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TIROIR DE COMMANDE POUR ENREGISTREUR MAGNETIQUE NUMERIQUE INCREMENTAL. 

Sommaire.- L'appareil a pour but de commander uh enregistreur 

magnétique incrémenta! afin de permettre l'enregistrement (compatible 

avec le standard IBM) d'informations se pr~sentànt soit sous forme 

parallèle jusqu'à 24 bits en code binaire décimal (niveau TTL), soit 

ecus forme d'impulsions qui sont comptées et vidées périodiquement 

à la vitesse maximale de 133 mesures de 6 chiffres par seconde. Les 

enregistrements sont repérés par une série de 18 chiffres (affichés 

manuellement) inscrits à la tete de chaque bloc. 

1970 13 P. 

Commissariat à l'Energie Atomique -France 

CEA-N- 1362 - BERTRAND Jean - FIERARD Pierre - VIERS Michel 

5WITCH BOARD RACK FOR INCREMENTAL DIGITAL MAGENTIC.RECORDER. 

Summarv.- Th~s deviee intends tc contr~l an incrementa! digital 

magnetic recorder in arder tc enabls tc record (compatibly with 

the IBM standard) data occuring eithsr in a shunt form ~p tc 

24 bits in a decimal binary code (TTL leval), or in the form of 

pulses which are periodically counted and emptied at the maximal 

rate of 133 measurements composed of 6 figures per second. Recordings 

are marked by a serie of 18 figuree ~manually displayed) which 

head each black. 

1970 13 p. 

Commissariat à l'Energie Atomique -France 
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1 - GENERALITES. 

1.1 -But de l'appareil 

L'appareil a pour but de commander un enregistreur 

magnétique PI 1207 RW afin de permettre l'enregistrement 

sur bande magnétique numérique 7 pistes (compatible avec 

le standard d'enregistrement IBM) de données se présen

tant, soit sous forme parallèle jusqu'à 24 bits en code 

binaire décimal (DCB) (éventuellement binaire), soit sous 

forme série. Dans ce cas, une horloge externe associée à 

une échelle interne de 6 décades permet de compter durant 

un temps déterminé, des impulsions quelconques appliquées 

à l'entrée. 

1.2- Caractéristiques : 

L'appareil est réalisé en logique TTL positive. Les 

niveaux de tension à l'entrée et à la sortie de l'appareil 

sont : 

0 v 0 

5 v 1 

La cadence maximum d'enregistrement est de 800 c/s 

à 556 bpi, soit 133 mesures/s de 6 chiffres, ou 200 mesures/a 

de 4 chiffres, ceci, à l'intérieur d'un bloc. Chaque bloc 

(enregistrement compris entre deux "GAP") comporte en tête 

18 caractères de données auxiliaires. Le temps de généra-

ti on d'un "gap" et l'inscription en tête de bloc des 1 8 carac-

tères de données prend 90 ms. Le nombre de caractères par 

bloc est compris entre 1 8 et 9999 si la commande d'espace 

(GAP) est interne, ou entre 1 8 et 45000 si la commande est 

externe. Le chiffre de 45000 est une limitation imposée par 

la compatibilité IBM. Un affichage par Nixie permet également 

en cours de manipulation, de connaître le nombre de blocs 



2. 

déjà écrits. Une commande manuelle permet en fin de mani

pulation, l'inscription d'une "fin de fichier" sur la 

bande. En cours de manipulation, une commande arr@t partiel 

peut arrêter la manipulation en cours entre deux blocs et 

permet soit de changer les données, soit de modifier les 

conditions expérimentales, puis de repartir sans perdre 

ni altérer les résultats déjà acquis. 

1.3- Présentation : 

L'appareil est réalisé en tiroir standard 3U. La 

face avant comporte un bloc de 4 tubes Nixies qui indi

que le nombre de blocs inscrits depuis le début de la 

manipulation. 

Un groupe de 4 minidigits permet d'afficher le nom

bre désiré de caractères par bloc. 

Un deuxième groupe de 4 permet d'afficher le nombre 

désiré de blocs par expérience. 

