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AVERTISSEMENT. 

La lecture de cette note impose une bonne connaissance préalable 

du système d'entrée-sortie parallèle des calculateurs err 90-80 ou 90-40 et 

en 90-1 o. notamment en ce qui concerne le déroulement temporel des instructions 

utilif'>4!s pour les transferts d'information. 

On pourra se reporter à la bibliographie suivante : 

- Théorie de fonctionnement eAE 90-10 (document e 900-864-A) 

- Spécifications de raccordement au calculateur eAE 90-1 0 document 

(e 90-09-84 A) 

- Manuc!'d 1utilisation e 90-80 (document ........ , e 65-20 B) 

- Spécifications TMCe 90-80 

... 1 . .. 
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par 

M. BARTHELEMY, A.CHICHEPORTICHE, P.GIRARD 

RESUME 

La présente note décrit un coupleur qui permet l'échange bidirec
tionnel de données entre un calculateur err 90-80 ou err 90-40 et un calculateur 
err 90-1 O. Cet échange s'effectue par le système d 1 entrée- sortie parallèle 
(POT/BPO, PIN/BPI) des 2 calculateurs. 

Les transferts sont effectués par blocs en utilisant pour le 90-1 0 
les instruction ENTRE/SORTIE parallèle en bloc (BPI/BPO) et pour le 90-80 
ou 90-40 les instructions cl' entrée- sortie parallèle PIN/POT en mode répétitif 

[ REP (PIN/POT)]. 

Le coupleur réalisé assure : 

1 o /le dialogue entre les 2 calculateurs à l'initialisation, appel 
par interruption du receveur et trans1nission des para1nètres du 
transfert. 

2 o / la synchronisation des demandes/réponses entre les 2 calcula
teurs au cours des échanges élé1nentaires de mots d 1inforn1ation. 

3°/ l'assemblage de mots de 12 bits en 24 bits pour le sens de 
transfert 90-10 ~ 90-80 ou la ventilation de mots de 24 bits en 
12 bits pour l'autre sens de transfert 90-80->90-10. 

Il permet : 

1 o /la liberté d'appel et de prise de la liaison à son compte par 
l'un quelconque des 2 calculateurs. 

2°/ l'échange entre les 2 calculateurs de blocs d'inforn1.ation de 
taille quelconque comprise entre 1 ct 4096 mots de 12 bits 
sens 90-10 ~ 90-80 ou 1 et 2048 mots de 24 bits pour le 
sens 90-80 _,,. 90-1 O. 

Il ne nécessite pas d'option particulière sur la liaison parallèle 
PIN/POT du 90-10 [option extension 24 bits inutile] et permet de gagner, par 
rapport à l'utilisation de cette dernière option qui pourrait être faite clans un 
couplage de même type, un facteur 6 clans la rapidité des transferts. En effet 
ce coupleur travaille à la vitesse maximum d'échange possible sur le type de 
liaison choisi : soit un mot de 24 bits transféré dans l'un ou l'autre sens tous les 
3 ou 4 cycles machine, ou encore toutes les 5, 25 ou 7 microsecondes. 



COUPLING UNIT DESIGNED FOR BIDIRECTIONAL DATE 
TRANSFER BETWEEN A en 90-80 OR en 90-40 COMPUTER 

AND A err 90-10 COMPUTER, 

by 

M. BARTHELEMY, A. CHICHEPORTICHE, P. GIRARD 

ABSTRACT 

- 3 bis -

The present paper describes a coupling unit designed for bidirec
tional data transfcr between a CII 90-80 or CII 90-40 computer and a err 90-10 
computer. Data transfer is proce s sed from the pa ralle! path programmed system 

[(POT/BPO, PIN/BPI]of these computers. 

Data transfers are black data transfer using the INPUT/OUTPUT 
transfer by black instruction[BPI/BPO ]of the CII 90-10 computer and the 
INPUT /OUTPUT transfer instruction of the en 90-80 or 90-40 computer in the 
repeat mode[ REP (PIN/POT).] 

This coupling unit performs : 

1 o /The initial calling-sequence between the two computer, i, e, :the in.terrupt 
requcst of the receiving computer and the routing of data transfer parametcrs, 

2 o / The synchronisation of the re que st and re sponse exchanged by the t wo compu
ter in elementary word data transfer. 

3°/- 12 bits words in 24 bits words assembing for the way of transfer from the 
90-10 to the 90-80, 

- 24 bits words m 12 bits words disassembling for the way of transfer from 
the 90-80 to the 90-10. 

The coupling unit allows : 

1 o /The freed01n for each computer to call and set the transmission for his own. 

2 o / The transfer of data blacks of indifferent sizc : between 1 and 4096 12 bits 
words for the way 90-1 0_,. 90-80 - between 1 and 2048 24 bits words for the way 
90-80-;~~>90-1 o. 

It doc s not ne cd additional option al di vice to interface with the 
90-10 computer [24 bits parallel extension not necded] It inereases the rate of 
transfer compared to the use of this option in a factor of 6. The coupling unit 
works at the maximum possible speecl permittecl by the path system used for the 
coupling of these two computers : a 24 bits word is transfered in both ways each 
3 or 4 computer cycles, that is to say each 5, 25 or 7 micro seconds. 
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I. -ORGANISATION DU COUPLEUR. 

On se reporte ra pour l'ensemble des explications données dans 

ce chapitre au synoptique n ° I • 

- Le coupleur assure le transfert élémentaire de l'information entre les 

2 calculateurs par l'intermédiaire d'un registre tampon de 24 bits. 

Cc registre assure l'assemblage des mots de 12 bits issus du 

90-l 0 en mots de 24 bits avant leur transfert vers le 90-80 pour le sens de 

transfert 90-10 ~ 90-80. Il assure pour l'autre sens de transfert, 90-80....-s> 

90-10, la ventilation des mots de 24 bits issus du 90-80 en doublesmots de 

12 bits. 

