
/ 7 ? LAPP-T- «8-o-i 

Laboratoire d'Annecy-Le-Vieux de Physique des Particules 

BP 909 - 74019 Annecy-Le-Vieux Cedex Prance 

Thèse 
présentée à 

L'Université de Savoie 
pour obtenir le titre de 

Docteur en Sciences 

Spécialité : Sciences de l'Ingénieur 

par 

Frédérique CHOLLET 

Contribution à l'Elaboration et à la Mise au Point 

du Système de Déclenchement Microprogrammé 

de Deuxième Niveau de l'Expérience LEP-L3 

Soutenue le 11 Mars 1988 devant la commission d'examen : 

^ 

Messieurs L. Massonnet 

P. Bareyre 

J.D. Berst 

A. Degré 

D. Floutier 

J. Lecoq 

D. Linglin 

G. Sutter 

Président 

Directeur de thèse 



Laboratoire d'Annecy-Le-Vieux de Physique des Particules 

BP 909 - 74019 Annecy-Le-Vieux Cedex France 

Thèse 
présentée à 

L'Université de Savoie 
pour obtenir le titre de 

Docteur en Sciences 

Spécialité : Sciences de î 'Ingénieur 

par 

FVédérique CHOLLET 

Contribution à l'Elaboration et à la Mise au Point 

du Système de Déclenchement Microprogrammé 

de Deuxième Niveau de l'Expérience LEP-L3 

Soutenue le 11 Mars 1988 devant la commission d'examen : 

Messieurs L. Massonnet Président 

P. Bareyre 

J.D. Berst 

A. Degré 

D. Floutier 

J. Lecoq Directeur âe zkèse 

D. Linglin 

G. Sutter 



- / a , 

Remerciements 

Je remercie très vivement Monsieur L.M&ssonnet d'avoir accepté la présidence 
de ce jury et je suis reconnaissante a Messieurs D.Floutier et D.Linglin de l'intérêt 
qu'ils ont bien voulu porter à mon travail. C'est l'occassion pour moi d'exprimer 
ma gratitude à Monsieur D.Lîngiin qui, en m'accueiJiant au L.A.P.P. m'a permis de 
contribuer à un intéressant travail de recherche. 

Je tiens à remercier Monsieur Q.Sutter de l'attention qu'il m'a accordée au 
cours de mes études à l'Ecole Nationale Supérieure de Physique de Strasbourg. Je 
suis heureuse qu'il ait accepté de participer à ce jury. 

Monsieur P.Bareyre m'a encouragée dans la voie qui m'a conduite au L.A.P.P. 
J'ai été très sensible à ses conseils avertis et je l'en remercie vivement. Je dois aussi 
beaucoup à Monsieur J.D.Bcfst dont j'ai apprécié au cours de mon année de D.E.A., 
le dynamisme communicatif. 

C'est un grand plaisir pour moi d'exprimer mes plus sincères remerciements 
à Monsieur J.Lecoq qui a dirigé ces travaux de thèse. Son soutien constant, ses 
conseils judicieux comme les encouragements qu'il m'a prodigués tout au long de ces 
deux années m'ont été inSniment précieux. Il m'a. communiqué avec enthousiasme 
son goût pour les réalisations techniques les plus audacieuses ; j'ai beaucoup appris 
auprès de lui. 

Monsieur A.Degré m'a guidée dans la rédaction de cette thèse. Sans ses nom
breux conseils et son aide efficace, il m'eût été impossible de rassembler ici autant 
d'informations. Je tiens à lui témoigner toute ma reconnaissance. 

Mes remerciements s'adressent aussi à tous les membres de l'équipe engagée sur 
le projet L3. Les physiciens J.J.Blaising, R.Morand, S.Rosier-Lees, et G.Sauvage 
m'ont souvent fait proBter de leur point de vue au epurs d'intéressantes discussions. 
Jamais ceux dont j'ai utilisé les travaux n'ont été avares de leurs explications ou 
de leur temps. Ainsi je remercie Messieurs Y.Bertsch, H.Bonnefon, G. Dromby, 
J.C. Lacotte, M.Moynot, et G.Perrot avec lesquels il est tout à la fois agréable et 
instructif de travailler. 

J'aimerais exprimer ma reconnaissance à Madame E.M.Rimmer auprès de la
quelle j'ai toujours trouvé une écoute bienveillante. J'ai été très touchée de l'at
tention qu'elle m'a accordée. A travers elle, je rends hommage aux compétences 
réunies au C.E.R..N. 

J'ai été très sensible à l'accueil chaleureux qui m'a été réservé au sein du Service 
informatique. Je remercie enfin toutes les personnes qui, au L.A.P.P m'ont apporté 
leur concours. 



- 3 -

TABLE DES MATIERES 

INTRODUCTION 7 

CHAPITRE 1 Contexte Expérimental du Programme LEP--L3 

1.1 L3, une expérience LEP 13 

1.1.1 Intérêt du collisionneur LEP 13 
1.1.2 Caractéristiques et Motivations de l'expérience •. 14 
1.1.3 Architecture du volume de détection 15 

1.2 Aspects de l'acquisition et du traitement des données en ligne 17 

1.2.1 Position du problème 17 
i - Les opérations en ligne , 17 
ii - Le déclenchement 18 
iii- Mise en ligne des opérateurs d'acquisition et de traitement 19 

1.2.2 Acquisition de l'expérience L3 22 
i - Valeurs nominales de l'acquisition 22 
ii - Numérisation de l'information Haute Résolution 25 
iii- Numérisation de l'information Basse Résolution 26 
iv- Description et fonctionnement de Ja configuration adoptée 27 

1.3 Le Système de déclenchement de L3 30 

1.3.1 Principe et Critères de déclenchement . 30 
1.3.2 Premier niveau 31 
1.3.3 Second niveau 31 
1.3.4 Troisième niveau o3 

CHAPITRE 2 Description et Spécifications du Système de 
Déclenchement Microprogrammé de Deuxième Niveau 

2.1 Caractéristiques du second niveau de déclenchement 37 

2.1.1 Cahier des Charges du système 37 
2.1.2 Définition des opérateurs 38 
2.1.3 Définition de l'architecture 39 
2.1.4 Synchronisation des processus 42 

2.2 Unité de traitement du système 45 

2.2.1 Choix d'un microprocesseur spécialisé 45 
2.2.2 Architecture du microprocesseur XOP 46 
2.2.3 Caractéristiques et performances 47 
2.2.4 Exploitation de la machine XOP 50 



- 4 -

2,3 Configuration du Niveau 2 54 

2.3.1 Implantation 54 
2.3.2 Fonctionnement 57 

CHAPITRE 3 Les Standards d'Interconnexions 
VME et FASTBUS 

3.1 Exploitation des facilités VME 61 

3.1.1 Introduction au standard VME 61 
3.1.2 Vocation du système préconisé pour L3 65 

ï - En laboratoire 65 
ii- Sur le site expérimental 67 

3.1.3 Description du matériel 67 
' 3.1.4 Exploitation et logiciels de service 69 

i - Fonctionnement en mode local 70 
ii - Fonctionnement en système serveur 71 
iii- CarEograpnie de J'espace mémoire VME 71 

