupation mémoire et facilitent la program
mation. 

III.2.3 Les logiciels. 

Les matériels décrits ci-dessus nous ont permis tout d'abord de construire 
un outil logiciel appelé système PBff. Il travaille avec une télétype ou une 
console de visualisation. Il prend I K de mémoire. Nous disposons de deux 
versions (ba3 de mémoire ou haut de mémoire). Il permet notamment d'obtenir 
des listings des programmes en langages d'instructions claires, à partir de 
programmes binaires entrés en mémoire. 

III.2.4 Programme d'exploitation récent. 

Il occupe 7 K de mémoire et est bâti autour d'un petit oniteur pour gérer 
les urgences et de petits modules de partage du temps p••; ;r les tâches moins 
urgentes. 

Les temps de réponseobtenus sont de 440 us pour conman'er une coupure de 
HF ou la fermeture d'une vanne rapide (en :as de défaut de vide détecté à 
partir d'un éclateur). Il faut le même temps pour lancer un passage en 
fréquence d'injection dite de sécurité (6,25 hz) en cas de perte excessive 
de courant crête. 

Il faut en m. enne 8 ms pour exécuter les sécurités courantes et 20 -.ns pour 
les moins urgentes. Le rafraîchis sèment de tuutes les signalisations néces
site 160 ms. La liste des défauts est produite en six secondes dans les cas 
les plus défavorables et la liste des logigrammes en sept secondes. 

Par rapport à la premiere realisation, nous avony gagné un facteur dix sur 
le temps de réponse pour les sécurités les plus urgentes à traiter. 

(J. Chconbe, G. Gourcy, M. Juillard) 