Associé à ses organes d 1 entré- sortie [multiplexeur d 1 entrée 

connecté aux 24 lignes de sortie données Co(SO) - C23{BO) provenant du 90-80 

et aux 12 lignes de sortie données C 12 - C 
(1 0) 23(1 0) provenant du 90-10 ; multi-

plexeur de sortie connecté aux 12 lignes d'entrée données Cd
12 

(
1

0) Cd
23 

{lO) 

allant vers le 90-10 et lignes de sortie directe connectées aux 24 lignes d 1entrée 

données CdO{SO) - Cd 23 (8 0) allant vers le 90-so] il constitue l'essentiel ùe la 

partie transfert de données du coupleur. 

- L'ensemble de l'électronique de contrôle du coupleur est regroupée clans la 

carte contrôle coupleur, cette dernière assure notamment : 

- le dialogue entre les 2 calculateurs à l'initialisation, c 1e"st-à-dire 

la prise en compte de la liaison par le demandeur, l'avertissement 

par interruption du receveur et le transfert des paramètres du 

transfert {nombre de mots du bloc). 

- la synchronisation des demandes-réponses entre les 2 calculateurs 

au cours des échanges élémentaires de mots d 1infonnation. 

- la gestion des entrées-sorties d'information au niveau du registre 

tampon. 

. .. 1 . .. 
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- Les niveaux logiques sur les lignes d'entrée et de sortie des calculateurs· 

90-10 et 90-80 n'étant pas compatibles avec la logique TT L utilisée dans le 

coupleur imposent une adaptation de niveau en entrée et en sortie, C'est 

pourquoi les lignes d'information reçues du 90-80[lignes Co(
8

0) - c
23

(
8

o) 

et signaux de contrôle associés] et les lignes d'information reçues du 90-10 

ligne s[c 
9 

( 1 O) - c 23 ( 1 O) et sig~aux de contrôle] transitent respectivement 

dans les cartes Interface POT (80) ct Interface POT ( 1 0). De même avant 

émis sion, les lignes cl' information allant vers les 2 calculateurs lignes 

[cdo(
8

0) - Cd
23

(
8

0) et signaux de contrôle associés ainsi que les lignes 

Cd 12 (
1

0) - Cd23 (lO) ct signaux de contrôle associés] transitent respective

ment dans les cartes Interface PIN {80) et Interface PIN (10). 

II. -PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT. 

A- Cas du transfert d'information 90-10...-.;;90-80: 
--------------------------------------------
A,l, Initialisation du transfert. 

Le 90-l 0 demande au coupleur par une instruction de tc st SES 3-1 

si la liaison est libre (test de l'état CP : coupleur prêt), en cas de 

réponse positive à cc test : 

- le coupleur établit par "hardware" la liaison au compte du 

demandeur ACT 
1
0-7 

80 
= 

1 
(liaison 90-1 0-?-90-80 établie) 

- répond positivement au calculateur par le signal SSC (l O) cc qui 

met le "flag" du 90-10 en 1 et provoque sa poursuite en séquence. 

Le 90-10 effectue alors la séquence EOM 3-1 
POT NMOT 

Cette séquence reçue au niveau du coupleur provoque 

a) le transfert dans les poids faibles du registre tampon du nombre de 

mots NMOT (l O) du transfert par bloc qui va être effectué vers le 90-80. 

b) l'avertissement du 90-80 par une interruption IT (SO)J qu'il doit sc 

préparer à recevoir un bloc de mots. 

Le 90-10 entre ensuite dans sa procédure de transfert par bloc de 

l'information en exécutant la séqvence EOM 3-2 
BPO TAB 

... 1 . .. 
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Il re ste alors bloqué dans cette séquence en phase d 1 attente de la 

réponse Rtf (1 0) qui lui sera donnée, sous contrôle du coupleur, par l'état 

vide du registre tampon ETP = 0, lorsque le 90-80 qui va être alerté par 

l'IT (80) aura prélevé de ce registre l'information NMOT. 

Au reçu de l'interruption IT (80), le 90-80 entre dans un sous-program

me spécifique de l'interruption IT (80). Ce sous-programme à pour fonction 

1°) d'effectuer la séquence EOM (80) 3-1 
PIN NMOT 

par laquelle il vient prélever le contenu du registre tampon qui contient la 

dimension NMOT (1 0) dt.l bloc qui va lui être transféré . 

. 2 °) à exploiter l'information NMOT pour préparer son registre d'index 

x
2 

utilisé dans la séquence EOM (80) 3-2 qui suit (cf. chapitre programma
REP (PIN) 

tion). 

3 o) à entrer dans la séquence EOM 3-2 de transfert par bloc, en 
REP (PIN) 

attente de la réponse prêt RT (80) qui lui sera donnée, sous contrôle du 

coupleur en fonction de l'état plein du registre trampon (ETP = 1), lorsque le 

90-10 aura effectué 2 transferts par bloc succéssifsde mots de 12 bits, remplis-

sant ainsi le tampon. 

A. 2. Transfert par bloc de l 1 information~nchronisation au cours de cette 

procédure des réponses Rtf _(1 0) ct Rt {80) aux 2 calculateurs sous contrôle 

du coupleur. 

Comme on vient de la voir au cours de l'exposé concernant la procé

dure d'initialisation des transferts, c'est l'état du registre tampon donné par le 

bistable ETP qui provoque en "ping-pong" la réponse Rtf (l 0) du 90-10 pour le 

transfert des mots (10) lorsque ETP = 0 (tampon vide), et la réponse Rt (80) 

au 90-80 pour le prélèvement d'un mot 80 (24 bits) lorsque ETP = 1 (tampon 

plein). 

En se reportant au chronogramme No Ion peut suivre le déroule

ment du processus : 

a) dans l'état ETP = 0 (registre tampon vide). 

. .. 1 . .. 
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Un 1er transfert d'un mot (1 0) dans la partie Poids Fort du registre 

tampon est provoqué par un 1er signal POT 2 ( 1 0). 

Le bistable Pf (Poids Faible) bascule sur le front arrière de ce premier 

POT 2 (1 0). 

Un 2 o transfert d'un mot (1 0) a lieu un cycle machine après le 1er, mais 

cette fois dans la partie poids faible du registre tampon. 