3.1.5 Intégration sur le réseau local Ethernet 71 
i - Description des facilités VAX/VUE 73 
ii - Principe de la connexion 73 

3.2 Mise en œuvre du standard FASTBUS 75 

3.2.1 Vocation et Développements matériels originaux 75 
3.2.2 Introduction au standard FASTBUS 75 
3.2.3 Aspect logiciel .' 82 

i - Approche du Problème „. 82 
ii - Le logiciel standard: Définition et Organisation *. . . 83 
iii- Accès depuis VME 85 
iv- Accès microprogrammés via XOP 87 
v - Maintenance et Evolution du programme FBïvfON 91 

CHAPITRE 4 Réalisation, et Mise au point 
des Opérateurs Spécialisés 

4.1 Le dispositif émetteur de données EC Line 95 

4.1.1 Fonctions 95 
4.1.2 Description 96 
4.1.2 Organisation des tests de réception des unités 99 

4.2 La mémoire d'événements MMB 101 

4.2.1 Fonction 101 
4.2.2 Implications des paramètres expérimentaux 

Caractéristiques de la carte mémoire *. 102 
i - Confcrainée en temps 102 
ii - MMB, une mémoire dite multi-voies 104 
iii- MMB, une mémoire dite multi-événements 105 
iv - MMB, une mémoire propre au multitraitement des données . . . 106 
v - MMB, une mémoire ultrarapide à double accès 107 



- 5 -

4.2.3 Réalisation matérielle des accès-mémoire synchrones 108 
i - Adressage mémoire 109 
ii - Lecture en mémoire 110 
iii- Ecriture en mémoire 110 

4.2.4 Spécifications techniques de la carte 115 
4.2.5 Séquence de mémorisation et de mise au format des données ECLine. 116 
4.2.6 Contrôle du dispositif FASTBUS 117 

i - Description de la. connexion esclave 117 
ii - Création d'un logiciel de service 119 
iii- Test de réception et de maintenance 125 

4.3 L'interface XOP Maître FASTBXJS 126 

4.3.1 Les Maîtres FASTBUS: Philosophie 126 
4.3.2 Conception de l'unité d'interface XOP/FASTBUS 127 
4.3.3 Réalisation 128 
4.3.4 Fonctionnement 133 

i - l es opérations de type XOP . . 133 
ii - Les opérations de type FASTBUS 134 

4.3.5 Performances 135 
i - Les temps FASTBUS 135 
ii - Optimisation 137 

CHAPITRE 5 Tests de performances et Contrôle du Système 
de déclenchement de niveau 2 

5.1 Organisation des procédures 141 

5.1-1 Principes 141 
î - Autonomie et Compatibilité par rapport aux Niveaux 1 et 3 141 
ii - Autonomie par rapport à l'ordinateur d'acquisition 242 
iii- Conditions de test 142 

5.1.2 Classification des tests et des moyens de contrôle 143 

5.2 Simulation et test des performances de l'acquisition câblée 151 

5.2.1 Principe de la procédure 151 
5.2.2 Organisation matérielle 152 
5.2.3 Organisation logicielle 154 
5.2.4 Performances et Conditions de test 157 

CONCLUSION 161 

Annexe 1: Description des Services Ethernet 

dans le cadre des Communications VAX/VME 165 

Annexe 2: Mémento FASTBUS 169 

Annexe 3: Test des unités "ECLine Driver" 175 

Annexe 4: Description des Registres du Dispositif MMB 
Spécifications des Logiciels de Contrôle et de Test 185 



• - 6 -

Annexe 5: Description des Registres de l'Unité d'interface 
XOP/FASTBUS 209 

4 

Références 217 



INTRODUCTION 

Cette thèse a pour cadre l'expérience L3 qui sera très prochainement installée 
au CERN, auprès du grand collisionneur électron-positron LEP. 

Ce projet expérimental, fruit d'une collaboration internationale, engage les 
efforts de nombreux laboratoires de recherche parmi lesquels le L.A.P.P. a l'entière 
responsabilité de la conception, de la réalisation et de l'implantation du système de 
déclenchement de deuxième Niveau. 

Partie intégrante de la chaîne d'acquisition, le deuxième Niveau de décision 
constitue le premier étage "intelligent" du système de sélection des événements 
dont dépendent l'efficacité et la sélectivité de l'expérience. 

L'essentiel de sa mission est de réduire d'un facteur dix le flux d'événements et 
de contrôler le bon fonctionnement des processeurs câblés situés en amont. Toute
fois, IPS contraintes imposées par les conditions expérimentales nécessitent une con
ception entièrement originale faisant appel aux techniques les plus récentes. Vitesse 
d'exécution et souplesse d'adaptation sont les principales exigences retenues 
à l'égard du système. 

Le système de déclenchement de deuxième Niveau supporte en effet une acqui
sition ultrarapide (10 microsecondes pour 4 kmots) et dispose d'un temps de 
traitement de l'ordre de la mUUseconde. La souplesse d'adaptation est capitale pour 
faire face à toutes les situations expérimentales ; elle permet de modifier certains 
paramètres voire même certains critères de déclenchement. 

Seul, l'apport de la microprogrammation pouvait concilier nos impératifs. 
Par ailleurs, nombreuses sont les étapes confiées à des opérateurs conçus spécia
lement en laboratoire. 

* L'acquisition est câblée et l'information nécessaire au traitement est collectée 
en parallèle (sur 60 voies) dans des mémoires rapides pouvant accumuler jusqu'à 
huit événements. Ces opérateurs maîtrisent la partie la plus rapide et la plus délicate 
du projet. 

+ Les algorithmes de déclenchement sont microprogrammés 3m- la machine 
actuellement la plus performante pour ce type de tâche. Il s'agit d'un processeur à 
champs parallèles (XOP) développé au CERN et capable d'exécuter les algorithmes 
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de sélection dans le peu de temps disponible. 
•k Quatre de ces processeurs travaillent en parallèle et les couplages de pro

cesseurs à mémoires sont matérialisés par le standard d'interconnexions FASTBUS. 
Actuellement le plus rapide, ce standard est parfaitement adapté au traitement 
multiprocesseur. 

Le processeur XOP a été modifié au laboratoire pour intégrer le standard FAST
BUS au niveau de l'instruction machine. L'interface réalise une véritable extension 
de la machine XOP et optimise les opérations d'entrée/sortie qui sont exécutées en 
parallèle avec toutes les autres opérations. 

Ainsi, nous verrons comment l'un des processeurs les plus performants du mo
ment est devenu un grand Maître FASTBUS! 

