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327.

MISE EN LIGNE DES IEP DU GROUPE DES CHAMBRES A BULLES (HYDROGÈNE)

J. F. GAY, E. JEGHAM et A. MICHALON,
Département de Physique Corpusculaire, C.R.N., Strasbourg.

Résumé. - Nous nous proposons de décrire très brièvement le système de mise en ligne
employé par le Groupe des Chambres à Bulles de Strasbourg. Cette opération a été décidée
dans le but d’améliorer de façon sensible le rendement et de parfaire le système de mesures,
sans toutefois augmenter notablement les frais de fonctionnement. Les « IEP » ont été connectés
à un ordinateur IBM 1800 de 16 000 mots de mémoire. Cette mise en ligne est actuellement opé-
rationnelle pour trois IEP. Le système, relativement complexe, permet l’instauration d’un dia-
logue assez élaboré entre l’ordinateur et les opérateurs de mesure, en utilisant des informations
contenues sur des « cartes de scanning » . Des précautions particulières ont été prises afin que
toute panne sur un canal (appareils de mesures, interface, périphériques de l’ordinateur) n’arrête
pas le fonctionnement des autres appareils, et afin qu’en aucun cas une panne n’entraîne des
pertes de mesures. Les premiers résultats d’exploitation montrent que la capacité de mesure
du groupe a été sensiblement multipliée par deux.

Abstract. - In order to improve the quality of it measurements and to increase notably
the efficiency, the Bubble Chamber Group (hydrogen) has worked out the on-line operation
of its measurement devices with an IBM 1800 computer working in real time. A sophisticated
dialogue has been established between the computer and the operator, in order that one can
have a precise guide of measurement which avoids the errors of handling, although he has the
quite indispensable initiative in order to make satisfactorily the measurements of events which
have significant singularities.
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