- Le bi stable Pf re bas cule à zéro sur le front arrière du 2 ° POT 2 ( 1 0) 

Consécutivement ETP bascule en 1 sur le front arrière de Pf et Rtf (1 0) 

est remis à zéro. 

b) dans l'état ETP = 1 fu.mpon plein)_: 

- Le signal RT (80) est mis en 1 sur le front avant du signal de synchroni

sation 0
2 

(80) 

L'information (mot de 24 bits) est prélevée par le 90-80 pendant PIN (80). 

La fin de l'accès du mot de 24 bits d'information dans le 90-80 met ce 

dernier au cours d'un tel accès REP (PIN) dans sa phase 9-4 qui est signalée 

au coupleur par le signal Rti (80) [ fin d'acquisition} 

c) dans la phase ~4 : 

Le signal Rti (80) provoque par son front avant le basculement à zéro 

de ETP et par son front arrière remet le signal RT {80) à zéro. ETP à nouveau 

à zéro (tampon vide) permet au processus de transfert en bloc de l'information 

de se poursuivre ainsi depuis le 90-10 vers le 90-80. au rythme qui apparait 

sur le chronogramme I soit, selon le synchronisme relatif des horloges des 2 

calculateurs 1 transfert de 24 bits d'information tous les 3 ou 4 cycles [s, 25 ou 

7 microsecondes J. 
Le transfert se poursuit ainsi jusqu'à ce que le 90-10 remette à 

zéro son signal POT1(1 0) son transfert BPO accompli. 

A. 3. Fin de transfert : 

A réception du compte de mot équivalent NMOT (1 0), le 90-80, 

quitte la séquence REP (PIN) dans laquelle il se trouvait p~ndant tout le trans-

fert par bloc, il poursuit en séquence dans son programme d'interruption et 

exécute une EOM (80) 3-3 [cf. chapitre programmation] qui signale au coupleur 

la fin d'acquisition accomplie par le 90-80. 

. .. / ... 
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Cette EOM (80) 3-3 termine la procédure de transfert au niveau du coupleur et 

notamment désactive la liaison 90-10-? 90-80 [ACT 10 _, 80 = 0 J et rend 

ainsi le coupleur libre pour un autre transfert dans l'un ou l'autre sens. 

- Le 90-80 acquitte sa procédure d'interruption et retourne à son programme 

principal. 

Pendant le temps de prélèvement du dernier mot par le 90-80 et 

l'exécution de l'EOM ( 80) 3-3 (fin de réception), le 90-10 continue en séquence 

dans son programme après l'instruction BPO. Il peut alors accomplir une 

instruction de test SES (1 0) 3-2 qui teste l'état libre du coupleur ((liaison 

1 0~80 désactivre) et confirme que le transfert s'est accompli normalement. 

Cette instruction de test SES (1 0) 3-2 n 1est pas obligatoire; elle dépend de 

l'organisation choisie pour la programmation du système, et constitue une 

sécurité. 

B - ~:_:;_ ~'.: _t!:.?!~::~ _?. ~ ~X:f.?!~~~i_?_:t ___ -~~--8_ ~ :->_9_0_-! _o~ 
B. 1, Initialisation du transfert : 

Le 90-80 demande au coupleur par une instruction SKSS 3-1 si la 

liaison est libre Eest de l'état CP, (coupleur prêt) J, en cas de réponse posi

tive à ce test : 

- le coupleur établit par "hardware" la liaison au compte du de1nande.ur 

ACT 80 ~ 10 = 1 (liaison 90-1 0~90-80 établie) 

- répond positivement au calculateur par le signal SSC ce qui provoque un 

saut d'instruction au niveau du 90-80 et provoque sa poursuite en séquence. 

Le 90-80 effectue alors la séquence EOM 3-1 {seuls les 12 bits 
POT NMOT 

poids faible de NMOT sont utiles). Cette séquence reçue au niveau du coupleur 

provoque 

a) le transfert (dans le registre tampon) du nombre de mots NMOT (80) 

du transfert par bloc qui va être effectué vers le 90-1 O. 

b) l'avertissement du 90-10 par une interruption IT (10) qu'il doit se prépa-

rer à recevoir un bloc de mots. 

. .. 1 . .. 
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Le 90-80 entre ensuite dans sa procédure de transfert par bloc de 

l'information par exécution de la séquence EOM 3-2 
REP (POT) 

il reste alors bloqué dans cette séquence en phase d 1attente<e2 de la réponse prêt 

Rt {80) qui lui sera donnée sous contrôle du coupleur par l'état vide du registre 

tampon (ETP = l) lorsque le 90-10, qui va être alerté par l'IT {10), aura prélevé 

de ce registre l'information NMOT. 

-Au reçu de l'IT (10), le 90-10 entre dans un sous-programme spécifique de 

l'interruption IT (1 0). Cc sous -programme a pour fonction : 

1 o) d'effectuer la séquence EOM 3-l 
PIN NMOT 

par laquelle il vient prélever la partie poids faible du registre tampon qui 

contient la dimension NMOT (80) du bloc qui va lui être transféré. 

2 o) d'exploiter l'information NMOT(80) pour préparer son registre A, 

utilisé clans la séquence EOM 3-2 qui suit. 
BPITAB 

3 o) à entrer dans la séquence de réception par bloc EOM 3-2 
BPITAB 

en attente de la réponse prêt Rtf (1 0) qui lui sera donnée sous contrôle du 

coupleur en fonction de l'état plein du registre tampon (ETP = 0), lorsque le 

90-80 aura effectué son premier transfert de mot par bloc (1er RE P (POT)] 

remplissant ainsi le tampon. 

