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RESUME 

L'ordinateur d'usage général et 1'interface-contrôleur de châssis 
spécialisé, utilisés coure—nt dans les petits systèmes CAMAC peuvent être 
avantageusement remplacée par un seul module, contrôleur de châasis à 
microprocesseur incorporé tel que Je module JCAM-IO, conçu autour du micro
processeur 1NTEL-8080 et d'une mémoire a semi-conducteurs, c'est à dire par 
un micro-ordinateur spécialisé CAMAC. 

En effet, le prix d'un tel module nettement inférieur a celui des 
équipements conventionnels, son encombrement réduit ainsi que le marché 
potentiel relativement large des systèmes CAMAC, justifient les efforts tris 
importants' nécessaires a l'étude d'un tel système, tant sur le plan matériel 
que sur celui du logiciel. 

Après un bref rappel du système CAMAC, on décrira successivement 
les objectifs, l'organisation du micro-ordinateur JCAM-IO, l'environnement 
système nécessaire a son exploitation (matériels annexes périphériques, 
logiciel système : moniteur d'exploitation, gestion des entrées/sorties et 
des interruptions, éditeur de textes, assembleur local, compilateur local 
temps réel BAS1CAM). 

On terminera par 2 exemples d'utilisation : 
* » 

- système de comptage autoi 
- système répsrti 

(I) Ce système étudié par les Services d'Electronique de Saclay est 
commercialisé sous licent-r pur MNRRTEC-SCHI.UMBKRCER 
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USE OP A MICROPROCESSOR IN THE CAMAC STANDARD 

The d e d i c a t e d • i c rocoa iputer : JCAM-IO ( I ) 

SUMMARY 

The general purpose minicomputer and dedicated crate controllers 
currently used in small CAMAC systems are now bring superseded by autonomous 
crate controllers with built in microprocessor such as the JCAM-IO, which is 
in fact a CAMAC dedicated microcomputer. This controller has been designed 
around the INTEL-8080 microprocessor and employs a semiconductor memory. 

The very much reduced price and smaller packaging of this module, 
and the relatively large potential market of CAHAC systems justify the 
tremendous efforts required for the study of its complete system as well in 
hardware titan in software. 

After a short description of the CAMAC standard this paper will 
describe the principle of the microcomputer JCAM-IO, and its complementary 
system : hardware (peripheral modules) snd software (TTY command processor, 
Input Output, Control system, interrupt system, text editor, local macro
assembler, LP and BASICAM local compilers). 

As application examples,an autonomous counting system and a distri
buted intelligence system will be described. 

(I) Designed by Services d'Klectrnnique de Saclay and now manufactured by 
ENKKTKOSCHI.UMBKRGKR 
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I - SYSTEME CAHaC 

CAMAC, système d'intrunentation modulaire pour le traitement 
d'informations, est un ensemble de nomes internationales définissant des 
dimensions mécaniques, des règles de connexion et de dialogue entre 
appareils de mesures et ordinateurs, ainsi que les caractéristiques élec
triques des signaux échangés. 

Lea caractéristiques principales du système sont les suivantes : 

- châssis 19" : - comportant un bus d'interconnexion 1 86 contacts, 
- recevant 25 modules de 17,2 mm, 5(1, 
- géré par un module contrôleur de chissis. 

- les échanges entre ordinateur et module d'instrumentation sont programmés 
au moyen d'un code N A F de 14 bits : 

H représente : l'adresse du module dsns le chassis 
A représente : la sous-adresse d'un registre dans le module 
F représente : la fonction (code de l'opération à effectuer sur ce 

registre) 

- l'ordinateur peut ainsi : 

. envoyer un ordre NAF exécuté dans le module, 

. lire sur les lignes R-(24 bits) le contenu d'un 
registre adressé par NAF, 

. écrire un mot de 24 bits (H) dans un registre NAF 

. tester l'état d'un élément dans le module (réponse Q), 

. recevoir une interruption de programme (appel L) émis 
par un module'. 

Environ 1000 modules d'intrumentation sont commercialisés par 
60 fabricants et utilisés dans 30 pays environ, sur les 5 continents. On 
trouve ainsi des modules : 

- de comptage (échelles, bases de temps, etc.), 
- d'entrées/sorties parallèles : (avec ou sans mémoire, avec ou sans 

isolement. Format jusqu'à 2 x 24 bits) 
- interfaces avec périphériques (imprimantes, enregistreurs pspier ou 

support magnétique , visualisation, etc.) 
- instrumentation de mesure, digitaux ou de conditionnement 
- instrumentation de mesure, analogiques-numériques (CAD, DAC, multiplexeur,, 

etc.) 
- de contrôle du système (contrôleurs de châss i s v de branche ; interfaces 

ordinateurs, e t c . ) . 