* Si les temps d'exécution de l'expérience nécessitent l'emploi d'opérateurs 
spécifiques réalisés en laboratoire, la mise au point du matériel impose que des 
facilités de test soient élaborées au même titre que les éléments du système. 

La conception et la réalisation de l'ensemble du système représente un travail 
d'équipe de plus de deux ans. Mon travail est venu s'insérer dans un projet déjà 
en cours et j 'ai à cœur de situer le cadre des activités de recherche auxquelles j'ai 
participé, car la motivation que je partage tient autant à mon engagement au sein 
de l'équipe qu'aux responsabilités qui me sont aujourd'hui confiées. 

A ce titre, le présent document représente un important travail de compilation 
des informations relatives au projet dont noua avons la charge. 

A quelques mois de l'installation du système sur le site expérimental, je me suis 
délibérément attachée à rappeler tout ce qui fait l'originalité de cette réalisation, 
avant que la mise en route du système ne prenne le pas sur tous les aspects inté
ressants de la conception. Sans négliger la finalité du système, je rapprocherai 
souvent mon exposé de l'analyse qui eat faite au moment de la conception. Cette 
analyse portera surtout sur l'adaptation du système aux contraintes expérimentales 
du déclenchement de second Niveau. 

Ce travail décrit en particulier tous les développements logiciels à vocation de 
test qui permettent d'intervenir sur le matériel. Ces développements comprennent 
essentiellement l'élaboration de logiciels de service, l'implantation de programmes 
utilitaires et la création de nombreuses applications de test ou d'aide à la mainte
nance du matériel. 

Le premier chapitre de ce document situe le cadre expérimental du travail 
effectué au L.A.P.P. Des motivations physiques au contexte plus technique de l'expé
rimentation, nous parcourrons le vaste décor de l'expérience L3 et découvrirons 
l'ampleur du projet dont dépend l'activité qui nous concerne. 

Dans le second chapitre, je m'attacherai à l'aspect conceptuel et fonctionnel 
du système de déclenchement de Niveau 2. Le cahier des charges, les opérateurs, 
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l'architecture du système et la synchronisation des processus me permettront de 
définir entièrement le système. Nous justifierons ensuite le choix du microprocesseur 
de traitement pour exposer enfin l'implantation et le fonctionnement général du 
système. 

Le troisième chapitre est consacré aux standards d'interconnexions VME et 
FASTBUS. H a pour but d'introduire les développements originaux que nous avons 
réalisés dans le cadre de ce travail. 

La mise en route» les tests et la surveillance du système de Niveau 2 sont 
programmés aur une configuration VME fonctionnant en mode multiprocesseur, 
multimaître et interconnecté aux plus grosses machines par une liaison Ethernet. 
Je décrirai cette configuration qui a été dupliquée à plus d'une dizaine d'exemplaires 
dans différents laboratoires français et étrangers. 

Le standard FASTBUS sera souvent évoqué au cours de l'exposé. Le chapitre 3 
propose une courte introduction au standard et présente les développements logiciels 
qui ont accompagné la mise en oeuvre de FASTBUS. 

Dans le chapitre suivant, je passerai en revue les développements matériels 
qui ont été menés au L.A.P.P.. Les unités réalisées comprennent un dispositif à 
vocation de test (ECLine Driver), la mémoire d'entrée du système (MMB), ainsi que 
l'interface FASTBUS dédiée au processeur XOP (XFMI-XFSI). Les spécifications 
et les performances de ces unités seront de nature à retenir notre attention. 

D'un intérêt tout particulier, les développements matériels (interface XFMI-
XFSI) et logiciels (microcodage de la librairie FASTBUS) entrepris au laboratoire 
permettent désormais d'exploiter XOP comme unité Maître sur FASTBUS. Les 
excellentes performances obtenues sur ce standard renforcent sa vocation initiale de 
"Processeur en ligne" orientée vers l'acquisition et le traitement des données. 

Ce développement dépasse incontestablement le cadre de l'expérience L3 puis-
qu'en Septembre 87, le processeur XOP et son interface vers FASTBUS étaient 
implantés au sein, du système d'acquisition de l'expérience UÂ2 (CERN). 

Après nous être intéressés aux différents éléments qui composent le système, 
nous terminerons en évoquant l'intégration et les différentes procédures de vérifica
tion qui devront accompagner la mise au point. Nous insisterons sur l'importance 
des tests et illustrerons le rôle tenu par la configuration VME qui sera installée sur 
le site expérimental. 
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CHAPITRE 1 

Contexte Expérimental du Programme LEP-L3 

Ce chapitre définit Je cadre expérimental des activités de recherche auxquelles 
j'ai participé. Le programme LEP-L3 fait partie de la nouvelle génération d'expé
riences qui se tiendra prochainement auprès du grand colîisionneur LEP ^ . 

Je décrirai brièvement les motivations de l'expérience, ainsi que /'architecture 
du détecteur ftéconisé par L3. 

Les paramètres qui conditionnent l'acquisition et le traitement de l'information 
numérique font appel aujc techniques les plus récentes employées es. électronique 
comme en informatique. Les solutions retenues par l'expérience LEP-L3 me 
permettront d'illustrer la vocation spécifique des réalisations techniques originales 
auxquelles je m'intéresserai dans les chapitres suivants. 

t1) Large Electron Positron collider, en cours de construction au CERN à Genève 
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1.1 L3, une expérience LEP 

1.1.1 Intérêt du collisionneur LEP [ref 1.1) 

' Prévu pour atteindre une énergie maximale dans le centre de masse de l'in
teraction de 2 x 140 Gev, le LEP débutera son programme en 1989, à 2 x 50 
Gev, avec une luminosité de 10 3 l c m " J e " 1 . L'évolution se fera progressivement par 
l'amélioration des techniques d'accélération des faisceaux. L'adjonction de cavités 
radiofréquences permettra de porter l'énergie à 2x 90 Gev et la phase ultime sera 
atteinte en leur substituant des cavités accélératrices supraconductrices. 

En donnant l'accès à une région allant de 100 à 280 Gev en énergie, le LEP 
fournira un fabuleux terrain d'appréciation du Modèle Standard. Si la récente 
découverte des bosons vecteurs massifs W* et Za (par les expériences UAl ^ et 
UA2 auprès du SPS <2> du CERN <3> [ref 1.2]) est venue conforter les prédictions du 
modèle électrofaible de Glashow-Salam-Weinberg [ref 1.3], la prochaine génération 
d'expériences a désormais pour mission de* tester plus finement ce modèle. La tâche 
de l'expérimentation sera alors de confirmer, de contraindre ou mêm? de remettre 
en cause l'image théorique existante. 

Dès sa mise en service, le LEP deviendra un site exceptionnel de production 
du boson Z°. Cette particule, identifiée pour la première fois dans sa voie de 
désintégration électronique, pourra être étudiée dans un canal d'interaction très 
pur, selon tous ses modes de couplage aux différents fermions. 