Un troisième groupe de 18 permet d'afficher 18 carac

tères de données auxiliaires: 

- Un interrupteur marche-arrêt et le voyant correspondant. 

- Un commutateur choix du mode de fonctionnement série 

ou parallèle. 

- Un commutateur 4 ou 6 chiffres par mesure. 

- Un commutateur r~mbobinage ou écriture. 

- Un commutateur chai~ de la commande de génération 

d'espace blanc ("GAP") entre blocs externe (impulsion) 

ou interne (longueur de bloc égale à la longueur affichée). 

Un poussoir enregistrement dé d~nnées avec voyant corres

pondant. 

- Un poussoir permet le départ de l'enregistrement avec 

voyant correspondant. 
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- Un commutateur. Arr@t automatique {nombre de blocs 

inscrits égal au nombre de blocs affichés) ou manuel 

(arr@t volontaire en cours d'enregistrement). 

- Un poussoir génère une "fin de fichier" sur la bande. 

A l'arrière du châssis, une prise multibroche 

(38 broches) effectue la liaison entre l'enregistreur 

et 1' appareil. 

Une prise multibroche (24) permet de rentrer 24 si

gnaux en parallèle. 

1 embase "BNC" permet d'entrer le signal à échantillonner 

1 " " " " " " arrêt (commande de 

1 " " " " " Il départ (début en re-
gistrement) 

1 " Il Il " " Il horloge externe 

"GAP") 

1 " Il Il' de sortir Il " signal pr@t impulsion 

1 Il Il " Il Il Il signal prêt niveau 

Les circuits logiques utilisés (TTL, TEXAS INSTRUMENTS 

série 74 N) se présentent sous forme de carte imprimée. Le 

nombre de blocs est réglable de 1 à 9999. La capacité d'une 

bande avec des blocs de 1000 caractères est de 2.106 mesures 

de 6 chiffres. 

1 .4 - Principe de fonctionnement général : 

Après la mise sous tension et le positionnement 

correct de la bande,l 1 appareil fournit automatiquement un 

signal "BOT command" à l'enregistreur qui génère alors un 

11 GAP 11 {espace Blanc) après la marque de début de bande. La 

commande manuelle d'un poussoir (enregistrement de données) 

provoque l'inscription sur bande de 18 caractères de données 

et un signal pret est généré par l'appareil (niveau et 

impulsion). On autorise alors par une commande manuelle 

(poussoir départ enregistrement) le départ de l'enregistrement. 
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Deux cas sont à considérer suivant que l'on fonc

tionne en mode série ou parallèle : 

- Cas série -

Une impulsion extérieure (départ) fait une RA2 de 

l'échelle de comptage, puis une impulsion extérieure d'hor

loge arr~te l'éc~elle~transfère son contenu dans un registre, 

fait une RA2 de l'échelle et génère une impulsion (step 

command ) qui adressée à l'enregistreur fait avancer le 

moteur d'un pas et inscrit. le caractère de poids le plus 

fort. L'enregistreur génère une impulsion (Clock) qui fait 

avancer l'échelle de sélection et incrémente l'échelle 

de caractères. Une impulsion (Busy resst) sort de l'enregis

treur lorsque l'inscription du caractère est terminée, et 

provoque un nouveau "step command" qui inscrit le caractère 

suivant. Lorsque 4 ou 6 caractères (suivant choix extérieur) 

ont été inscrits, l'appareil génère un signal pr~t et une 

nouvelle impulsion horloge externe peut faire recommencer 

le cycle. Toutefois, le signal pr~t n'est généré que s'il 

n'y a pas de commande d'espace (GAP) à effectuer. Cette 

commande peut avoir lieu si le nombre de caractères inscrits 

est égal au nombre de caractères affichés, si une commande d'ar

r~t manuel a eu lieu ou si une impulsion externe(arr~t)e~ arrivé. 