2 - HPPULK JCAM-10 

La description du module micro-ordinateur JCAM-10 et les 
caractéristiques principales des modules constituant le système matériel 
JCAM-10 sont données dans la fiche commerciale SCHUIMBBHCKR c i - jo in te . 
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3 - SYSTEME P'EXPLOITATION LOGICIEL 

Le système d'exploitation logiciel, fourni avec le micro-
ordinateur JCAM-IO, permet la mise au point des programmes utilisateurs 
sans outil de développement complémentaire. 11 comprend t 

a) le système résidant : moniteur d'exploitation, système de gestion des 
entrées/sorties périphériques standard, bibliothèque arithmétique en 
virgule flottante, gestion des interruptions, la version minimale de 
ce système est implantée dans les 4K octets de mémoire RKPROM du 
JCAM-IO ; vile peut être étendue a 8.5K octets dans un système avec 
extension mémoire RAM (JEM-12) ou KEFKOM (JEM-16). 

L) les outils de production de programmes utilisateurs : éditeur de textes 
disque ou ruban, macro-assembleur local translatable, compilateur de 
langage de programmation LP, compilateur local temps réel BASICAM. 

3*1* !£_9SSil£!!£-âl!SelsiiSiiâ!LB££5Si : l'initialisation du système, le 
chargement d'un ruban binaire absolu ou translatable, le lancement de 
l'exécution d'un programme, l'examen et la modification du contenu 
des mémoires ou des registres internes du 0080 ou du JCAM-IO, le 
déroulement pas i pas des programmes, l'édition des corrections de 
programmes sur ruban binaire. 

3.2. Le s»niieur_d^ennée£sortie_!pcg permet au programme utilisateur 
d7êffeetuer des entrées7sorties interruptibles de blocs d'informations 
a partir de périphériques définis par des numéros connus du système 
(unités logiques) ou des numéros d'unités symboliques assignés a un 
périphérique par l'utilisateur au moment de l'exécution de son 
programme. 
Les caractéristiques du bloc d'informations sont définies dans un bloc 
de contrôle d'échange dont la structure est commune a toutes les unités 
logiques ou symboliques. 

3.3. ts.moduie^logiisi^l^dejeft|on des interruptions décharge l'utilisateur 
de tous les problèmes associés à la reconnaissance de l'origine des 
interruptions et i la sauvegarde du contexte,, en assurant : la gestion 
des masques individuels des 8 niveaux RST, la recherche de l'origine 
des appels CAMAC, le branchement aux sous-programmes utilisateurs en 
fonction des appels CAMAC ou interruptions systèmes, le traitement des 
alarmes. 

3.4. te^K^aleJ>£M h>thèçiy£_ar£thmét£3!£_5D.Y|rgulc-figjtgnte_réentragie 
permet «Tef fee tuer des chaînés "d'opérations mathématiques (•"""" *" /» 
log, exp? T*.conversions) sur des valeur» numériques stockées en 
mémoire sous forme de 4 octets. (3 octets de mantisse, I octet d'exposant). 

3.5. t̂ j;iJ[tey£_do_£ext£» permet, 8 partir du clavier, de préparer ou de 
modifier un ruban ou un disque source ASCI m-reptable par l'assembleur 
ou les compilateurs LP ou BA8ICAM. 
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3.6. Lejsa^o-asjeaAUur_translatab_le génère un rode binaire pouvant Etre 
împTanti~dans une «one memoir* quelconque à l'aide du chargeur du 
•oniteur résident. 

3.7. Le_çosjpilateur LP est un compilateur de niveau intermédiaire entra 
I assembleur et un langage de haut niveau. 
II connaît toutes les ressources de la machine (régistrut) coasse 
l'assembleur, «ais dispose des instructions de branchement habituelles 
d'un langage évolué. Le code généré est réentrant. Il nemet une 
écriture de programmes plus rapide qu'avec I'assembleur,et le temps 
d'exécution est voisin de celui des programmes écrits en assembleur. 

3.8. ̂  compilateur local.tewns_réel_|^SlÇAH, contrairement a l'assembleur 
et "au cômpifâteur LP destinés"* des informaticiens, est destiné A des 
utilisateurs non spécialiates ; il permet la programmation de systèmes 
monotSehe, mono-utilisateur dans un contexte temps réel acceptant 
plusieurs interruptions. Contrairement aux interpréteurs BASIC habituels 
le programme source est compilé, ce qui assure une relativement grande 
vitesse d'exécution du programme. 
La langage BAS1CAM se compose du langage BASIC minimal ANSI, de son 
extension CAMAC TEMPS REEL et d'instructions spéciales JCAM-IO. 
11 permet : 

a) de déclarer : • des variables numériques flottantes, entières,octet 
ou spéciales CAMAC 24 bits (HATTbRN), simples ou 
multiples. 