Après la physique du Z°, la spectroscopic du toponium, la production des 
bosons vectoriels W*, la chasse aux objets scalaires dont aucun composant fonda
mental n'a encore pu être mis en évidence et la recherche de nouvelles particules 
seront les thèmes majeurs de la physique du LEP [ref 1.4]. 

Le LEP offre assurément à la Physique des Particules un terrain d'exploration 
des plus prometteurs. Puisse t-il aussi, nous fournir les indications qui nous per
mettront de franchir le formidable saut de plus de 10 ordres de grandeur qui nous 
sépare du domaine de grande unification et dont l'accès direct est, pour longtemps 
encore, hors de notre portée! Qu'il me soit aussi permis d'imaginer qu'en réponse 
aux idées les plus avancées que les théoriciens savent nous exposer de façon toujours 
plus précise, la dextérité des expérimenteurs puisse nous dévoiler les manifestations 
toujours plus discrètes des événements les plus rares-

W Underground Area 1 et 2 
&> Super Proton Synchrotron 
w sigîe de l'Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire, Genève, Suisse 



1.1.2 Caractéristiques et motivations de l'expérience L3 

La collaboration L3 qui réunit à l'échelle mondiale plus de 30 laboratoires dont 
le L.A.P.P. W à Annecy, s'est propesée pour la construction d'un spectromètre 
adapté à la Physique observable auprès de LEP [ref 1.5]. 

L'appareillage a été optimisé pour l'étude des canaux d'interaction e + e~ pro
duisant leptons et photons dans l'état final. De telles configurations permettront 
dans un premier temps 

• d'effectuer une mesure précise de la masse du Z°, 

• d'évaluer la contribution des corrections radiatives à la largeur du pic 
du Z° (à partir de l'observation des processus e + e " -* p*f4~(f) ), 

t d'estimer le nombre de familles de neutrinos (à partir de l'observation 
des processus e + e~ -+ vv[y) ). 

La spectroscopic du toponium, la recherche de nouvelles particules parmi celles 
prédites (particules scalaires et supersymétriques) feront aussi partie des domaines 
d'investigation de L3. 

Si L3 a choisi de mettre l'accent sur la détection des leptons et des photons, 
ce choix a des raisons historiques évidentes. Nombreuses sont en effet les particules 
identifiées pour la première fois dans leur voie de désintégration leptonique. Témoins 
en sont, la découverte du célébrissime 3/$, celle du T, du r et plus récemment du 
Z° et des bosons W*. 

C'est pourquoi, la collaboration L3 s'est fixée les objectifs suivants: 

• obtenir une grande précision sur la mesure de l'impulsion des muons, 

• obtenir une résolution en énergie - ^ de 1 % sur la détection des électrons 
et des photons, 

• mesurer l'énergie des jets hadroniques, 

• reconstruire, enfin, avec une bonne résolution spatiale les vertex et les 
traces issues du centre de l'interaction. 

L'orientation délibérée du programme de L3 a de nombreuses implications sur 
la conception du volume de détection et le choix des techniques mises en œuvre. 

H convient notamment de citer les performances et l'originalité du calorimètre 
électromagnétique qui tiennent au choix audacieux du matériau scintillateur [ref 
1.6, 1.7], L'emploi de monocristaux de Germanate de Bismuth permet d'obtenir, 
au delà de 10 Gev, une résolution sur la mesure de l'énergie inférieure au pour cent. 

Par ailleurs, la cavité magnétique réalisée à partir d'un aimant de 7000 tonnes 
abritera l'ensemble du détecteur jusqu'aux chambres à muons situées sur la sur
face externe du volume de détection. Cette particularité permettra d'obtenir une 

W Laboratoire d'Ànnecy-lc- Vieux de Physique des Particules 
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précision de 2.5 % sur la mesure de l'impulsion des muons de haute énergie (as 45 
Gev). 

1.1.3 Architecture du volume de détection 

L'ensemble du volume de détection est constitué d'un corps cylindrique fermé 
par deux bouchons (cf Figure 1.1), 

L'appareillage comprend différents détecteurs installés en couches concentriques 
autour de l'axe des faisceaux. L'ensemble est plongé dans un champ magnétique 
de 0 5 Tesla, délivré par un solénoide aux dimensions imposantes (diamètre: 12 m, 
longueur: 12 m) parcouru par un courant de pîus de 30000 ampères. 
Détecteur central 

Il s'agit d'une chambre à expansion temporelle ou T.E.C. W qui intervient 
comme détecteur de traces chargées. Elle assure la reconstruction stéréoscopique 
(3D) des traces chargées et permet de mesurer la multiplicité des particules pro
duites par l'interaction. Son rôle est aussi de déterminer la charge et l'impulsion 
transverse des particules chargées. Perpendiculairement à l'axe des faisceaux, la 
TEC est organisée en deux régions de détection concentriques, la résolution spa-
tialle de la région interne ayant été déterminée de manière à permettre une meilleure 
reconstruction des traces au voisinage du vertex. 
Calorimètre électromagnétique 

Le calorimètre électromagnétique est réalisé à partir de monocristaux de 
B.G.O.<2>. Use situe à environ f-0 cm de l'axe des faisceaux. Près de 12000 cristaux 
de faible section ( de l'ordre de quelques centimètres carrés) portés par une structure 
mécanique alvéolaire en fibre de carbone pointeront vers le centre de l'interaction. 
Cette segmentation assurera une résolution de l'ordre de 1 mm sur la localisation 
spatiale des gerbes provoquées par l'incidence d'un électron ou d'un photon dans le 
milieu scintillateur. Les très bonnes caractéristiques du milieu choisi permettront 
d'obtenir une très bonne précision sur les mesures en énergie (de 4% à 300 Mev, 
elle sera meilleure que 1% au delà de 10 Gev). 
Calorimètre hadronique 

Ce détecteur participe à l'identification des particules en opposant à l'incidence 
des hadrons une succession de plaques d'un matériau convertisseur (ici l'Uranium) et 
de plans de détection (chambres à fil proportionnelles). Les hadrons sont totalement 
arrêtés par cette méthode destructrice qui permet également de filtrer les muons. Les 
principes de calorimétrie électromagnétique et hadronique sont ensuite similaires: 
la segmentation du détecteur détermine la résolution spatiale sur la localisation des 
flux d'énergie, la couverture angulaire maximale assure la meilleure reconstruction 

t1) Time Expansion Chamber 
(2) Bismuth Germanate Oxide (/Oxyde de) 



t 
Calorimètre Hadnmîque 

v Calorimètre Electromagnétique 

Chambre à Expension Temporelle 
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en énergie possible, et le choix d'un milieu interactif adéquat améliore la précision 

sur la mesure d'énergie. 