Si tel est le cas, une impulsion de commande d'espace 

qui incrémente en m~me temps le compteur de blocs est envoyée 

sur l'enregistreur. Lorsque l'espace est généré, si le nombre 

de blocs est atteint ou le contacteur positionné sur manuel, 

un signal "fin de manipulation" est généré, qui fait les 

RA2 et valide l'entrée horloge et départ. On peut alors 

soit changer les données et repartir pour un autre enregistre

ment, soit générer sur commande manuelle une "fin de fichier". 

Sinon, l'enregistreur délivre une impulsion "Busy reset" qui 

génère alors une impulsion "Step command" et inscrit le 

premier caractère de donnée. L'enregistreur délivre une 
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impulsion (Clock) qui fait avancer l'échelle de sélection 

et incrémente le compteur nombre de caractères et ce, 

jusqu'au 18e caractère ; le signal pr~t apparaît alors. 

La seule différence consiste dans le fait que l'on 

envoie uniquement une impulsion sur l'entrée "horloge 

externe" qui provoque dans les m~mes conditions l'inscrip

tion sur bande des caractères présentés à l'entrée. 

Lorsque l'inscription est terminée, une impulsion pr~t 

sort et permet de changer les données ; une nouvelle 

impulsion horloge permet alors de rentrer les caractères 

suivants. 

2 - UTILISATION. 

2.1 -Mise sous tension : 

Alimenter l'appareil en 220 V 0,5 A. 

Brancher les signaux de commande sur les prises BNC 

situées à l'arrière du tiroir. 

Si on est dans le cas série ( DEPART 

et longueur de bloc fixe 
( 
( HORLOGE EXTERNE 
( SIGNAL 

Si on est dans le cas série ( ARRET (commande de GAP) 

parallèle et longueur de ( DEPART ou ( 
bloc commandé par l'extérieur ( HORLOGE EXTERNE 

SIGNAL 

Dans le cas parallèle : brancher l'horloge externe, la 

prise 24 broches parallèl~et la prise arr~t lorsqu'on 

commande la longueur de bloc de l'extérieur. 
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Passer successivement et dans l'ordre sur 

marche (1) mise sous tension générale de la baie 

marche (2) " " " tiroir de commande de l'enregistreur. 

Passer sur la touche marquée PWRDN mise sous tension 

de l'enregistreur. 

2.2 - Mise en marche de l'enregistrement : 

Placer une bobine garnie de ruban et munie de l'anneau 

d'écriture sur l'axe inférieur de l'enregistreur {l'anneau 

touchant la face avant de celui-ci), la fixer en tournant 

le bouton moleté de l'axe tout en le maintenant appuyé de 

la main gauche. 

Appuyer sur la touche marquée LOWER et dégager une 

longueur de ruban de 1 mètre environ. Passe~ ce ruban sur 

les galets et les t~tes en suivant les flèches gravées sur 

la face avant. Enrouler enfin le ruban sur la bobine 

supérieure dans le sens des aiguilles d'une mo11tre. En 

appuyant simultanément sur les touches marquées UPPER et 

LDWER, enrouler manuellement un mètre de ruban. La bande 

est alors prete à ~tre utilisée. 

Sur le tiroir de commande de l'enregistreur, placer 

I sur série ou parallèle 

I 2 sur 4C/mot ou 6 C/mot 

I 3 sur écriture 

I 4 sur E X T ou I N T 

I 7 sur automatique 

Afficher le nombre de blocs donné et selon le cas, le 

nombre de caractères par bloc. 

Afficher les données choisies. Il faut noter la compo

sition de ces 18 caractères et la communiquer par carte au 

programme de traitement, ou bien la fixer définitivement 



pour toutes les expériences. Il n'est pas obligatoire 

d'utiliser les 18 chiffres. 

7. 

Il faut ensuite appuyer sur la touche marquée READY, 

puis sur celle marquée LOAD. Ce qui a pour effet de posi

tionner la bande à son début ; lorsque la touche LOAD 

s'éteint, l'enregistreur est pr@t. 

Appuyer surI 5 (enregistrement de données), puis sur 

I 6 (départ enregistrement) ; les voyants correspondants 

s'allument alors. 