B. 2. Transfert po.r bloc de l'information, au cours de cette procédure synchro

nisation des réponses Rt (80), Rtf (10) aux 2 calculateurs sous contrôle du 

coupleur 

Comme il a été dit pour l'autre sens de transfert, c'est l'état du 

registre tampon donné par le bistable ETP qui provoque en 11ping-pong 11 les 

réponses Rt (80) et Rtf {10) aux 2 calnüateurs.,[on notera cependant que l'ét~t 

de ETP utilisé à 2 fins, a la signification inverse à l'autre sens de transfert,' 

soit ETP = l, tampon vide, provoque Rt (-80) et ETP = 0, tampon plein, provoque 

la réponse Rtf (lü) au 90-10 pour le prélèvement de 2 mots (10) succéssifs.J 

... 1 . .. 
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En se reportant au chronogramme no II on peut suivre le déroule

ment dU processus : 

-Supposons a priori le 90-80 en phase d'attente8 2 de la réponse prêt Rt (80) 

du coupleur. Dans cette phase~2, son ~ignal POT 1 est haut, signifiant que ses 

lignes de données c 0 c23 
sont stables, le signal POT 2 indique à chaque cycle 

d'attente au coupleur les instants d'échantillonnage. Dans l'état ETP = 1 

(registre tampon vide), le signal Rt (80) est mis en 1 en synchronisme avec 

l'horloge du 90-80, soit sur le front avant deQ2 (80). Rt (80) et POT 2 (80) 

provoquent le transfert des données dans le registre tampon du coupleur. La 

réponse Rt (80) vue par le 90-80, provoque sa sortie de la phase d 1attentdJ2 et 

commute à zéro le signal POT 1 (fin du 1 o transfert par REP (POT)J, le 

90-80 passe alors en phaseBo d'accès au prochain mot mémoire. 

La commutation de POT 1 (80) (fin de transfert par REP (POT a 
provoque au niveau du coupleur : 

- la commutation de ETP à zéro [registre tampon plein J 
- la remise à zéro du signal Rt {80). 

Dans l'état ETP = 0 tampon plüin 

ETP :: 0, provoque Rtf (l 0) = 1 -Rtf reconnu par le 90-l 0 provo

que son passage en phase "ç6 l O" au ternps T 1 (temps de re synchronisa ti on 

interne au 90-l 0 compris entre E et l, 75 ys). En phase "ç6 10" le 90-·l 0 

execute alors 2 prélèvements successifs de l'information au niveau du r<'gistre 

tampon, signalés au coupleur par 2 signaux PIN (l 0) espacés de 1 cycle. 

Au cours elu 1er signal PIN (10) le prélèvement a lieu dans la 

partie Poids Fort du registre tampon, le front arrière de ce 1er signal PIN (10) 

commute alors le bi stable Pf en l, de sorte que le 2ème signal PIN (1 0) prélève 

11 information dans les poids faibles du registre tampon, Lorsque Pf rebas-

cule à zéro sur le front arrière du 2ème signal PIN (1 0), la commutation de Pf 

commute à nouveau ETP en 1. 

ETP à nouveau en 11 registre tampon vide
1 

permet au processus 

de transfert en bloc de l'information de sc poursuivre ainsi depuis le 90-80 vers 

le 90-1 0 au rythme qui apparaît sur le chronogramme no II, soit, selon le 

synchronisme relatif des horloges d~s 2 calculateurs, 1 transfert de 24 bits 

d'information tous les 3 ou 4 cycles [s. 25 r s ou 7 rs ]. 

. .. 1 . .. 
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·Le transfert se poursuit ainsi jusqu 1à ce que le 90-80 transmette 

son dernier mot de 24 bits. 

B. 3. Fin de transfert : 

A reception du compte de mots équivalent 2 x NMOT (80), le 

90-10 quitte la séquence BPI dans laquelle il se trouvait pendant tout le trans

fert par bloc, il signale au coupleur cette fin de procédure par le signal Rti {10). 

Le signal Rti (1 0) termine la procédure de transfert au niveau du coupleur, 

notamment désactive la liaison 90-80~90-1 0 (AcT 8~1 0 = oJ et rend ainsi le 

coupleur libre pour un autre transfert dans 11un ou 11 autre sens. 

- Le 90-10 acquitte sa procédure d'interruption et retourne à son program

me principal. 

-Le 90-80 pendant le temps de prélèvement des 2 derniers mots (10) par 

le 90-10, continue en séquence dans son programme après l 1instruction REP 

{POT)~t exécu.te une EOM 3-3 qui indique la fin de séquence REP (POT) au cou

pleur. Il peut alors accomplir une instruction de test SKSS 3-2 qui teste l 1 état 
libre elu coupleur liaison 80 ~ 10 désactivée 
et confirme que le transfert s 1 est accompli nonnalement. Cette instruction de 

test SK SS 3-2 (80) n 1est pas obligatoire, elle dépend de l'organisation choisie 

pour la programmation du système, elle constitue une sécurité. 

III. - DESCRIPTION DU COUPLEUR : 

III. 1. Carte transfert de données 

Elle comprend le registre ta1npon, ses multiplexeurs d 1 entrée 

et de sortie, et les portes de commande. 

Le regi strc tampon est un registre du type verrou à 24 bits 

constitué de 3 x 74100. Les accès Do- D 23 11data 11 de ce registre sont connec

tés, d 1une part aux 24 lignes d'information Co {80) - C 23 (80) en provenance du 

calculateur 90-80, d 1autre part aux 12 lignes d'information C 12 (10) C 23 {10) 

en provenance du calculateur 90-10, au travers d 1un multiplexeur à 2 entrées 

commandés par les signaux CED {1 0) [commande Entrée des données 90-10 J 
ou CED (so{commande Entrée des données 90-soj délivrés par l'électronique 

de contrôle. 

. .. 1 . .. 
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Les commandes horloge de ce registre sont regroupées pour les 

12 bits poids Fort Do- Dl1 et les 12 bits poids faible D 12- D 23 de façon à 

assurer, dans le cas du transfert 90-1 0~90-80, le remplissage du registre 

tampon par le transfert successif de 2 mots (1 0) de 12 bits. Dans un transfert 

90-1 0~ 90-80 la commande horloge est assurée sucees sivement par les signaux 

CCLPF (l 0) [commande 11 clock 11 poids Fort (1 o)J puis CCLPf (1 0) (commande 

11 clock11 poids Faible (1 o)]. Dans un transfert 90-80...,;..90- 10 la commande 

horloge est assurée simultanément pour les 24 bits Do - D 23 par le signal 

CCL (80) [commande "clock" (8o)J. 