Chambres à muons 

Trois épaisseurs de chambres à fils de grandes dimensions permettent de signer 
le passage des muons au delà du calorimètre hadronique. L'ensemble est placé dans 
l'enceinte du champ magnétique et cette originalité, alliée à une résolution spatiale 
du quelques dizaines de microns sur la détection des muons, permet d'effectuer une 
mesure précise de l'impulsion de ces particules dont les trajectoires à haute énergie 
ne sont pourtant que faiblement défléchies. 

1.2 Aspects de l'acquisition et du traitement des données en ligne 

Avec la nécessité de sélectionner les événements intéressants, apparaissaient 
les premiers systèmes de déclenchements. L'avènement des techniques de détection 
électronique a ensuite permis de rechercher des événements de plus en plus rares 
et d'identifier plus précisément les produits d'interaction. A partir de cet instant, 
la qualité et la quantité des informations se sont progressivement accrues et, avec 
elles, le flux de données supporté par les expériences. 

Depuis quelques dizaines d'années, on assiste donc à une évolution constante 
des techniques employées à tous les niveaux de la chaîne d'acquisition de l'informa
tion. Néammoins les limites sont toujours imposées par la technologie même si le 
dessin d'un système d'acquisition de données dépend, à la fois, de l'environement 
technologique, des contraintes expérimentales, des priorités et des crédits accordés 
à l'expérience. La miniaturisation des circuits intégrés, la réduction du coût de 
l'électronique et l'augmentation du volume sensible des détecteurs ont permis d'ac
croître considérablement, à chaque nouvelle génération d'expériences, le nombre de 
canaux de détection. Sur le site expérimental de L3, plus de 50 000 canaux d'élec
tronique produiront 1 Moctets d'information toutes les 22 fis mais le problème de 
l'acquisition se pose en des termes équivalents pour chacune des quatre expériences 
LEP [ref 1.8]. 

1.2.1 Position du problème 

i - Les opérations en ligne 

Avant d'introduire les divers aspects de l'acquisition et du traitement des 
données d'une expérience, il convient de distinguer les opérations, qualifiées d'opé
rations "en lignt", de l'activité déployée "hors lignt" qui relève d'un tout autre 
domaine. 

Les opérations hors ligne exploitent l'information stockée sur support au cours 
de la prise de données. Elles ont pour but d'analyser des événements enregistrés, 
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d'en extraire les résultats physiques et de comparer ces derniers aux estimations 
théoriques du phénomème observé. Ces activités regroupent en fait toutes les opé
rations qui ont lieu en temps différé par rapport au déroulement de l'expérience et 
qui ont la propriété (si le temps calcul disponible le permet) d'être reproductibles. 

Par opposition, les opérations en ligne, auxquelles je m'intéresserai dès à pré
sent, sont effectuées en temps réel et contribuent à la prise de données sur le site 
de l'expérience. 

Toutes les opérations effectuées en ligne travaillent dans un contexte très par
ticulier puisque chaque intervention est unique et ne peut jamais être reproduite 
en cas d'erreur. Une information erronée pourra, dans certains cas exceptionnels, 
être corrigée sur le moment, maia, en aucun cas, recréée. Pour cette raison, il est 
absolument essentiel que toutes les opérations en ligne soient pourvues de moyens 
de contrôle très stricts. Les tâches de contrôle interviennent en ligne sur tous les 
éléments de la chaîne d'acquisition qui contribuent à la définition et au transfert 
de l'information. Chaque détecteur est muni d'un système de contrôle capable, 
entre autres tâches (initialisation, calibration, échantillonnage ...), de signaler les 

, anomalies survenant en cours d'acquisition. 
L'intégrité de l'information doit être vérifiée au moment de la collection des 

données. L'efficacité de la sélection et l'ajustement des critères doivent aussi être 
l'objet d'un contrôle en ligne permanent car une défaillance quelconque à ce niveau 
peut avoir un effet désastreux et irrévoquable sur les lots de données enregistrés. 

ii - Le déclenchement 

Le déclenchement d'une expérience est effectif lorsque la logique de décision, 
qui lui est associée valide l'enregistrement d'un événement estimé intéressant. 

Pour travailler sans temps mortf, cette décision doit survenir très rapidement 
sans qu'il faille pour cela interrompre l'incidence des candidats-événements. Le 
système de déclenchement ne dispose donc pas du temps nécessaire à l'examen com
plet du contenu physique de chaque signal détecté. Pour cette raison l'information 
est répartie sur deux voies d'acquisition dites de "haute" et de "basse" résolution. 
Une voie de moindre résolution permet d'isoler un résumé d'information judicieuse
ment choisi, extrait du flux de données principal et à partir duquel le système de 
déclenchement est à même de déterminer la valeur du candidat-événement. Autre 
point important, la voie de basse résolution dispose d'un étage de conversion rapide 
de manière à ce que les données de déclenchement soient disponibles le plus rapide
ment possible. 

Parallèlement à la multiplication des voies de données, la multiplication des 
étages de déclenchement est devenue nécessaire pour pouvoir réduire d'un facteur 

f Le temps mort est défini par opposition au temps actif. 77 représente la fraction 
de temps perdue par l'une quelconque des étapes de l'acquisition pendant laquelle 
l'expérience devient aveugle aux événements incidents 
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de l'ordre 104, les taux d'événements actuels. En effet, la sélection finale nécessite 
des algorithmes de plus en plus sophistiqués dont l'application est impossible si elle 
doit avoir lieu sur tous les candidats. Ainsi un premier étage'permet, grâce à des 
critères élémentaires, de rejeter en moins de 20 microsecondes près de 90% des 
événements; les étages supérieurs peuvent alors appliquer en temps réel des critères 
de sélection beaucoup plus élaborés pour cibler des événements plus rares. 

Le déclenchement est donc organisé sur plusieurs niveaux fonctionnant de façon 
asynchrone qui peuvent exercer une sélection de plus en plus précise sur des candi
dats de moins en moins nombreux. L'asynchronisme des différents niveaux nécessite 
alors l'implantation de mémoirea-tanpons qui stockent l'information en attendant 
son traitement. 

Lors de la conception d'un système de déclenchement, il faut s'astreindre à 
n'introduire aucun temps mort et s'assurer de ne jamais biaiser les données. La 
vitesse intrinsèque du matériel est donc un paramètre important qui contribue à 
éviter sinon limiter au maximum les temps morts et le matériel concerné est le plus 
souvent très spécialisé. 

La deuxième contrainte consiste essentiellement à veiller à ce que l'échantil
lonnage des événements sélectionnés reste représentatif du phénomène observé car 
une mauvaise coupure sur Vun quelconque des paramètres cinématiques peut, par 
exemple, fausser la représentation des événements considérés. A chaque étape, il 
faut donc procéder à l'examen du contenu des lots de données et disposer pour cela 
d'un système de surveillance de toute la chaîne d'acquisition. 

iii - Mise en ligne des opérateurs d'acquisition et de traitement 

La distinction que nous avons introduite naturellement entre les activités dites 
"en ligne" ou "hors ligne" est tout aussi significative quant aux techniques em
ployées dans l'un et l'autre de ces domaines. 