L'inscription sur bande commence dès que 1 1 on envoie 

une impulsion sur la prise départ et se poursuit jusqu'à ce 

que un nombre de blocs égal au nombre de blocs affichés 

soit inscrit sur la bande. Le voyant "expérience en cours" 

s'éteint et le compte du nombre de blocs inscrit sur les 

tubes Nixies passe à zéro. 

Si pour une raison quelconque, on veut arr@ter l'ins

cription sur bande avant que le nombre de blocs soit atteint, 

il suffit de mettre I 7 sur manuel. L'inscription est 

arrêtée dès que le voyant "expérience en cours'' s'éteint. 

Pour repartir, il faut placer I 7 sur automatique, appuyer 

sur I 5, puis sur I 6 • L'inscription repart à partir d'un 

compte de blocs égal à zéro. 

Pour repartir dans le cas d'un arrêt normal (compte 

de blocs atteint), il faut changer éventuellement les 

données, puis appuyer sur I 5, I 6. 

2.3 - Arrêt définitif de l'enregistrement : 

Lorsqu'on veut arr@ter définitivement les enregis

trements et ne plus rien écrire sur la bande (et qu'il n'y 

a plus d'expérience en cours, voyant correspondant éteint), 

il faut obligatoirement appuyer sur I 8 (fin de fichier) 

qui génère l'inscription d'un sigle spécial sur la bande. 

Si au cours d'une journée, on arr@te les enregistrements 
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sans pour cela avoir fini d'enregistrer sur cette bande, 

il faut laisser les appareils sous tension sans appuyer 

sur I B. On peut alors reprendre les enregistrements à 

n'importe quel moment. Pour réembobiner, il faut pla~er 

I 3 sur réembobinage et appuyer sur la touche marquée 

REWIND. Lorsque cette touche s'éteint, appuyer simultané

ment sur les touches marquées UPPER et LOWER et réembobiner 

la bande manuellement sur la bobine inférieure. 

NOTA IMPORTANT : 

Les bandes magnétiques sont très sensibles à la chaleur, 

l'humidité, la poussière (cendre de cigarette en particulier). 

Pour éviter de les ~xposer à ces agents, il faut donc 

toujours les placer dans leur boîte, à l'abri de la chaleur; 

lorsqu'elles sont hors de l'appareil, manipuler les bandes 

le moins possible, fermer le couvercle de l'enregistreur 

lorsqu'elles sont en place. Nettoyer toutes les semaines 

les galets et les t~tes avec du coton imbibé d'alcool à 90°. 

En cas de non utilisation prolongée de l'enregistreur 

{1 mois), il faut décoller manuellement les embrayages des 

moteurs de bobines, pour cela, il suffit d'ouvrir 1 1 enregis

t~eur et de taper quelques petits coups secs sur l'axe des 

deux moteurs. En cas d 1 arr~t éventuel au cours de l'enregis

trement (parasite), placer I 3 sur réembobinage, puis le re

mettre sur écriture. Noter les données affichées, en changer 

et relancer un enregistrement en appuyant sur I 5, I 6. 

2.4 - Réglage. Vérification du fonctionnement : 

L'appareil ne comportant que des circuits logiques 

ne comprend aucun réglage. 

Brancher un générateur de signaux ca~rés sur l'entrée 

comptage et une horloge 10ms sur l'entrée horloge externe. 

Effectuer une centaine d 1 enregistremen~de blocs de longueur 



fixe. Lire l'enregistrement sur ordinateur et vérifier 

le bon fonctionnement : 

- nombre de mots/blocs 

- nombre de blocs/enregistrement 

- valeur de la mesure 

- données bien enregistrées. 

2.5 - Essai de fiabilité : 

9 •. 

Nous avons enregistré plusieurs bandes complètes 

soit 15000 blocs de 200 à 1000 caractères/bloc à la vitesse 

maximum de 200 mesures de 4 chiffres/seconde. Le nombre 

de blocs faux dus soit à la bande elle-même, soit à 

l'enregistreur est compris entre 0 et 1 blocs par bande. 

Manuscrit reçu Le 24 juillet 1970. 
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