Les 24 sorties QO - Q 23 du registre tampon sont reliées d'une 

part directement aux 24 lignes C do (80)-C d 23 (80) pour la transmission vers 

le 90-80, d'autre part aux 12 lignes Cd 12 (10)- Cd 23 (10) au travers d'un 

multiplexeur à 2 entrées commandé successivement par les signaux CSDPF (1 0), 

(:ommande sortie donnée poids Fort (1 o)], puis CSDpf (1 0) (cornmande sortie 

donnée poids faible {lOÙpour la transmission vers le 90-10. 

III.2. Cartes récepteurs de lignes: "Interface POT (80) 11 et "Interface POT 
---------------------------------------------------------------

-Les cartes récepteurcle lignes POT (lü) et. récepteurscle lignes POT (80) 

sont réalisées de façon identique, seul le nombre de signaux traités varie .. 

Elles réalisent la transposition de niveaux 0 - 10 V (standard Cil pour la 

série 90-1 ü/40/80) en niveau 0 - 5 V - (logique TTL). Chaque récepteur de 

ligne est constitué d'un élément inverseur elu type 1/6 x MC 841 avec une 

diode externe 1 N 4198 en série en entrée. 

- La carte récepteur de ligne POT {80) adapte les signaux: 

- Co - Cl etc •.• C 22 - C 23 

- POT 1, POT 2, SYS, Q 2, St et 8 volts ''ON''. 

- La carte récepteur de ligne POT ( 1 0) adapte les signaux : 

- C 9 - C 1 0 etc. • • • C 22 - C 23 

-POT 1, POT2, SYS, Stet8V"ON". 

. .. 1 . .. 
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Les cartes émetteurs de lignes PIN (80) et émetteursde lignes 

PIN (1 0) sont réalisés de façon identique, seul le nombre de signaux traités 

varie. 

Elles réalisent la transposition des niveaux 0 - 5 V (logique TT L) 

en niveau 0 .. 10 V {standard Cil pour la série 90-10/40/80. Chaque émetteur 

de ligne est constitué d'un élément inverseur du type 1/4 x HD 114. 

La carte émetteur de ligne PIN {80) adapte les signaux : 

- Cd 0 à Cd23 

- PIN, Rti, SK SS, SSC, Rt 

La carte émetteur de ligne PIN (1 0) adapte les signaux: 

- Cd 12 à Cd 23 

- PIN, Rti, Rtf, SKSS, SSC, 

Elle comprend : 

1 o - 1 décodeur d'adresse chargé de reconnaître l'adresse spécifique du 

coupleur [9'2 0 J sur la liaison progran"lmée avec le 90-1 O. 

zo - 1 décodeur d'adresse chargé de reconnaître l'adresse spécifique du 

coupleur[ç61] sur la liaison programmée avec le 90-80. 

3° -2 bistables de mémorisation des EOM (10) 3-1 ct EOM (10) 3-2, BEOM 1 

(1 0) et BEOM 2 (1 ülrelatives à la liaison programmée du 90-16. 

- 2 bistablcs de rnémorisation des EOM (80) 3-1 et EOM (80) 3-2, BEOM 1 

(80) et BEOM 2 (80), relatives à la liai son programmée du 90-80 • 

. . . 1 . .. 

---------- -~-------~~~ 
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Les bistables BEOM 1 (1 0) et BEOM 1 (80) définissent spécifique-

ment pour chaque calculateur la phase de transfert initial du nombre de mot 

(NMOT) du bloc. 

Les bistables BEOM 2 (10) et BEOM 2 (80) définissent spécifique-

ment pour chaque calculateur la phase de transfert de l'information par bloc, 

40 2 bi stables ACT 1 0_.:;.80 et ACT 80~1 0 chargés de définir 

l'état de la liaison assuré par le coupleur. 

ACT 1 0~80 = 1 signifie liaison 90-1 o_,90-80 établie 

ACT 80~0 = 1 Il Il 90-80~90-1 0 établie 

L'état libre du coupleur [cP = 1] est conditionné par l'état de ces 

2 bistables 

CP = ACT 1 0~0 . ACT 80~1 0 . 8 V "OW' (1 0) • 8V "ON'' (80) 

L 1 état CP du coupleur peut être testé par l'un ou l'autre calcula-

te ur 

2 instructions de test SES 3-1 et SES 3-2 ont été prévues sur chaque 

liaison programmée (1 0) et (80). 

-Les instructions de test SES 3-1 (10) et SI<:S 3-1 (80) sont du type 

"tc st de 11 état libre du coupleur, si oui activation de la liai son au· cornptc du 

dc1nandeur 11
• 

Ces instructions provoquent si CP = 1 la tnise en l du bista.ble 

d 1 activation correspondant au demandeur en synchronisme avec le front avant 

de l 1horloge((2 (80) /pour ACT 1 0-?80, en synchronisme avec le front arrière 

de l 1horlogeQ2 (80) /pourACT 80_,1 0, . Ce système permet la liberté d 1 appel 

ct de prise de la liaison à son compte par l'un quelconque des 2 calculateurs. 

Les instructions de test du type SES 3-2 (10) et SES 3-2 (80) 

permettent uniquement de tester l'état libre du coupleur [test de fin de transfert 

normal]~ 

~v · ·1· · d d 1 h · ote : ou une autre ut1 1sat1on e ce test ans e c apltre 
programmation. 

... 1 . .. 
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Associés aux bistables d'activation, 2 bistables RE P. TEST 1 ( 1 0) 

et REP. TEST 1 (80) chargés de fournir le signal SSC (1 0) ou SSC (80) en 

réponse à ce type de test sur l'une ou l'autre liaison programmée (1 0) ou (80). 

6° 2 bistables d'interruption BIT (10) et BIT (80) chargés d'avertir le 

récepteur dans le phase d'initialisation du transfert. 

7 o 1 bi stable Pf (Poids faible) qui selon le sens du transfert conditionne le 

remplissage ou le prélèvement du contenu du registre tampon en 2 mots (1 0) 

et provoque lors de son re basculement la commutation du bi stable associé 

ETP. 