De façon générale, les activités hors faisceau manifestent d'énormes besoins en 
temps de calcul mais restent compatibles avec les techniques industrielles de pointe 
(gros ordinateurs, machines vectorielles, transputers...). 

Il n'en va pas de même des opérations effectuées en ligne qui sont soumises à 
des conditions expérimentales uniques, propres à la Physique des Particules. 

La Figure 1.2 schématise la chaîne d'acquisition de l'expérience L3 et les diffé
rents opérateurs qui contribuent à sa mise en ligne. Les capteurs électroniques de 
variétés diverses délivrent au total un volume très important de données (1 Moctets 
environ) à une fréquence de 50 kHz et les processeurs de réduction et de sélection 
sont des interfaces rendues nécessaires entre capteurs et ordinateurs. 

Ainsi, à chaque étape, la logique de décision doit diminuer d'un facteur signifi
catif le taux d'événements que doivent supporter les processeurs situés en aval afin 
de leur permettre d'appliquer un traitement de plus en plus compliqué sans pour 
autant introduire de temps mort. 
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La voie de haute résolution comporte des compacteurs de données intelligents 
(chargés par exemple de la soustraction de bruit de fond, ou de la détermination de 
la largeur et du centre de gravité d'un signal échantillonné). La voie de basse 
résolution utilisée pour le déclenchement comprend d'autres types d'opérateurs 
spécialisés allant des processeurs câblés aux machines microprograminables, sans 
compter plusieurs étages de mémorisation. 

Compte tenu de la fréquence de croisement des faisceaux, le premier étage 
de déclenchement est réalisé n partir d'opérateurs câblés et travaille en vol sur 
l'information issue d'une chaîne de conversion rapide. Les étages supérieurs sont 
généralement conçus pour gagner en souplesse d'utilisation. Leur vocation est 
d'allier la flexibilité des filtres logiciels à la Vitesse d'exécution maximale pour des 
taux de déclenchement de l'ordre de 100 Hz. 

Les machines spécialisées microprogrammables et les émulateurs de machines 
existantes offrent des solutions efficaces aux problèmes posés par le déclenchement 
de niveau supérieur. Elles présentent néammoins certaines difficultés de mise en 
œuvre qui tiennent essentiellement: 

• à Pinconfort du contexte d'exploitation des machines semi-autonomes 
(celui-ci nécessite le développement de nombreux outils logiciels spécialisés), 

• à la nécessité de disposer d'un système de lecture performant (lecture 
parallèle, sélective et rapide des données), 

• à l'existence du problème de la reconstruction et de la gestion des évé
nements avant et après sélection. 

Nous verrons que toutes ces difficultés ont été abordées lors de la réalisation du 
système de déclenchement de second niveau de L3 à laquelle nous nous intéresserons 
au cours du second chapitre. 

Placé en amont de la chaîne, un, voire plusieurs ordinateurs assument la su
pervision de l'ensemble du système et centralisent le contrôle de toute l'architecture 
avale- Ces machines sont des ordinateurs de type industriel et la tendance actuelle 
a très largement donné préférence, pour ce genre de tâche, aux machine DEC ^ 
de type VAX ^ 780 à 8800. Nous ne développerons pas là les raisons de ce choix, 
mais rappellerons simplement les tâches généralement confiées à ces ordinateurs 
d'acquisition. Le logiciel implanté sur ces machines doit assurer la gestion d'un 
système réparti complexe, c'est à dire: 

• l'organisation et le contrôle (acquisition, traitement, mise au format) des 
flux de données, 

• la surveillance de l'appareillage, histogrammation, calibration, 

(*) Digital Equipment Coorporation 
W Virtual Address extension 
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• la gestion des différents processus concourants (réveil d'une tâche, syn
chronisation entre tâches, optimisation de l'utilisation du système...)) 

et doit donc nécessairement comprendre: 

• une messagerie efficace assurant le report immédiat des défaillances et 
des erreurs, 

• une interface interactive entre les physiciens et le système, 

• une base de données répartie performante, 

• enfin, l'ensemble des logiciels servant Les protocoles d'accès Bur tous les 
systèmes d'interconnexion des unités matérielles et réseaux de communications. 

L'intégration de l'ensemble de ces services constitue le logiciel d'acquisition. 

1.2.2 Acquisition de l'expérience L3 [ref 1.9] 

i - Valeurs nominales de l'acquisition 

Les valeurs nominales de l'acquisition expriment le volume d'information, le 
taux de candidats-événements supportés par le système d'acquisition ainsi que le 
temps mort et les fréquences d'entrée des différents niveaux de déclenchement (cf 
Table 1.1). 

fréquence de croisement e + e~ 44.982 kHz 
Temps de conversion rapide 10 fis (typ.) 
Temps de conversion complète 500 fia (typ.) 
Fréquence -entrée Niveau 1 » 45 kHz 
Fréquence -acceptation Niveau 1 100 Hz (typ.) à 500 Hz (max.) 
Fréquence -entrée Niveau 2 " 
Fréquence -acceptation Niveau 2 10 Hz (typ.) à 50 Hz (max.) 
Fréquence -entrée Niveau 3 " 
Fréquence -acceptation Niveau 3 1 Hz (typ.) à 5 Hz (max.) 
Fréquence d'enregistrement " 
Temps de traitement au Niveau 1 < 21 fis/evt 
Temps de traitement au Niveau 2 < 8 ms/evt 
Temps de traitement au Niveau 3 < 60 ms/evt 
Taux d'intéraction/evt < 1/105 

Temps mort expérimental 5% (typ.) à 25% (max.) 

Table 1.1 Valeurs nominales de l'acquisition de L3 

A la différence des expériences de collisions, protons contre antiprotons, les 
événements e + e~ sont "propres" et le système de déclenchement est essentielle
ment chargé de rejeter les différentes contributions au bruit de fond (cosmiques, 
rayonnement Synchrotron.,,). 
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Dans notre cas, la fréquence de croisement des faisceaux annoncée est de 45 
kHz. Compte tenu de la luminosité attendue des faisceaux (10 3 1 c m - 2 s" 1) et de 
l'ordre de grandeur des sections efficaces des événements observés (as 30 nbarn sur le 
pic de contribution du Z°), le taux d'interaction est alors estimé à 0.3 par seconde. 
Ainsi, sur 45000 croisements par seconde, deux mille d'entre eux occasionneront un 
signal dans le volume de détection, alors que moins d'un événement par seconde 
intéresse réellement l'expérience, l/efficacité de l'expérience dépend alors de la 
sélectivité du système de prise de données qui, parmi tous ces candidats, ne devra 
pas introduire de biais sur lea événements gardés. 

