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ACQUISITION EN LIGNE DES DONNEES D'UNE EXPERIENCE PHOTONUCLEAIRE 

I. INTRODUCTION 

I.J- Les expériences de physique considérées consistent en la mesure 

des sections efficaces des réactions (y,xn) de différents corps à l'aide 

d'un détecteur de neutrons à grande efficacité (2 , 6). Pour réaliser ces 

mesures, il faut connaître un certain nombre de paramètres de l'instal

lation : 

L'efficacité du détecteur ; 

Les bruits de fond provenant de diverses sources 

• La stabilité de ces paramètres. 

L'acquisition des données relatives à ces mesures est assurée par le 

STDAN. Elle consiste à lire et à enregistrer 

• Le contenu des échelle de comptage (E) provenant des détecteurs et 

des horloges ; 

Le contenu d'un bloc mémoire BM 96(B) ou d'un analyseur SA 40(A). 

I. 2 - Les photons "quasimonochromatiques" utilisés dans 1 'expérience 

sont obtenus à partir de l'accélérateur linéaire d'électrons de 70 MeV de 

Saclay. Cette technique a été proposée et calculée par Tzara (3) et mise 

au point par son équipe. 

Les électrons accélérés bombardent une cible en or dans laquelle sont 

créées des paires e+, e-. Ces négatons ou ces positons sont sélectionnés 
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en énergie et conduits sur une cible en lithium par une optique électro

magnétique constituée par des électro-aimants et des quadrupôles. Dans 

la cible de lithium, une partie des positons monochromatiques s'annihi

lent en vol, créant ainsi les photons "quasimonochromatiques" utilisés 

dans l'expérience. 

Dans cette application le STDAN effectue la lecture et l'enregistre

ment des paramètres analogiques et numériques. 

!.3- Toutes les données provenant des appareils (E), (B), (A) sont .. 

orientées vers 

• Un processeur PDP8 I ; 

Une perforatrice de bande TALLY 

• Une machine à écrire IBM. 

I.4 Dans le cadre des expériences citées ci-dessus, il fallait trou

.ver un système d'acquisition de données possédant les caractéristiques 

suivantes : 

Etre très souple dans son utilisation, en particulier en ce qui con

cerne les changements de programmes ; 

Etre déjà industrialisé, de telle manière qu'il n'y ait qu'à le connec

ter à l'électronique associée à l'expérience; 

Etre rapidement dépanné par un service de maintenance 

• Etre modifiable rapidement, à moindre coût. 

Nous avons choisi le STDAN (Système de Transcription de Données Alpha

Numériques), qui a été mis au point à Saclay par le DEG. La forme modulai

re de cet appareil le rend très bien adapté aux expériences de physique. 

Elle permet la modification rapide et à moindre frais de l'installation. 

La maintenance est assurée par la firme C.R.C. qui l'aconstruit et qui ré

side sur le site de Saclay. Son utilisation est très souple et la program-
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(4) mation simple. De plus, cet appareil est répertorié au catalogue C.E.A. • 

A cet appareil, qui est un système autonome pour acquérir des données, 

nous avons associé un processeur PDP8I qui permet de réaliser rapidement 

des calculs. Nous pouvons ainsi surveiller et orienter l'expérience. 

II. LE STDAN 

II.t -Le fon~tionnement du STDAN. -Il a été décrit par Hesling ( 1). 

Cependant il est nécessaire d'apporter quelques informations spécifiques 

de ~on utilisation pour des expériences photonucléaires. C'est un appa-

reil qui fonctionne à une cadence de débit des caractères de 1 kHz. Cette 

vitesse est suffisante pour des machines électromécaniques. Elle est ce-

pendant très lente lors d'un couplage à un calculateur et ne pourrait 

convenir pour des acquisitions en temps réel. Cet appareil est autonome. 

En effet, le STDAN peut acquérir des données sur bande perforée sans le 

secours du PDP8 I : il faut considérer le PDP8 I connne un périphérique du 

STDAN. 

Ainsi, pour des enregistrements de longue durée, qui ne nécessitent 

pas de traitements innnédiats, les données peuvent être stockées sur ban-

des perforées et. traitées en différé. Le PDP8 I , alors libéré peut être 

utilisé à d'autres tâches. 

Le STDAN se compose des éléments suivants : 

Ce que 1 'on pourrait appeler "1 'unité de connnande". (Elle est pro-

grannnable très facilement au moyen de matrices à diodes) • 

• Des tiroirs d'entrée, adaptant les niveaux logiques et transférant 

les fonctions de lecture, RAZ, etc .•• 

• Des tiroirs de sortie, pour la connnande des machines sur lesquelles 

seront transcrites les données provenant des organes d'entrée. 

Ces informations transitent par la ligne O~IBUS (Fig. 1). Ces tiroirs 
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constituent les interfaces entre les appareils à lire et l'omnibus,ou 

entre l'omnibus et les organes de sortie. 

Le programme nécessaire au fonctionnement de l'unité de commande est 

câblé sur des matrices à diodes montées dans des tiroirs 1/8 (MPIO ou 

MP20). Les tiroirs MP 20 sont plus pratiques pour l'utilisateur car les 

diodes sont enfichables. Dans les tiroirs MP 10 les diodes sont soudées 

et il n'est pas facile de modifier un programme ; de plus, après quelques 

dessoudages le circuit imprimé est hors d'usage. La matrice ~œ 30 est 

particulièrement appréciée pour la m1se au point des programmes longs et 

pour réaliser rapidement des petits programmes. La matrice MP 30 apparaît 

sur la face avant d'un châssis 3U2. 

Le tiroir M4M 10 permet la mise en mémoire de quatre demandes d'impres-

sion. Elles sont testées par le programme, et peuvent ai~si être hiérar-

chisées, ce qui permet de faire des aiguillages automatiques de programmes. 

Par le jeu des commutateurs A (tiroir MPM 10) et B (tiroir MP 10), il 

est possible de sélectionner neuf programmes câblés sur des matrices à dio-

des. Ceci est très appréciable pour changer rapidement de programme. Cha-

que organe a une adresse qui permet de l'interroger. 

11.2 -La programmation du STDAN. -Les adresses des divers organes sont 

définies par la mise en place de "straps" sur les tiroirs ; les notices 

précisent ces adresses et il est possible de les modifier. Si l'on a, par 

exemple, deux tiroirs MIAMI 10, il faut que les adresses du deuxième soit 

différentes de celles du premier. 