8 o 1 bi stable ETP (Etat tampon) qui définit l'état vide ou plein du tampon 

selon le sens de transfert et conditionne les réponse Rtf (10) et RT (80) 

aux 2 calculateurs en "ping-pong" lors du transfert de 11infonnation. 

9° Un bistable BRt (80) chargé de fournir la réponse Rt (80) en phase avec 

l'horloge Q 2 (80) du 90-80 selon les spécifications de raccordement à ce 

calculateur~ 

Note La réponse Rtf (10) vers le 90-10 ne nécessite pas de bistablc, la 

resynchronisation pour ce signal étant assurée de façon interne 

à ce calculateur. 

. .. 1 . .. 
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IV - EQUATIONS DU COUPLEUR : 

IV - 1 

AD R çi 2 0 = ClB ( 1 0) • C 1 9 (l 0) , ê'20 ( 1 0) , C 21 ( 1 0) 1 C 2 2 ( 1 0) C 2 3 ( 1 0) 

AD R çi 1 = c 2 0 ( 8 0) 6 c 2 1 ( 8 0) C) c 2 2 ( 8 0) D c 2 3 ( 8 0) 

E 0 M 1 ( 1 0) = S YS ( 1 0) - C 1 2 ( 1 0) - AD R p 2 0 

EOM 2 (10) = SYS (10)- C 13 (10)- ADR p 20 

EOM 1 (80) = SYS (80)- C 12 (80)- C 13 (80)- ADR ç3 1 

E 0 M 2 { 8 0) = S YS ( 8 0) - C 1 2 ( 8 0) - C 1 3 ( 8 0) - AD R {) 1 

EOM 3 (80) = SYS (80) - C 12 {80) - C 13 {80) - ADR {) 1 

CP =ACT 1 0~0 • ACT 80 _.,1 0 • 8 V ON (1 0) • 8 V ON (80) 

Rtf (1 0) = ~EOM 1 (1 0) + BEOM 2 (1 oü. ETP 

IV - 2 

S1\:SS 1 (10) =[SKSS (10) . C 9 {10). C 10 {10). C 11 (10)} C 12 (10) .ADR Ç)20 

SI\:SS 2 (10) =[SKSS (10) . C 9 (10). C.10 {10). C 11 (lo)) C 13 {10) .ADR {)20 

Bi stable ACT 1 o_,..,so : 

mise en 1 avec [sKSS 1 (1 0) . CP J sur front avant de 92 (80) 

mise en 0 avec ACT 10-80 sur front avant de EOM 3 {80) 

Bi stable REP TEST 1 (l 0) : 

mise en 1 par front avant de ACT 1 0--?80 

mise en 0 par RZI 1 0~0 sur "clear direct" 

SSC {1 0) = {SKSS 1 (l 0) . REP TEST 1 {1 0)) + {SKSS 2 (1 0) . CP) 

Bi stable BEOM 1 (1 0) : 

mise en 1 avec BEOM 1 {1 0) par front arrière de EOM 1 {1 0) 

mise en 0 avec BEOM 1 (1 0) par front arriè.re de POT 1 (1 0) 

Bistab1e BE01vl 2 (1 0) : 

mise en 1 avec BEOM 2 (1 0) par front arrière de EOM 2 ( 1 O) 

mise en 0 avec BEOM 2 (1 0) par front a'rrière de POT 1 (1 O) 

... 1 . .. 
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RZI 10-480 = ACT 1 O-?t80 • EOM 1 (1 0) 

Bistab1e BIT - (80) 

mise en 1 avec ACT 1 0~80 • BEOM 1 (1 0) par front arrière de POT 1 (1 0) 

mise en 0 par BRT 80 . Rti 80 sur "clear direct". 

Bisté.tb1e BEOM 1 .{_§_Q) : 

mise en 1 avec BEOM 1 (80) par front arrière de EOM 1 (80) 

mise en 0 fiVec BEOM 1 (80) par front arrière de Rti (80) 

mise en 1 avec BEOM 2 (80) par front arrière de EOM 2 (80) 

mise en 0 avec BEOM 2 (80) par front avant de EOM 3 (80) 

Bistable Pf : 

mise en 1 avec Rtf 10 = 1 par front arrière de POT 2 (1 0) 

mi se en 0 avec Rtf 10 ;::: 1 par front arrière de POT 2 (1 0) 

Bistable ETP : 

Signification des états de ETP pour ce sens de transfert 

ETP = 0 tampon vide 

ETP = 1 Il plein 

A l'initialisation ETP:: 0 par RZI 10~80 

mise en 1 de ETP avec ETP par front arrière de Pf 

mise en 0 de ETP par BRT (80) . Rti (80) sur "clear direct" 

Bi stable BRT _iê_Ql : 

mise en 1 avec[BRT 80. (BEOM 1 (8 0) + BEOM 2 (80) • ETP J par front avant 

deQ2(80) 

mise en 0 avec BRT (80) par front arrière de Rti (80) 

... 1 . .. 
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Equations de contrôle du registre Tampon : 

CED {lü) =EBEOM 1 {lü)+ BEOM 2 (loilo POT 1 {lü) 

-CCLPF (1 0) = Rtf {1 0) o Pf o POT 2 {1 0) 

CCLPf (10) =Rtf (10) o Pf o POT 2 (10). 