EXEMPLE/ 5 DEC ALPHA PATTERN 
• des variables chaînes de caractères ASCI 

EXEMPLE/ 10 DEC MESSAGE STRINC (72) 
• des variables représentant les registres CAMAC 

EXEMPLE/ 15 DEC ECH PRO ( , 1 , 4 , 2 ) 
N A P 

• des variables interruptions identifiant les sources 
d'appel 

EXEMPLE/ 20 DEC FINCCMPT INT ECH CLI 
• des variables fichier disque identifiant des zones 
dv mémoires sur le disque souple 

EXEMPLE/ 25 DEC RESULT FILE 

b) d'effectuer des opérations arithmétiques ou logiques sur les varia
bles nu expressions numériques : + ,-,«,/,ABS,SCff ,SQR ,EXP,LGN,DCS, 
inN.DKCODK.ANO.OK.NOT.XOR.Kirr, ainsi que d*s opérations sur les 
variables chai ne» de caractère* : concaténation, recherche, 
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insertion,ou extraction d'une chaîne dans une autre, rotation de 
chaine. 

EXEMPLE : 30 LET A - LCN (C ft D / (E • F)) 
35 BLET K • L IAND! M 
40 SLET MESSAGE - ENTITE!!VALEUR 

c) de contrôler le déroulement du program» par dus instructions de 
branchement t GOTO, IF...THEN, ON...GOTO, GOSUB, CALL, RETURN, 
STOP, FOR...TO...STEP,.NEXT. 

d) d'effectuer des échanges entre les variable.» et les registres CAMAC 
READ, WRITE, MATREAO, MATURITE, ou de transmettre dea ordres * des 
modules CAMAC (CON), ou encore d'effectuer des tests dans les 
modules : IF QCAM...G0TO, IF XCAM...GOTO. 

EXEMPLE : 45 READ (ECH) ALPHA 

c) de contrôler le déroulement du programme en caa d'interruption ; 
WHEN...GOSUB, WHEN...CALL, ERROR 

EXEMPLE : SO WHEN FINCOMPT GOSUB 60 

f) de modifier des adresses de modules CAMAC : AEX, NEX, CLEX, AMY, 
NMY, CLNY. 

g) d'effectuer des entrées/sorties sur les périphér.qucs standard 
désignés par leurs noms symboliques ou sur les fitiûers disque. 

PRINT....ON LSi (LL, SO, IX), U3, US, U7) 
INPUT....ON LSi (CI, SI, UO, U2, U4, U6) 
OPEN, FILE 10, CLOSE, REWIND 

Ainsi le micro-ordinateur CAMAC JCAM-10 dispose d'outils de 
programmation tri-» performants pour les spplicationa temps réel. 
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4 - EXEMPLES D'UTILISATIONS 

4.1. Sy»tdme_autonome : 

Gamarhromatographe de surveillance automatique dea gas de couverture 
dans un réacteur nucléaire : 

A réception du signal"échantillon prélevé? 8 comptages successifs sont 
effectuer a des instants prédéterminés qui correspondent aux passages 
respectifs des composants du gas devant le détecteur. 

Après acquisition et calculs, JCAM-IO édite un tableau de résultats in
diquant : l'heure du prélèvement,et pour chacun des 8 gas objets de 
la surveillance, le taux de comptage,' l'activité • K.Valeur lue 

Bt.p.f.v.t 
et l'activité relative par rapport à un gas étalon. 

*-2- SHisss-iéesni : 
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Le système schématisé ci-dessus est destiné au contrôle d'un accélé
rateur. 11 coaprcnd 20 chissis CAHAC situés 1 de grandes distances 
les uns des autres. Les chissis JCAM-IO sont des châssis fixes,assurant 
l'acquisition et le prétraitement d'informations retransmises au 
calculateur central,ou bien sont des chissis mobiles,assurant la 
gestion d'une console de visualisation en liaison avec l'ordinateur 
central. Dans les 2 cas, le chissis JCAM-IO est relié au système GAMAC 
central par des modules "Data Link" de liaison à grande vitesse. 

5 - CONCLUSION 

Le micro-ordinateur spécialisé CAHAC JCAM-IO permet de réaliser 
des systèmes automatiques, à un prix nettement inférieur à relui des 
systèmes ordinateurs habituels, avec des performances au moins égales en 
ce qui concerne l'acquisition. 

Son développement représente toutefois un effort considérable. 