La programmation s'effectue au moyen de 13 instructions et de 256 pas 

de programme. Le code octal est utilisé pour les adresses et la programma-

tion. Un pas de programme comprend 12 bits (4 sont réservés au code ins-

truction, 8 sont. réservés au code adresse) suivant le schéma ci-après 
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ADRESSE INSTRUCTION 

200 100 40 20 JO 4 2 1 JO 4 2 

Les 13 instructions sont 

Lecture échelle code 0] 

RAZ adressable 02 

Lecture +RAZ 03 

Lecture adresse 04 

Saut de programme 05 

Arrêt rythme 06 

Service 07 

Fonction machine JO 

Test ligne ] ] 

Test ligne 2 12 

Visualisation 13 

Saut de décade 14 

RAZ générale échelle 15 

Note ]. -Lors d'un saut (instruction 05), il faut programmer le saut 

un pas en avance sur le saut réel que l'on désire effectuer. Ceci est dû 

au fait que l'instruction de saut positionne le compteur ordinal et le 

compteur ordinal est toujours en avance de l sur le pas à exécuter. 

·Exempte : 

Saut réel au pas 55 

Code adresse 54 Code instruction 05 

] 

Note 2.- Lors d'un test (instruction II ou I2 selon la ligne à tester) 

la réponse est NON sur le premier pas, suivant le pas où est effectué le 
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test et OUI sur le deuxième pas suivant l'instruction. Cela signifie que si 

le test est positif on saute la prochaine instruction. 

Exemple Test de l'état de la ligne 1, de la demande d'impression sur la 

mémoire 0 du tiroir M 4 M. 

Pas Adresse Instruction 

50 310 1 1 (test ligne 1) 

\ 
51 47 05 (non, saut à 50 - 1 = 47) 

52 x 05 (oui, saut à l'adresse x= pas du programme sélec-

tionné moins ] ) . 
II.3 - Les tivoirs MVNSCH et MCOV. - Ils permettent, en association avec un 

voltmètre numérique, de transcrire 16 voies de mesures analogiques. Le tiroir 

HCOV assure la commutation d'une des 16 voies adressables. Le tiroir MVNSCH 

assure la commande et la lecture du voltmètre. Le choix du voltmètre numérique 

est très important selon les mesures analogiques qu'e 1 'on doit effectuer • 

. Si les sources de tensions que l'on doit mesurer ont un pôle à la masse, 

tous les voltmètres peuvent convenir. 

. Si les mesures à effectuer SONT ET DOIVENT rester flottantes, il importe 
;. 

d'utiliser un voltmètre à anneau de garde. 

L'anneau de garde est un blindage qui isole entièrement les circuits d'en-

trée de la masse "mécaniqUe" (c'est-à-dire de la masse des châssis) et des cir-

cuits logiques utilisés pour la visualisation et la transcription. Cet isolement 

est assuré par l'emploi d'un transformateur à tore de ferrite. Lors de la trans-

cription, la masse de mesure reste ainsi flottante par rapport à la masse 

"mécanique" ci-dessus. 

Nous avons choisi le voltmètre Schlumberger VB 2066 et le tiroir VB 2167 

parce que les circuits avaient déjà été étudiés et donc étaient rapidement dis-

penibles. 

II.4.1 ·_.Le tiroir MPDP·a I - Il constitue 1 'interface reliant le. STDAN 

au processus PDP8 I de DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION. Le fonctionnement de 

1 

1 

'. 
' 1 
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ce tiroir a été décrit par Gallice (5). Ce tiroir a la propriété d'être 

bidirectionnel : PDP8! vers STDAN et STDAN vers PDP8 1. Cette propriété 

permet d'utiliser le sens STDAN-PDP8I pour enregistrer dans le proces

seur les données provenant de l'installation. Le PDP8 I 

est alors périphérique du STDAN. Le sens PDP8I-+STDAN sera utilisé pour 

substituer_à la matrice programme, la mémoire du PDP8I. Le STDAN n'est 

plus alors autonome. Cette possibilité n'a pas encore été utilisée. 

II.4.2- Les instructions STDAN et PDPBI· -Le dialogue STDAN4-+PDP8I 

s'établ~t facilement au moyen des 12 instructions suivantes 

Instructions de programme utilisées par le STDAN 

351 

351 

037 

027 

07 

02 

JO 

10 

(Marche MPDP8 I) 

(Arrêt MPDP8 I) 

(Début de mot hors format) 

(Fin de mot hors format) 

Pour la transmission de caractères numériques ajouter 60 au caractère à 

transmettre. 

Exenple : Le caractère 7 sera codé 67. 

Instructions de programme utilisées par le PDP8I 

6301 SAO-IOPI (Test de début de message) 

6302 SAO-IOP2 (RAZ drapeau de début de message) 

6304 SAO-IOP4 (Test drapeau de message en cours) 

6311 SAl-IOPI (Test de message à transmettre) 

6312 SAI-IOP2 (Transmission de message) 

6321 SA2-IOPI (Test drapeau demande de mot programme STDAN) 

6322 SA2-IOP2 (RAZ drapeau, transfert AC du PKP8 I dans la mémoire 

du STDAN) 

6324 SA2-IOP4 (Demande d'interruption de programme STDAN) 

Le tiroir MPDP8 I permet de transmettre au PDP8 I les informations de deux 

manières. 
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11.4.3 - Les mots en for-mat nor-mal - Un mot en format normal se campo-

se de 7 caractères BCD. Les informations provenant des organes d'entrée 

sont codées en BCD, ce qui nécessite 4 bits par caractère. La longueur des 

mots du PDP. étant de .12 bits, on pourra donc transmettre 3 caractères par 

mot du PDP8 I. 

Ainsi une échelle à 7 décades pourra être,transcrite sur 3 mots PDP8I. 

Le contenu ou l'adresse des canaux d'un BM 96 à 6 décades pourra être trans-

crit sur 2 mots PDP8 L-.La valeur numérique du. voltmètre à 5 décades pourra 

être transcrite sur 2 mots PDP8I. 

.i 

Dans un souci de normalisation, toutes les informations seront transcri-

tes sur 3 mots PDP8I. Un traitement de ces mots est réalisé dès leur entrée 

dans le PDP8 I en vue de leur stockage en "flot~ant ", car ces données seront 

utilisées dans des calculs ultérieurs. 

II.4.4 - Les mots hors foTimat - Il est quelquefois nécessaire de trans-

mettre des mots qui n'ont pas un nombre défini de caractères : par exemple, 

pour repérer des progra~s qui comporteraient une étiquette sous la for-

me de caractère unique J, 2, 3, 4, etc ••• Dans ce cas, on aura donc à trans-

mettre un seul caractère. Pour le repérer, on encadrera ce caractère par 

un code de début de mot hors format et de fin de format, ceci pour permet-

tre au PDP8I de savo1r quel sous-programme il devra utiliser pour acquérir 

ces données. 