CSD (80) =ACT l0-780 o BRT (80) 

IV - 3 Equations spécifiques au sens de transfert 90- 80~ 90-10 : 

SKSS 1 (80) = lsKSS (80) o ê9 (80) oC lOo (80)o C 11 (80)]. C12 (80) 0 ADR c:) 1 

SKSS 2 (80) = (Ë>KSS (80) o ë9 (80) o Cl 0 (80) o C11 (80)} C 13 (80) 0 ADR c:) 1 

Bi stable ACT 80....;.1 0 : 

mise en 1 avec[SKSS 1 (80) 0 CP] sur front arrière de (\>2 (80) 

mise en 0 avec ACT 80~1 0 par front arrière de [BEOM 2 (1 0) 0 Rti (1 o)J 
Bistab1e REP TEST 1 (~ : 

mise en 1 avec SKSS 1 (80) par front avant ùe ACT 80~1 0 

mi sc en 0 par SKSS l (8 0) 

SSC (80) = REP TEST 1 (80) + (SKSS 2 (80) o CP ) 

Bistab1e BEOM 1 {flQ.l_: 

mise en 1 avec BEOM 1 (80) par front arrière de EOM 1 (80) 

mise en 0 avec BEOM 1 (80) par front arrière de POT 1 (80) 

Bistable BEO:rvf 2 (80) : 

mise en 1 avec BEOM 2 (80) par front arrière de EOM 2 (80) 

mise en 0 avec BEOM 2 (80) par front avant de EOM 3 (80) 

RZI 80~1 0 = ACT 80---rl 0 o EOM 1 (80) 

BistableBIT (10) 

mise en 1 avec {ACT 80~1 0 o BEOM 1 (80) ) par front arrière de POT l (80) 

mise en 0 par Rti (1 0) sur "clear direct" 

... 1 . .. 



Bi stable BEOM 1 (1 0) : 

mise en 1 avec BEOM 1 (1 0) par front arrière de EOM 1 (1 0) 

mise en 0 avec BEOM 1 (1 0) par fr~nt arrière de PIN (1 0) 

Bi stable BEOM 2 ( 1 0) 

mise en 1 avec BEOM 2 (1 0) par front arrière de EOM 2 (1 0) 

mise en 0 avec BEOM 2 (1 0) par front arrière de lUi (1 0) 

Bi stable Pf : 

mise en 1 de Pf avec Rtf (1 0) par front arrière de PIN (1 0) 

mise en 0 de Pf avec Rtf (1 0) par front arrière de PIN (1 0) 

A l'initialisation Pf = 1 par RZI 80 --)tl 0 

Bistable ETP 

Signification des états de ETP pour ce sens de transfert, 

ETP=1 tampon vide 

ETP= 0 tampon plein 

A l'initialisation ETP = 1 par RZI 80...;;.1 0 
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mise en 0 de ETP par front arrière de [ BRT (80) . POT 1 (80)] 

mise en 1 de ETP avec ETP par front arrière de Pf. 

Bistable BRT (80j: 

mise en 1 avec [BRT (80) . (BEOM 1 {80) . BEOM 2 (80) ) . ETPJ par 

front avant de Q 2 (80). 

mise en 0 avec BRT (80) par front arrière de POT 1 (80) 

... 1 . ... 



Equations de contrôle du registre Tampon : 

CED (80) ;:: (BEOM 1 (80) + BEOM 2 (80) ) . POT 1 (80) 

CCL (80) = BRT (80) . POT 2 (80) 

CSDPF {1 0) = ACT 80....::,.1 0 . Pf . Rtf 10 

CSDPf (l 0) = ACT 80 ~1 0 • Pf. Rtf 10 

V. -PROGRAMMATION DU COUPLEUR. 

V.I. -Transfert 90- 10~90-80: 

- 20 

Exemple de sous-programme de transfert (90-1 0) ct de sous

programme d'interruption au niveau du receveur ( 90-80). 

Sous -programme de transie rt 90-1 0 -

OCTAL SYMBOLIQUE COMMENTAIRES. 

rRANSF. 1000 0000 PZE 

I 0000 
2 6400 
3 1100 
4 7040 
5 0103 
6 4020 
7 3100 

1010 1005 
1 0003 
2 4020 
3 1000 
4 1100 
5 0003 
6 2 020 
7 5001 

1020 0000 
1 0103 
2 2020 
3 3100 
4 1 021 

5 3320 
6 1000 

!MOT 1100 2000 

LDA NMOT 

DEA 
SES 3-1 

BFF $-2 

EOM 3-1 

POT N1·10T 

EOM 3-2 

BPO TAB 

SES 3-2 

BFF $- 2 

-* 
BRL - TRANSF 

DATA02000. 

t 
Charg de A par (NMOT) 

A.;.- A-1 

Test coupleur prêtpour trans
fe rt 90-1 0-790-8 0 
si oui activation liaison 1 o_,.so 

Transfert initial de NMOT, 
émis sion IT d 1 appel du 90-80 

Transfert du bloc de mots. 

TEST COUPLEUR LIBRE 
(fin de transfert normal) 

NBR. de mots du bloc implanté 
en TAB 

... 1 . .. 



f AB 10 000 

11777 

x xxx 
x xxx 
~ 

BLOC 
DE 

NMOT 

x:>!'xx 
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Bloc de mots (1 0) à 
transferer. 

Sous -:erogramme d 'intcrru:etion, 90-80. 

OCTAL SYMBOLIQUE ---
~PIT 2000 00000000 PZE 

1 00234001 EOM 3-1 

2 03301000 PIN NMOT 

3 01601000 LDA NMOT 

4 04036 001 CDPY 077770000, (O,A) 

5 06001001 LRSA 1 

6 04077700 COPY (-A A) 

7 24070400 COPY ( 0, X2) 

2010 24030500 COPY 77777 (A, X2) 

1 11701001 LDX 1 ADTAB 

2 00232001 EOM 3-2 

3 02301002 REP PIN 

4 00236001 EOM 3 - 3 

5 45702000 BRC }{ SPIT 

JMOT 1000 i' ___ pas de progression dans TAB 

D TAB 1001 

PIN 1002 

oo111 oooo 1-- • •• 
1 

03300000 

T AB 1 0 0 0 0 ~ , ___ ,... __ - _ ~ 

PIN 

COMME NT AIRES 

Réception NBR de 
mots (1 0) du bloc 

t Charg de X2 par 
complt (NMOT (10) 

2 

Réception du bloc 

Fin de réception 

... 1 . .. 
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V-2- Transfert 90-80 90-10: 