Données Haute Résolution Basse Résolution 

Détecteur Flux/evt 
Disponible 

après F lux/evt 
Temps de 
conversion 

T.E.C 1.4 Moctets 
^-* 70 koctets 

<500 fis 
<-» S0 ms 

2 koctets R $ : 12 fis 
RZ: 20 fis 

Cal. Em 5 koctets <500 fis 1 koctets 8.5 fis 

Cal. Had 8 koctets 500 fis 0.8 koctets 4.8 fis 

Scintil. x 10 octets 500 fis x 10 octets 500 fis 
Chambres 
à muons 1 koctets <500 us 0.2 koctets 4 fis 
Volume 
total 90 koctets 4 koctets 

<—• après réduction des données de la TEC 
R.$ information dans la projection transverse (par rapport à Vaxe des faisceaux) 
RZ information dans la projection longitudinale 

Table 1.2 Description de l'information 

Pour chaque détecteur, la Table 1.2 indique le volume de l'information qui 
est acquise sur les voies haute et basse résolution ainsi que le temps consacré à 
la numérisation de l'information correspondante, temps avant lequel l'information 
n'est pas disponible pour être exploitée. 

On pourra aussi se reporter au diagramme fonctionnel de l'acquisition de L3 
(cf Figure 1.3) de part et d'autre duquel ont été portées deux échelles mesurant re
spectivement le volume et les flux de données, depuis la sortie des capteurs jusqu'à 
l'ordinateur d'acquisition chargé de l'enregistrement des événements. Ce synop
tique donne un aperçu de l'ensemble des valeurs caractéristiques de l'acquisition de 
l'expérience. 
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i: - Numérisation de l'information Haute Résolution [ref 1.9] 
Remarque: La réalisation de l'électronique de lecture et de conversion suscite 
de nombreux développements et la vitesse de conversion analogique-numérique est 
sans cesse améliorée. Il n'est cependant pas de mon propcs d'illustrer outre mesure 
ce domaine d'activités. Ainsi, je citerai à titre purement indicatif le matériel utilisé 
par L3 pour me consacrer ensuite à l'acquisition et au traitement de l'information 
au delà des étages de conversion analogique-numérique. 

Un seul paramètre m'importe alors: il s'agît du temps de conversion, temps au 
bout duquel les données numériques sont effectivement disponibles (cf Table 1.2). 

La conversion analogique/numérique des données de Haute Résolution \ a Heu 

f La numérisation des données issues des chambres à muons et du calorimètre 
hadronique utilise des unités (ADC et TDC W au standard FASTBUS <2) [ref 
î.tOj commercialisées par la Société Leeroy). L'information numérique est alors 
immédiatement disponible sur FASTS US. 

Les chambres à muons enregistrent l'instant de passage des particules. Chaque 
fil est équipé d'une voie de conversion TDC. La conversion est effectuée par dis 
unités FASTBUS TDC Leeroy LRS1879 (cf Figure 1.4) capables de mesurer des 
temps de migration de Ifis avec tme résolution de 2 ns. Près de 24000 voies seront 
installées dans 12 châssis FASTBUS qui seront lus l'un après l'autre par un pro
cesseur (type Leeroy LRS1821). L'information sera ensuite transmise dans une 
mémoire d'événements (type Leeroy LRS1892). 

Une chaîne du même type est adoptée pour le traitement de l'information 
provenant du calorimètre hadronique. Le dispositif qui réalise la conversion ana
logique/numérique des données est un ADC au standard FASTBUS (type Leeroy 
LRS1882F). Cette unité offre une résolution de 12 bits^ et une sensibilité de 50 
fC sur les mesures de charge. Un total de 82000 voies d'électronique sont installées 
dans 16 châssis FASTBUS. Le scénario de lecture des données est identique, il 
nécessite dans ce cas là mémoires (type Leeroy LRS1892) mises en parallèle. 

Dans un autre contexte (quantité d'information plus importante et résolution 
plus grande), l'information issue du détecteur central et du calorimètre électro
magnétique est prise en compte par des dispositifs-prototype conçus en laboratoire, 
réalisés en petite série. Une cirte de conversion ADC comprenant un micropro
cesseur (de type Motorola MC6805) a été développé par le laboratoire de Princeton 
(U.S.A), Ces caries ocrent une précision dt 10 bits pour une gamme dynamique de 
20 bits sur la conversion des signaux provenant du calorimètre électromagnétique. 
Les données sont ensuite collectées événement par événement. Cette opération est 
kiérachisée et gérée par trois niveaux compacteurs. Le contrôle et le transfert vers les 
entrées ECLine des mémoires FASTBUS (LR.S189&) sont assurés par uu système 
VME v4) fref l.îlj mis au point par les laboratoires de Princeton et de Nijmegen 
(Pays-Bas). 
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pour chaque candidat-événement ayant franchi le premier niveau de déclenchement. 
Elle introduit alors un t empi mort de 500 /JS, égal au temps de conversion 
le plus lent. 

La quantité d'information délivrée par le détecteur central pose un problème 
délicat pour l'acquisition car le temps de transfert de cette information occasionne 
un temps mort de 500 fia. Le signal est en effet échantillonné par un convertisseur 
ADC (Flash ADC de type TRW 10290) par pas de 10 ns. L'information est codée 
sur 6 bits équivalent S bits de résolution linéaire. L'électronique de lecture com
prend une mémoire ECL rapide ainsi qu'un microprocesseur 16 bits (type Texas 
TM99105). Les données doivent ensuite être réduites pour pouvoir être utilisées. 
Cette opération, la seule envisageable pour faire face à un tel volume de données, 
est effectuée en 20 ms par une batterie de processeurs DRF (5) qui comprime 1.4 
Moctets en 70 Koctets. La réduction est démarrée sur ordre du niveau 2 et ne 
provoque donc pas de temps mort supplémentaire. Elle consiste à déterminer la 
largeur et le centre de gravité du signal échantillonné. 

iii - Numérisation de l'information Basse Résolution [ref 1.9] 

La voie Basse résolution comporte un étage de conversion rapide capable de 
délivrer un résumé d'information en quelques microsecondes. 

Les données de déclenchement provenant des calorimètres électromagnétique et 
hadronique transitent sur des lignes ECLine et sont numérisées à l'entrée des étages 
de déclenchement un et deux par un système de lecture FERA (fi). Toutes les voies 
de données sont converties en parallèle. La conversion offre une résolution de 10 ou 
11 bits pour un temps de conversion de 4.8 et 8.5 jus (cf Table 1.2). La précision 
obtenue est de 25 Mev sur la mesure de l'énergie électromagnétique entre 0 et 50 
Gev et de 50 Mev sur la même gamme d'énergie pour l'énergie électromagnétique. 