Exemple de codage STDAN pour la transmission d'un caractère hors· format 

037 JO (Code début de mot hors format) 

061 JO (Code caractère 1) 

027 JO (Code fin de mot hors format) 

Un transcodage est effectué dans le tiroir MPDP8I et ainsi 037 et 02] devien-

nent respectivement .16 et 17 dans 1 1 accumulateur du PDP8 I. On retrouvera alors 

.. 
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la séquence suivante 16- 1 - 17 dans les 3 mots consécutifs du PDP8I. 

Ces nombres ont été choisis de telle manière qu 1 il ne puisse y avoir 

confusion avec de véritables données. En effet un caractère BCD codé sur 

4 bits ne peut excéder 11 i base 8. 

C'est donc par la programmation du STDAN que nous pouvons choisir ces 

formats. 

II.4.5 -·Le diatogue STDAN- PDPBiet Za programmation- Nous ne par

. lerons que des programmes STDA..1\F utilisés avec le PDP8 I. Le canal d'entrée 

programmé du PDP8I est utilisé pour faire de l'acquisition lente de don

nées. Ce canal est composé des lignes suivantes (Fig. 2) 

"INTERRUPT REQUEST", ligne de demande d'interruption ; 

"SKIP", ligne de saut d'instruction si le test est positif 

"IOP 1, IOP 2, !OP 4," ligne lOT (input, output, transfert) ; 

"BAC", 12 lignes permettant de sortir des informations de l'ACCUMULATEUR 

du PDP8 I (BAC 0 i BAC 11) ; 

"AC", 12 lignes permettant de rentrer des informations dans l'ACCUMULA-

TEUR du PDP8 I (AC 0 i AC 11) 

L'utilisation des IOP permet le dialogue entre le PDP8I et le STDAN. 

Nous avons dit que c'est le STDAN qui impose la vitesse d'acquisition. A 

titre d'exemple il faut JO secondes pour enregistrer 1000 canaux de BM 96. 

Nous avons sélectionné un programme sur le STDAN au moyen des commu

tateurs A et B prévus i cet effet. En actionnant le switch Marche du tiroir 

MPM JO, après avoir effectué un RAZ programme, le STDAN se po~itionne au 

pas 0 et exécute le programme de test des commutateurs (Annexe I, 1) (Fig.3). 

Le choix ayant été effectué, le STDAN tourne sur une boucle d'attente. 

Cette boucle est différente selon que l'on teste une ou plusieurs mémoires 

du tiroir M4M JO (Annexe I, 2) (Fig. 4). 
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Lorsque une demande d'impression intervient sur une de ces quatre mé-

moires, le branchement au sous-programme d'acquisition s'effectue. Si une 

autre demande intervient, alors que le STDAN exécute le sous-programme, 

elle sera mise en mémoire et sera prise en compte à la.boucle de test sui-

vante. Chaque sous-programme une fois exécuté fait un saut à la première 

instruction du programme de test des mémoires du tiroir M4M 10. Au cas où 

deux demandes d'impression interviendraient, c'est la demande de poids in-

férieur qui sera effectuée en priorité. Il faut donc en tenir compte pour 

écrire le programme. 

Le sous-programme, étant branché, exécute en premier lieu une demande 

d'interruption que le PDP81 reconnaît (Annexe II,1). Le PDP8J,reçoit alors 

3 mots de 12 bits du STDAN : le groupe de 3 mots qui définissent le mot 

bors format. Il teste ces 3 mots (Annexe II, 3). Selon la réponse de ce 

test, le PDP8Ise branche sur le sous-programme d'acquisition correspon-
. ' 

dant-aux données à enregistrer (Fig. 6). Cette organisation concerne la 

lecture d'échelles, mais elle serait assèz semblable pour emmagasiner les 

données d'un BM 96. L'initialisàtion "nombre d'échelle" deviendrait initia-

lisation "nombre de canaux". D'une manière générale le PDP8 I lit le STDAN 

(Annexe II, 4) et stocke dans un pseudo-accumulateur ces données en BCD. 

Il les transforme en binaire (Ànnexe II, 5), puis en flottant (Annexe II, 

2). Ces transformations sont nécessaires pour des calculs ultérieurs. 

Lorsque ces traitements sont terminés, le programme réactive la ligne 

d'interruption qui est à nouveau en attente. 

Si le STDAN reçoit une demande d'interruption avant que le traitement 

soit terminé par le PDP8 I, cette demande est gardée en mémoire. dans le ti-

roir MPDP8 .'r. 

1. 

'· 
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III. ACQUISITION DES DONNEES DE L'EXPERIENCE PHOTONUCLEAIRE. 

Terminologie : 

CT comptage total. 

GM comptage du bruit de fond de radioactivité ambiante. 

TZ nombre de fois où les portes sont ouvertes. 

FIS. comptage du nombre de fissions. 

Q nombre de charges de positons ou de négatons. 

P(v) nombre de fois où le AEM a analysé (v) signaux pendant une 

porte de 25 f.!S. 

(v) nombre entier qui varie de 0 à 7. 

AEM Analyseur d'Evénements Multiples. Cet appareil permet de classer 

le nombre d'événements survenus pendant la durée d'ouverture 

d'une porte. 

III.1- Etude de l'efficacité- L'efficacité du détecteur de photoneu

trons intervient dans la détermination de la valeur des sections efficaces 

(y,xn) mesurées. Nous devons donc connaître sa valeur avec précision, ain

si que son évolution dans le temps. Pour déterminer cette efficacité, on 

utilise une source de californium-252, dont la production de neutrons par 

fission est très bien connue .(v= 3,756 neutrons en moyenne par fission). 

On détecte alors par fission 1, 2, 3 •.. ou 7 neutrons. 

Pour connaître le nombre de neutrons émis par la source, il faut comp

ter le nombre de fissions (environ 1 par seconde). Ce taux est suffisam

ment faible pour ne pas créer d'empileme~t. D'autre part, étant donné le 

volume important du détecteur (500 1), ce dernier détecte du rayonnement 

de radioactivité ambiante. Ce rayonnement est permanent en fonction du 

temps. 

Pour soustraire le bruit de fond des s1gnaux utiles, il faut ouvrir 

deux portes. La première (CT1 1,6 f.IS après la fissio~ permet de compter· 
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le signal plus le bruit de fond. La seconde, 1,5 ms après,permet de ne 

compter que le bruit de fond (GM) (Fi~. 5) ( 2 , ·6) •. 

Les deux portes ont une durée de 25 ~s. Ce temps a été fixé par l'étu

de de la capture des neutrons par le gadolinium. Le temps qui sépare les 

deux portes est fixé par la fréquence de répétition de l'accélérateur 

linéaire qui est de 500 Hz. 