Exemple de sous-programme de transfert {90-80) et de sous-programme 

d'interruption au niveau du receveur (90-10). · 

-Sous-programme de transfert, 90-80-

OCTAL 

TRANS 0000 
1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 

0010 
1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 

~MOT 0020 

~BMOT 0021 

~DTAB 0022 
JOT 0023 

rAB 0007 0000 

0007 0777 

00000000 
02034001 
001 00001 
00234001 

03100020 
11700022 
21700021 
00232 001 
02300023 
00236 001 
02032 001 

00100012 
40100000 

00001000 

00077000 

00070000 
03100000 

xx xxx xxx 
BLOC 

DE 
N MOT 

~ xxxxxxxx 

SYMBOLIQUE 

PZE 
SKS 3-1 
BRU $- 1 
EOM 3-1 

POT NMOT 
LDX AD TAB, Xl 
LDX NB MOT, X2 
EOM 3-2 
REP POT 
EOM 3-3 
SK3-2 

BRU $-1 
BRU x TRANS 

DATA 01000 

DATA 77000 

TAB 
POT 

COM~vfE NT AIRES 

Test coupleur prêt 
pour transfert, si oui 
activation liai son 
80~1 o. 
Transfert initial de 
NMOT, émission IT 
d'appel du 90-10 

Transfert d bloc 
de MOTS 
Test coupleur libre 
{fin de transfert nor
male) 

Nombre de mots du 

bloc__ (2 ) 
Nombre de mots 

... 1 . .. 
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Sous-programme d'interruption, 90-10 : 

OCTAL SYMBOLIQUE COMMENT AIRES 

SPIT 04000 0000 PZE 
0000 
0003 EOM 3 - 1 Réception du nombre 
4020 
1400 PIN NMOT de mots {80) du bloc 
4100 
6400 LDA NMOT 
4100 
4256 CYA 1 Chargement de A par 
7040 DEA ( NMOT (80) - 1 ) 
0003 EOM 3-2 
2020 

2 

5401 BPI TAB Réception du bloc 
0000 
3220 BRC K SPIT 
4000 

N MOT 4100 RES 1 

fAB 10000 RES 4096 

... 1 ... 
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V-3- Note relative au test SES 3-2 de 11état du coupleur: 

Le test de 11état du coupleur SES 3-2 peut éventuellement être utilisé par 

un des 2 calculateurs pourreconnaître que la liaison a été prise en compte par l'autre 

dans le but d 1accomplir un transfert. Cette disposition peut éviter au receveur de 

traiter et de prendre en compte l'interruption d 1appel du demandeur. 

non 

SES 3-2 <E: J 
oui 

BFT $- 2 

Exemple 

BRM RECEP. 

TEST coupleur libre, 
oui = non actif 
non =ACT 80~1 0 

Liaison 80.-;,1 0 établie pour 
transfert. 

Le sous-programme RECEP. sera organisé de façon jdentique au 

sous-programme d'interruption du receveur, 

1 • 1 1 . .. 
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VI. - REALISATIONS : 

Le coupleur a été réalisé dans un chas sis en standard 19 pouces de· 

type bac à cartes de hauteur "4 U 11
• Ce chassis peut recevoir 25 cartes de dimen

sion [150x25o.J 

Le coupleur comprend : 

-un tiroir d'alimentation[+ 5 v et 12 v]cnfichab1e de 1argcu.r [8/25.] 

- une carte contrôle coupleur 

-une carte transfert de données 

-une carte interface PIN(lO) 

-une carte interface POT (1 0) 

-une carte interface PIN (80) 

-une carte interface POT (80) 

Toutes les cartes sont interconnectées en fond de bac au niveau des 

connecteurs de cartes (86 points) par câblage 11 wrapping 11
, 

Les connexions aux deux calculateurs sont réalisées par 4 câbles 

équipés de connecteurs2 x 25 points femelle de type encartable enfichés en face 

avant des cartes interface POT (10), PIN (10), POT (80) et PIN (80). 

Les câbles de liaison assurent le transfert des données et des signaux 

de contrôle par paires torsadées adaptées 120 ohms. 

Les cartes d'interface PIN (10), POT {10), PIN (80) et POT (80) ont 

été réalisées en circuit imprimé. 

[26 boitiers 

Les cartes contrôle coupleur [37 boitiers TTL Jet transfert de données 

TT L]ont été réalisées en câblage "wrapping". 

... 1 . .. 
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VII. -RESULTATS D'ESSAI: 

Un test systématique de la liaison établie par l'intermédiaire du 

coupleur entre les calculateurs 90-10 et 90-80 a été effectué durant 12 heures. 

Ce test a consisté à transferer en continu un bloc d'information du 

90-10-790-80 et du 90-80 ~ 90-10 en utilisant le 90-80 "en écho" le contrôle 

de l'information transférée se faisant au retour, au niveau du 90-1 O. Le contenu 

binaire du bloc cl 1 information variait à chaque transfert. 

2 1 
6 

" h 11 0 ec anges a er et retour de blocs de 1 K mots de 12 bits ont 

été réalisés au cours de ce test. 

Aucune erreur n 1 a été détectée. 

VIII. - DOSSIER TECHNIQUE. 

Le dos si er technique com.prend 

- schéma de la plaquette contrôle coupleur REF C 01 

- schéma de la plaquette transfert de données REF C 02 

- schéfna de la plaquette interface POT (1 0) REF C 03 

- schén1a de la plaquette interface POT (80) REF C 04 

- schéma de la plaquette interface PIN (1 0) REF C 05 

- schéma de la plaquette interface PIN (80) REF C 06 

- schéma des câbles de liaison au 90-10 REF C 07 

- schéma des câbles de liaison au 90-80 REF C 08 

- schéma de câblage du tiroir d 1 alimentation REF C 09 

-schéma de câblage du fond de bac REF C 1 0 

- chronogramme général du transfert sens 90-l 0 ~ 90-80 REF C 11 

- chronogramme général elu transfert sens 90-80--790-10 REF C 12 

Ce dossier fait l'objet d 1une annexe à la présente note, annexe 

référencée = SES/SERA/SERF /72/R-115. 



_ _ - C23so 

RECEPTEUR POT 90-80 

RECEPTEUR POT 9Q-tl 

... -----· 
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' . TRANSFERT DONNEES 
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CS!)eo 
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CdOoo- _ -Cd23ao 
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COUPLEUR 
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Pf 
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PIN (SO) 
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RIT csol 
Phase (80) 

Rtf(to) 

~10 
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Pf 
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