Le fonctionnement du système est le suivant : une fission déclenche la 

séquence des deux portes. Les signaux relatifs aux neutrons et au bruit 

de fond,comptés pendant l'ouverture de la première porte, sont envoyés 

d'une part dans l'échelle CT et, d'autre part, dans le AEM dont les sor

ties sont reliées aux échelles P(v) • 

• Les signaux relatifs au bruit de. fond comptés pendant l'ouverture de 

la seconde porte sont envoyés seulement dans l'échelle GM. 

Au bout d'un temps, le plus souvent égal à 1 heure, les échelles sont 

vidées par le STDAN sur la bande de la perforatrice TALLY (Fig. 7). A cha-

que mesure il sera donc nécessaire de relever les paramètres sufvants : 

Le contenu P(O) de l'échelle 0 

If 

If 

If 

If 

If 

If 

If 

P( 1) 

P(2) 

P(3) 

P(4) 

P(S) 

P(6) 

P(7) 

Il 

If 

Il 

If 

Il 

If 

If 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Le contenu de l'échelle TZ (fissions) 

If Il CT 

Il Il GM 

Avec ces paramètres enregistrés, i~ sera possible de calculer l'efficacité •. 

. ' 
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7 
I: v.p(v) - GM 

V=O 
7 
I: P(v) x v 

v=O 

où I: P(v) est le nombre de fissions ayant ouvert la séquence des portes. 
"=O 

7 
et I: v.P(v) est le nombre de coups comptés pendant la première porte 

v=O 
correspondant à ces fissions. 

De plus ces enregistrements de (v) permettent de vérifier que la distri-

bution des neutrons de fission P(v) est conforme à une distribution type, 

ce qui permet de vérifier le fonctionnement de l'installation. Si nous ef-

fectuons des enregistrements de 1 heure pendant plusieurs jours, il est 

possible de contrôler la stabilité de l'efficacité. Ains~ on a mesuré des 

dérives de l'efficacité en fonction de la température. La fig. 8 montre 

ainsi qu'on peut obtenir une efficacité de 0,59 ± 0,003 pendant plusieurs 

jours. 

111.2 -Etude du bruit de fond de radioactivité ambiante - Le disposi-

tif précédent est utilisé, mais au lieu de déclencher la séquence des por-

tes avec des fissions, elle est déclenchée avec un générateur extérieur 

fonctionnant à 500Hz. La source de californiumà, bien entendu, été enle-

vée. Dans les échelles comptant les P(vh on aura cette fois la répartition 

d~ bruit de fo~d. Cette donnée est nécessaire pour effectuer les calculs 

de cr(y,n) et cr(y,2n). L'enregistrement se fera de la même manière que pour 

1 'efficacité. 

Si ces enregistrements sont effectués pendant plusieurs jour~ on pourra 

étudier la stabilité du bruit de fond. Cette variation peut être fonction 

des conditions atmosphériques (pression, vent, etc ..• ). 

Etant donné que ces enregistrements sont de longue durée et qu~ seu~ le 
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résultat final nous. intéresse, les données sont transcrites sur bandes 

perforées. Ces bandes permettent de faire des cartes et d'obtenir avec 

un calculateur les résultats désirés. 

Il serait possible de mettre en ligne le PDP8 I, mais, la cadence d 1 ac-

quisition étant faibl~nous avons jugé préférable de l'affecter à d'autres 

tâches. 

Dans les deux applications précédentes, le STDAN utilise le programme 

annexe (I, 3). 

III. 3 - Calibration du flux des photons "quasimOnochromatiques" (?) 

Pour déterminer la section efficace des réactions (y, xri) des corps que 

nous étudions, il faut, bien entendu connaître~ le nombre de photons in-

cidents sur la cible-échantillon. 

On a dit que nous produisons les photonspar annihilation en vol de 

positons monoénergétiques dans une cible de lithium. 

Les positons qui n'ont pas participé à la création de photons entra-

versant la cible de Li sont déviés par l'aimant de balayage (Fig. Il) et 

tombent sur le capteur de Faraday. Le rendement photons/positons est de 

l'ordre de sxto-5 • Ceci conduit à dire que pratiquement, en mesurant le 

courant de positons nous avons un moniteur de fluxde photons. Il faut évi-

dernrnent êtablir la relation flux-courant ; c'est la calibration .. Les pho-

tQns sont détectés avec un cristal de ·Nai de 200 mm x 200 mm. On admet que 

tous les photons sont arrêtés avec une efficacité connue. Les positons pro-

duisent des photons monochromatiques par annihilation, mais également des rayon-

nern:ents de bremsstrahlung. Or, pour les calculs de sections éfficaces pho- . . , .. , 

tonucléaires, seuls lesphotonsd'annihilation interviennent. Il faut donc 

éliminer la contribution des photons de bremsstrahlung "parasites". 
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Pour connaître le flux dephotons d'annihilation, il faudra faire deux 

mesures : 

- Première mesure : Avec les positons d'une énergie donnée, on obtient 

le pic des photons "quasimonochromatiques" ainsi qu'une queue de rayonnement 

de bremsstrahlung comme le montre la figure 13, a. 

- Deuxième mesure : Avec les négatons de la même énergie on obtient seule

me_nt. le· spectre de rayonnement , de bremsstrahlung qui est identique à la 

queue de gammas de bremsstrahlung des positons (Fig. 13, b). 

Il suffira alors de faire la soustraction de ces deux spectres pour 

avoir seulement le pic de photons "quasimonochromatiques" dû à 1 'annihi

lation des positons (Fig. 13, c). Par intégration de ce spectre c nous 

pouvons établir une relation entre le nombre de photons et le nombre de 

charges mesurées. 

Ces expériences sont répétées de 5 MeV en 5 MeV et nous pouvons tracer 

la courbe du nombre de photons monochromatiques par unité de charge en 

fonction de l'énergie (Fig. 9). Pour une calibration allant de 8 MeV à 

33 MeV, en appliquant un pas de 5 MeV, il faut enregistrer 12 spectres. 

Ces spectres sont analysés sur 512 canaux de BM 96. 

Nous avons utilisé le PDP8 I par l'intermédiaire du STDAN pour stocker 

ces données. Il faut environ 5 secondes pour acquérir ces 512 canaux. 

L'utilisation du PDP8 I en ligne permet d'acquérir rapidement ces spectres, 

de les stocker sur bandes magnétiques, et de faire des calculs (Fig. 10). 

Le programme utilisé par le STDAN pour faire la transcription du BM 96 

est en annexe (I, 4). 

III. 4 - Acquisition des données relatives à l'expérience (y,xn) (fig. 12) 

Nous étudions les sections efficaces en fonction de l'énergie des photons 

incidents sur la cible échantillon. Le domaine d'énergie que nous explorons 
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va de 8 MeV à 30 MeV. Le pas de variation de l'énergie est habituellement 

de 270 keV, ce qui corresp·and à un courant de 1 ampère dans les aimants. 

Nous effectuons donc 70 pas pour explorer la zone d'énergie. La calibra-

tian en flux de photons "quasimonochromatiques" a été obtenue en effec-

tuant deux séries de mesures. Pour la mesure de la section efficace du 

corps à étudier, il va falloir procéder aussi par une série de deux me-

sures, ce qui fera donc 140 points à enregistrer. 

A chaque pas on relèvera les paramètres suivants 
··'~~·· 

Le sens du courant dans les aimants (e+ ou e-) (éch. 1) 

. Le courant dans les aimants (1. aimants) (éch. 1), proportionnel à 

l'énergie du pic de photonsmonochromatiques. 

Le nombre de charges Q (éch. 2) 

. Le nombre de coups P (1) dans échelle 3 

Il Il p (2) Il Il 4 

Il Il p (3) Il Il 5 

• Le nombre de TZ (éch. 6) 

• Le nombre de coups dans CT (éch. 7) 

• Le nombre de coups dans GM (éch. 8) 

• Le comptage du BF 3 (éch. 9) : monitorage du bruit de fond neutronique 

BFT créé sur la cible de conversion électrons-positons 

• Le repère concernant le corps (éch. 10) : Contravès. 

Selon le flux dephotons, la section efficace à l'énergie étudiée, l'épais-

seur de la cible étudiée, l'efficacité choisie pour la détection des pho-

toneutrons, l'erreur statistique tolérée, etc ••. , la durée d'accumulati~n de 

ces données varie de 5 à 30 minutes.· 

Le STDAN est utilisé pour l'acquisition de ces données. D'une part, ces 

données sont envoyées ·au PDP8 I qui effectue instantanément les calculs de 

sections efficaces après correction programmée des effets de bruit de ~and 
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et d'empilements. Il stocke les résultats dans des tables et les imprime 

sur la télétype ainsi que les paramètres que l'on peut contrôler et qui 

permettent de réagir sur l'orientation à donner à l'expérience. D'autre 

part, ces données sont envoyées sur la bande de la perforatrice TALLY, 

ce qui permet de faire des cartes et de traiter ces données avec un cal-

culateur plus puissant après la fin de l'expérience. 

Le programme STDAN (GAMMA N) concernant ces acquisitions est en annexe 

I, 5 (pas de programme 145 à 214). 

Un exemple des résultats obtenus au cours de ces expériences est repré-

senté fig. 15. Il est d'ailleurs possible d'observer "en ligne" la sec

tion efficace cr(y ,n) mesurée sur le système de visualisation du PDP8 I • 

La fig. 14 présente : 

- Fig. l 4 a : + le rendement X ( I) 

- Fig. 14 b.: le rendement X (I) 

-Fig. 14 c : la section efficace calculée cr(y,n) (I). 

IV. ACQUISITION DES DONNEES DE L'APPAREILLAGE 

IV.! -Après c:haque changement d'énergie - On a vu parag. III.3 que 

l'expérience se déroule en fonction de l'énergie des photons. Cette sélec-

tion en énergie se fait par variation du courant dans les électro-aimants 

de sélection en énergie des positons ou des négatons. Le faisceau est gui-

dé et concentré sur la cible de lithium à l'aide de quadrupôles dont les 

courants d'alimentation sont fonction de l'énergie (Fig. Il). 

Il faut donc contrôler que tous ces courants suivent bie~ en fonction de 

l'énergie, les lois de variation prédéterminées. La variation correspondant 

à l'avance d'un pas en énergie s'opère automatiquement, dès que les données 

de l'expérience (y,xn)relatives au point précédent ont été acquises par le 
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STDAN et le PDP8 I. 

Les paramètres à contrôler pour chaque point d'énergie sont les suivants 

. Courant dans les aimants (shunt n° 1) 

. Courant.dans les quadrupôles QI et Q2 (shunt n° 2) 

" 
11 Q3 et Q4 (shunt n ° 3) 

Il Il QS et Q6 (shunt n° 4) 

. Champs dans les aimants (tension de sortie du gaussmètre de Hall) 

• Courant de positons ou de négatons 

Le STDAN fonctionne alors en acquisition de paramètres analogiques, 

avec ses tiroirs MVNSCH et MCOV. Le programme utilisé est en annexe I,5, 

et va des pas de programme de 227 à 277. Ces paramètres sont enregistrés 

dans le PDP8 I et transcrits sur la télétype en même temps que les autres 

paramètres de l'expérience. Nous aurons la liste de tous les paramètres 

concernant un point d'énergie. Ils seront consultés lors du dépouillement 

des résultats. 

IV.2- En séquence- Dans la conduite de l'expérience, il faut contrô

ler en permanence le rapport CT/TZ. Ce rapport ne doit pas être plus grand 

que 1/10, pour être sûr de pouvoir effectuer correctement les corrections 

d'empilements (échelles 11, 12), (Fig. 12). Deux paramètres peuvent inter

venir pour augmenter ce rapport en cours d'expérience. 

Premièrement, la va~iation du flux gamma avee l'énergie, ce qu1 peut être 

corrigé en agissant sur le courant de l'accélérateur linéaire. Deuxièmement, 

la variation de section efficace étudiée en fonction de l'énergie sur la

quelle bien sûr, il n'estpas possible d'intervenir. Là encore, la diminution 

du taux CT/TZ des.photoneutrons détectés s'obtient en télécommandant le flux 

par l'intermédiaire du ·courant de l'accélérateur linéaire. 

Il est également nécessaire de contrôler que le courant de positons ou de 
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négatons ne dépasse pas une certaine limite, pour ne pas tomber dans une 

. zone de non linéarité de la chaîne d'amplification qui suit le capteur de 

Faraday (échelle 13). 

Ces trois paramètres numériques sont enregistrés dans le PDP8 I via le , 

STDAN. Programme annexe 1, 5, et va des pas de programmes 215 à 226. 

Le PDP8 I vérifie toutes les 15 secondes ces rapports et selon le cas, 

agit sur le système d'acquisition et sur le courant accélérateur linéaire. 

Exemple de présentation en ligne des résultats de l'expérience (y' xn) sur 

la 'télétype du processeur PDP8 1 
·-·-----·- ·--·--· 

--------------~-----~·--·-··-·--

POSITONS 
IRLK= 66-00 X= 0o3882816E+03 Y= 0·167LIL!33E+03 

20660* 150000* L!343* L!83* 8* 197515* 

5330* 335* 50250* 1 6* 1 7o* 326* 

605* 1445* 931* 305* 39* 1 * 

POSITONS 
IRLK= 66·50 X= 0o397LI312E+03 Y= 0·1678771E+03 

20665* 150000* L!38L!* Li8 5* 13* 1986LJ2* 

5391* 309* 50301* 15* 18 7* 326* 

610* 1L!Li5* 939* 308* 39* 1* 

POSITONS 
IRLK= 67·00 X= 0·Li190006E+03 Y= 0·160035LJE+03 

20670* 150000* L!L!SLI* Li65* 3* 2007~2* 

5387* 29Li* Li9998* 14* 195* 324* 

61Li* 1L!Li6* 9 Lj 6* 310* 38* 1* 

POSITONS 
IRLK= 67-50 X= (J.L!129504E+03 Y= 0·1595165E+D3 

20675* 150000* L!L!SLI* LJ65* 1 6* 200181* 

543(-'1* 332* Li9658* 1 6* 204* 322* 

619* 1 L!Li6* 953* 312* 38* 1"' 

POSITONS 
IRLK= 68-00 X= 0·3768522E+03 Y= 0·1789363E+03 

2(j680* 150000* L!329* 512* Hl* 1985U3* 

538.lJ* 282* Li9130* 1 il* 213* 319* 

623* 1LILI5* 961 * 315* 3o* 1 * 

POSITONS 
IRLK= 68-50 X= 0·L!02L~531E+03 Y= 0. 1 751!81 7E+03 

20685* 150000* 4LJ93* 507* 12* 19877Li* 

55LJCl* JÇJ9 * ·LJ9 522* 15* 221* 3:::.1* 
(22,'1' }/:1:5~ 96'::·* 3 1 7 ~ J~.j;,: 1 * 
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Première ligne Positons ou Négatons. 

Deuxième ligne_ IRLK = courant I dans les aimants. 

J
E + 

= (E') N-(E,E') dE' 
B~ cr(y,n) 

E 

J 
a (E') 

B2n (y, 2n) 

Bn seuil y,n ; 

B2n = seuil y,2n ; 

a ( · ) (E ') y,n section efficace_ partielle (y,n). 

a 
(y, 2n) (E ') = section efficace partielle (y,2n) 

+ N- (E,E') = spectre de photons obtenu avec des positons d'énergie E(N+) 

ou des négatons d'énergie E(N-). 

Troisième ligne 

contenu de l'échelle 

Il Il Il 2 

Il Il Il 3 

Il Il Il 4 

Il Il Il 5 

Il Il Il 6 

Quatrième ligne 

contenu de l'échelle 7 

Il. Il Il 8 

Il Il Il 9 

résultat du calcul GM/TZ 

Il Il Il BFT = K. BF3 

Il Il Il ± . + 
BFQ = f(Q-,T) 

BFT = bruit de fond en fonction du temps 

... 
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+ BFQ = bruit de fond fonction des charges e ou e et du courant I 

Cinquième ligne:: 

tension de shunt de l'alimentation des électro-aimants 

Il Il Il Il quadrupôles QI' Q2 

" " " " - .. Q3, Q4 

" Il Il " " QS, Q6 

. courant de positons ou de négatons 

tension magnétomètre. 

CONCLUSION 

Cet ensemble d'acquisition de données et de supervision automatique du 

déroulement d'une expérience photonucléaire·a fonctionné parfaitement de-

puis le 1er janvier 1970. Il a en particulier permis : 

• <re diminuer considérablement le nombre d'heures pendant lesquelles les 

physiciens devaient superviser personnellement et de façon continue l'es-

périence • 

• ae retrouver fidèlement des réglages déjà obtenus grâce à l'affichage 

automatique programmé des caractéristiques de l'expérience, en particulier 

des paramètres définissant l'optique du faisceau de positons. Ceci a per-

mis une comparaison beaucoup plus fiable des structures fines observées 

dans plusieurs expériences consécutives • 

• -enfin l'ensemble s'est révélé particulièrement souple et à chaque nou-

velle expérience, des améliorations dans l'acquisition et le traitement des 

données sont introduites, surtout dans la programmation du STDk~ et du PDP8I 

Grâce à ce système l'expérience photonucléaire est ainsi devenue possible, 

même pour des quantités faibles (quelques dizaines de grammes seulement) d'i-

sotopes séparés. 
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ANNEXE I 

I.I Test des commutateurs A et B 

Pas A dr Inst. 

0 

I 377 II test AI 

2 oro 05 n saut à test A2 

3 376 II 0 test BI 

4 005 05 n saut à test B2 

5 xxx 05 o saut à l'adresse programme n°I ( A=I 
' 

B=I ) 

6 376 I2 test B2 

1 xxx 05 n saut à l'adresse programme no3 ( A=I B=3 ) 

IO xxx 05 o saut à l'adresse programme n°2 ( A=I B=2 ) 

II 377 I2 test A2 

I2 020 05 n saut à test BI (I) 

IJ 376 II o test BI 

I4 OI5 05. n saut à test B2 (2) 

I5 X~\;·~ 05 o saut à l'adresse programme n°4 ( A=2 , B=I ) 

I6 376 I? test B2 (2) 

I7 xxx 05 n saut à l'adresse proeramme n°6. ( A=2 B=3 ) 

20 xxx 05 0 saut à l'adresse programme n°5 ( A=2 B=2 ) 

2I 376 II test BI (I) 

22 023 05 n saut à test B2. (3) 

23 XX..',\ 05 o saut à l'adresse programme n°7 ( A=3 ' 
B=I ) 

24 376 I2 tost B2 

25 300 05 n saut à l'adresse programme n°9 ( A=3 B=3 ) 

261 xxx 05 o saut à l'adresse programme n°8 ( A=3 
' 

B==2 ) 

I. 2 Test. des mémoires du tiroir K4M IO 

Pas Aàr Inst 

I3I 310 II test 1.:4M (I) ,f 

132 133 05 n saut à test 1t.4K (2) .. 
133 xxx 05 o saut à sous-proerarnme n°I 1 
134 311 II test M4l-1 (2) 

135 136 05 n saut à test I·l4M . ( 3) 

I36 ):zA 05 o saut à sous-:program:ne n°2 

137 3I2 II test ~:4!.1 (3) 

140 I4I 05 n sa.ut à test r.:4~il (4) 

141 )~( 05 o saut à sous-progrrua~e n°3 

142 3!3 II test !·i4M (4) 

. 143 130 05 n saut à âébut ( :M4M (I) - I ) 

I44 ):;v: 05 o saut à sous-programme n°4 
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I. 3 Efficacité et bruit de fond sortie sur TilLY 

Pas Aar Inst 

300 

30I 3II II test 1<141>1 (2) 

302 300 05 n saut à début 

303 305 07 o STRAT J,:c!.!P IO 

304 I5 IO retour chariot 

305 I2 IO interligne 

306 I2 IO interligne 

307 27 03 lecture échelle P( 0) 

3IO 40 10 espace 

311 I2 03 P(I) 

312 40 10 espace 

3I3 I3 03 P(2) 

3I4 40 IO espace 

3I5 14 03 P(3) 

316 40 10 espace 

317 21 03 P(4) 

320 40 10 espacé 

321 26 03 .. · P(5) 

32·2 15 IO reto.ur chariot . 

323 I2 IO iu.terligne 

324 I2 IO il].torligne 

325 12 00 

326 25 03 lecture échelle P(6) 

327 40 IO espace. 

330 20 03 P(7) 

33I 40 IO espace 

332 15 03 TZ 

333 40 10 espace 

334 I6 03 CT. 

335 40 IO espace 
.• .· 

336 I7 03 GN 
' ' . 

337 II 02. RAZ échelle chrono 

340 305 02 .STOP rW1·iP 10 

34I 3I1 02 RAZ M4H (2). 

342 300 05 saut à début 
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1.4 Acq,.lisi tion du BM 96 ;par le P.D. P 8 I 

Pas Adr Inst 

077 316 

lOO 076 

lOI 35I 

II test demande d'impression (I) 

05 n saut à test demande 

01 o START 1œDP 8 I 

102 3I7 or 
103 316 03 

104 316 II 

lecture adresse Ier canal à lire 

lecture contenu Ier canal à lire 

test demande d'impression (2) 

1~5 I07 

106 316 

I07 103 

IIO 35I 

III 076 

05 n saut à stop MPDP 8 I 

03 o lecture contenu canal suivant 

05 saut à test demande d'impression (2) 

02 STOP 1ŒDP 8 I 

05 saut à début 

I.5 Acquisition des données de l'expérience et de contrôle 

Pas Adr Inst 

I3I 310 

132 IJ3~ 

133 214 

. 134 3II 

135 136 

136 144 

137 3I2 

I40 141 

I4I 226 

142 313 

143 130 

144 I30 

145 35I 

146 37 

II test M4M (I) 
05 n saut à test M4M (2) 

05 o saut à CON'l'ROLE 

II test N4M (2) 

05 n saut à test ~:41o1 (3) 

05 o saut à ACQUISITION 

II test }1!4-M (3) 

05 n saut à test M4M (4) 

05 o saut à PARAJ.ŒTRES ANALOGIQUES 

II test M4M (4) 

05 n saut à début des tests M4M 

05 o réserve 

07 ST.A.RT MPDP 8 I ACQUISITION 

IO début de mot hors for~at 

I47 6I IO caractère I sous-programille n° I 

150 27 IO fin de mot hors format 

I5I IO OI lecture échelle n°I 

152 II OI n°2 

153 I2 OI n°3 

154 13 OI n°4 

I55 I4 OI n°5 

I56 15 or n°6 

I57 I6 OI n°7 

I60 I7 OI N°8 

I6I 20 OI 11. 0 9 
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I62 21 ~.!DI n°IO 

I63 351 02 S'l10P l·iPDP 8 I 

I64 305 01 srrAHT 1•:C1·1P IO 

I65 I2 IO retour chariot 

I66 15 IO interligne 
... 

I67 IO 03 lecture échelle n°I +RAZ 

170 40 IO espace 

I7I II 03 n°2 
1'{2 40 IO espace 

I73 12 03 n°3 

I74 40 IO espace 

I75 13 03 ... n°4 
I76 40 IO espace 

177 I4 03 n°5 
200 40 IO espace 

20I I5 03 n°6 
202 40 10 espace 

203 I6 03 - n°7 

204 40 IO espace 

205 17 03 n°8 
.. 

'· 

.. ;.· ,, .. 
206 40 IO espace '' ~- . ' . 

207 20 03 n°9 f4 

2Id 40 10 espace 

2II 2I 03 n°IO ' . 
.,.. . . .. 

212 305 02 STOP 1WN:P 10 

213 3II 02 RAZ !.141·1 (2) 

214 130 05 saut à début 

.2I5 35I 07i STAHT 1·:PJJP 8 I COlJTROLE 

2I6 37 IO · do but de mot hors format 

62 ., ~- ·.. . 
2I7 IO cai·actère 2 sous--programme n°2 
220 27 IO fin de mot hors format 

22I 22 . 03 lecture et RAZ échelle II ., .. 

222 23 03 I2 :<<· .. ; 

.. . . • 

223 24 03 I3 ··\ ·-·- ,. 

224 35I 02 STOP MPDP 8 I 
.. :,- .. ' 

" ~-. 

225 310 02 RAZ M4M (I) 
... 

226 130 05 saut à. déb:lt . 
.. . . ... .. · .... 

227 303 07 STAHT J.:Cl.m IO PATIAl·lETnES Al'fALCGIQUES .• .... --· 

230 15 IO retour chariot 

231 JO OI lecture échelle n°I . '.-. 

232 40 IO espace 
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233 40 01 sélection voie 0 

234 320 or lecture 

235 40 IO espace 

23 4I 01 v-o:re r 
237 320 OI lecture 

240 40 IO espace 

24I 42 01 voie 2 

242 320 OI lecture 

243 40 IO espace 

244 43 01 voie 3 
245 320 OI lecture 

246 40 IO espace 

247 44 01 voie 4 

250 320 OI lecture 

25I 40; IO espace 

252 45 07 voie 5 
253 320 OI lecture 

254 303 02 STOP !.:CED IO 

255 351 07 ST ART l·;PDP 8 I 

256 37 IO début de mot hors format 

257 63 ro caractère 3 sous-programme no3 
260 27 IO fin de mot hors. format 
26I 40 07 voie 0 
262 320 OI lecture 

263 41 07 voie I 

264 320 OI lecture 

265 42 01 voie 2 
26t3 320 or lecture 

267 43 07 voie 3 
270 320 OI lecture 

271 44 07 voie 4 
27Z 320 OI lecture 

273 45 07 voie 5 
274 320 OI lecture 

275 35I 02 S':'OP !·:PDP 8 I 
276 3I2 02 RAZ 1·:41! ( 3 ) 

277 I30 05 saut à début 
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I._6· Acquü3_~tion du SA 40 pnr TALLY: 

Pas Adr Inst 

:JO 

31 305 02· STOP MCMP 10 

32 314 II test demande d'impression 

33 30 05 n saut à début 

34 3 05 07 o ST ART I<iCI;iP 10 

35 3I5 · II test lecture adresse 

36 41 05 n saut à espace ( lecture contenu ) 

31 15 10 o retour chariot 

40 12 IO interligne 

14I 3I5 OI leuture adreese 

espace 

lecture contenu 
: ' 

42 40 

43 314 

4_4 31 

IO 

03 

05 saut à test demande d'impression 

•, . ~ ... 

. . :~ ... 
:·.ii., .... 
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. ,·. ''• 
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. -~ .. 
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2•1 /SP DE TEST "DES INTERRUPTIONS 

SAUVE, DCA SAVAC /SAUVE ACCU 
RAL 
DCA SAVLK /SAUVE LINK 
DTSF /TEST.FLAG BANDES MAGNETlGUES 
SKP 
JMP l MCOM /SP EN RESERVE 
6301 
SKP 
JMP I ZINT1 · ISP TEST NUMERO SP STDAN 
KSF 
SKP 
JMP I ZINT2 /SP LECTURE CARACTERE TELETYPE 
JMS I ZERR /SP ERREUR 

SAVAC, 0 
SAVLK, 0 

ê.2 /SP DE TRANSCODAGE BINAIRE DOUBLE PRECISION EN 
/FLOTTANT SUR 3 MOTS 
/LES NOMBRES SONT STOCKES DANS LEURS PSEUDO
/ACCUMULATEURS < NOMBRES POSITIFS SEULEMENT > 
~E FLOTTANT EST NORMALISE SANS LE SP FLOT . 

BINFLO, 0 
CLA CLL 
TAO 35 
SZA 
JMP .+10 
TAO 36 
SZA 
JMP .+5 
DCA 44 
DCA 45 
DCA 46 
JMP I BINFLO 
CLA CLL 
TAO <27> 
DCA 44 
TAO 35 
DCA 45 
TAO 36 
DCA -46 
CLA CLL 
TAD 45 
AND K2000 
SZA 
JMP I BINFLO 
CLA CLL 
TAO -46 
RAL 
DCA -46 
TAD 45 
RAL 
DCA 45 
TAO LILl 
TAD ( -1 ) 
DCA -44 
JriP • - 1 7 

K2000, 2000 
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2.g /SP DE TEST DES NUMEROS DE SP STDAN 

NPROG, 

CP 1, 
CP2, 
CP3, 
CP4, 

JMS 1 ZSTDAN 
CLA CLL 
TAD BCDH 
TAD (-16) 
SZA 
Jiv1S I ZERR 
TAD BCOL 
TAD (-17) 
SZA 
JMS I ZERR 
TAO BCOM 
TAO ( - 1 ) 
SNA CLA 
JMP 1 CP 1 
TAO BCOM 
TAO <-2) 
SNA CLA 
JMP I CP2 
TAO BCDM 
TAD (-3) 
SNA CLA 
JMP I CP3 
TAO BCDM 
TAO (-LI) 

SNA CLA 
JMP I CP4 
JMS I ZERR 
0000 /ADRESSE 
0000 /ADRESSE 
0000 /ADfŒSSE 
0000 /ADRESSE 

2.4 /SP LECTURE STDAN 

...... · .. _ 

SP 1 
SP 2 
SP 3 
SP 4 

.·. ~. 

/3 MOTS BCD DANS PS ACCU BCD 
/FORMAT NORMAL ET HORS FORMAT 

STDAN, 

_,·._ 

-~. .... . ... 

0 
CLA CLL 
TAD PS27 
DCA INDEX 
TAO MTROIS 
DCA Cl 
6302 
6311 
JMP ·-1 
6312 
DCA. I INDEX 
I SZ C 1 
JMP .-5 
JMP I STDAN 
27 
-3 

.. ' 

/ADRESSE 1ER MOT DU PS ACC MOINS 1 
/AUTO INDEX 
/3 MOTS BCD 
/COMPTEUR 
/ACQU1TEMENT FLAG DEBUT DE MESSAGE 
/TEST MESSAGE A TRANSMETTRE 

/TRANSFERT MOT STDAN DANS POP 81 
/RANGEMENT DANS PS ACCU 

: - .. -· 

•;: 

.· . 

PS27, 
t'-1TRO I s, 
ct, 0 :~ .. ' .. _..... ·. 

·., . 

. .• ... ' ... 
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.. 
~.5 /SP TRANSCODAGE 3 MOTS BCD EN 2 MOTS BINAIRES fŒSPECTI VEMENT 

/STOCKES DANS LEURS PSEUDO ACC Ut-1l:JLATEURS 

BCDBJN, 0 
TAO (27> 
DCA INDEX 
DCA MH 
DCA ML 
TAO (-3) 
DCA C2 

REPNBR, CLA CLL 
TAO (-3) 
DCA Cl 
TAO I INDEX 
DCA TEST 

REPt'-10T, CLA CLL 
TAO TEST 
RTL 
RTL 
RAL 
DCA TEST 
TAO TEST 
DCA STOCK 
TAO TEST 
RAR 
DCA TEST 
JMS I ZMUL 
12 
CLA CLL 
TAO STOCK 
AND MASK 
CLL 
TAO ML 
DCA ML 
RAL 
TAO MH 
OC!'\ t-1H 
I SZ c 1 
Jt-iP REPI'10T 
I SZ C2 
JMP REPNBR 
CLA 
TAO MH 
DCA BINH 
TAO ML 
DCA BINL 

' JMP I BCDBIN 
Cl, 0 
C2, 0 
TEST, 0 
STOCK, 0 
MASK, 1 7 
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INT. RQST ........ ....-
SKIP -~ ....-

....- IOP1 -..,.,... IOP2 --- IOP4 -ACCUMULA TOR 
ACO-

:::.. 
:::. 
~ 
::::... 
:::.. 
-:::.. 
-::::::: 
:::::.. 

' ::::.. 
AC 1-1 ::::. -BUFFER ACCU 

..,.. BACO 
-::;:; 
;:::. 
":::: 
;; 
::: 
;; 
;: 
:; 
;; 
;; 
;; 
-... BAC11 

1/0 BUS PDP81 
CANAL PROGRAMME 

Fig.2 

PDP 81 
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P7 

PB 

pg 

STDAN. Cl-lOIX DES PROGRAMMES 
Fig .. 3 
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TESTS_ rJlEMOIRES M4M 10 
Fig.4 
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SPECTRES DE GAMMAS 
Fig.13 
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+ -VISUALISATION X (1), X (I),<J(J,n)(l) 
Fig .14 
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