Les données issues du scintillateur sont disponibles après plusieurs centaines 
de microsecondes et ne sont théoriquement pas exploitables sur la voie de déclen
chement. Néammoins, il s'agit d'une information succinte, très intéressante au 
niveau d'un système de déclenchement. Il a donc été décidé qu'après chaque réponse 
positive du premier Niveau, le temps mort de l'expérience serait mis à profit pour 
transmettre cette information au deuxième étage de déclenchement. 

W Analog/Time to Digital Converter 
I2) standard ANSI/IEEE, standard d'interconneztoi conçu pour les besoins de la 

Physique des Particules (cf$3.$.t) 
W "élément binaire" d'une information numé'.iqut: terme anglosazon dont je 

m'autoriserai l'emploi 
W standard Versa Modules Europe proposé par Motorola, Philips/Signetics, Mos> 

tek, Tkomson/Efcis (cf§8.î.î) 
W Data Reduction Processor 
(6) Fast Encoding and Readout ADC, unités ou standard CAMAC, type Lecroy 

Model 4300, 4301 
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iv - Description et fonctionnement de la configuration adoptée 

Le système d'acquisition de l'expérience L3 [ref 1.9] comprend trois niveaux de 
sélection (notés LVl à LV3) qui interviennent pour contrôler le processus d'acqui
sition sur la voie Haute Résolution lorsque certaines opérations (conversion analo
gique/numérique et réduction des données) deviennent coûteuses en temps (cf Fi<ni-
re 1.3). Plusieurs étages de mémorisation implantés le long de la chaîne d'acquisit .on 
permettent à l'ensemble de fonctionner de façon asynchrone. 

L'architecture du système est présentée ci-contre (cf Figure 1.4). H s'agit d'une 
configuration FASTBUS assez complexe qui comprend un ordinateur superviseur de 
type VAX 8800, plusieurs machines de surveillanca de type VAX 750, ainsi qu'un 
parc d'instrumentation importât comprenant divers processeurs répartis. 

Compte tenu de la quantité d'information et de la complexité du volume de 
détection, les données provenant des dmerencs détecteurs sont transmises sur des 
voies physiquement *>t logiquement indépendantes. Les données utilisées pour le 
déclenchement, séparées du flux principal, constituent une voie à part. Deux niveaux 
de synchronisation permettent de contrôler les flux d'information. Une première 
synchronisation a lieu, candidat-événement par candidat-événement, au niveau de 
chaque détecteur. Enfin, toutes les voies de haute et de basse résolution sont syn
chronisées, événement par événement, au niveau du segment central à l'entrée du 
niveau 3 (cf Figure 1.5). 

Légende (Figures 1.4 et 1.5): 

CHI CERN Host Interface: Interface Hôte 
SI Segment Interconnect: dispositif d'Interconnexion de Segment 
BM Block Mover: esclave contrôleur de transfert Câble/Segment 
DSM Dual Slave Memory: Mémoire Double Esclave 
GPM General Purpose Master: Maître multifonction 
XOP expandable Online Processor: Microprocesseur Spécialisé 
MMB Multiport Multievent Buffer: Mémoire tampon multivoies 

multiévénements 
F682C Interface XOP/FASTBUS 
LRS 1879 Convertisseur TDC 
LRS 1821 Maître contrôleur de transfert FASTBUS/ECLine 
LRS 1892 Mémoire FASTBUS (esclave): entrées ECLine 
LV2 LeVel 2 trigger: 2 " m f l étage de déclenchement 
LV3 LeVel 3 trigger: 3 i i m e étage de déclenchement 
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CHAMBRES A MUONS DONNEES DE DECLENCHEMENT 

CAL. HADROMQUE 

ORDINATEUR D'ACQUISITION 

Figure 1.4 : Système d'acquisition de l'expérience L3 (se reporter à la légende) 

(extrait <U[rcf 1.9j) 
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Calorimètre hadronlque 

Segment local 

V O I * Ï ^ . • — ^ 

secondaire [|] Q Q Q 

Segment central 

iv 3 Flltraga 
1 final 

LV3 

r-1—i Segment de concentration 
I cm| finale 

VAX 

8 8 0 0 

Ordinateur principal d'acquisition 

Figure 1.5 : Synchronisation des aux de données; Voies d'acquisition 

Une mémoire LRS1892 (entrée en standard ECLine ou FASTBUS) est placée 
à l'entrée de chacune de* voies pour collecter l'information numérique en prove
nance des systèmes de lecture associés aux détecteurs. A partir du t̂ gment local, 
les données sont ensuite transmises vers le segment central pour permettre la re
construction de l'événement dans sa totalité [ref 1.12). Cette opération est assurée 
de façon indépendante sur chaque voie par une unité BM W [ref 1.13) et contrôlée 
par un maître GPM <*> [ref 1.14). Une mémoire DSM <a> [ref 1.15) est introduite 
sur la voie principale empruntée par les données, entre le segment local et le seg
ment central, pour servir de mémoire-espion. Cette mémoire est accessible par 
l'ordinateur secondaire (type VAX 750) chargé du contrôle de la voie ; celui-ci peut 
ainsi surveiller le déroulement de l'acquisition et de tous les niveaux de sélection, 
principalement aux endroits où sont rèjetés les "mauvais" candidats, c'est à dire, au 

W Block Mover 
(2) General Purpose Master 
W Dual Slave Memory 
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niveau du segment local de chacune des voies d'acquisition. Enfin, chaque chemin 
de données est relié au segment de concentration amont par une voie secondaire qui 
relie directement l'ordinateur principal aux segments éloignés et qui permet à l'un 
quelconque des ordinateurs de parer à la défaillance éventuelle de n'importe quelle 
autre machine du système. 

1.3 Le système de déclenchement de L3 

1.3.1 Principe et Critères de déclenchement 

La sélection des événements s'effectue en trois étapes pour ne conserver en 
moyenne qu'un événement sur dix mille. Compte tenu du taux d'interaction at
tendu, le rôle du système de déclenchement n'est pas de sélectionner véritablement 
les événements mais bien plutôt d'isoler le signal du bruit de fond. Certains 
phénomènes physiques {cosmiques, activité des milieux de détection, interactions 
faisceau-gaz résiduel...) peuvent en effet induire un signal qui ne provient pas 
d'une véritable interaction e + e~ mais qui, à l'instant de croisement des faisceaux, 
déclenche le système d'acquisition. 

Chaque type d'événements attendus comme chaque contribution au bruit de 
fond est caractérisé par la signature qu'il laisse dans le détecteur lors de son passage. 
A partir de là, les physiciens ajustent des critères comparatifs, positifs ou négatifs, 
qui seront exercés auprès des observations. 

Un inventaire comparé des topologies des événements et des différentes sources 
de bruit de fond permet généralement de définir une procédure de déclenchement 
adaptée au programme de l'expérience. La simulation du système de déclenchement 
[ref 1-16] permet ensuite de vérifier l'acceptancef des critères appliqués. Les critères 
de sélection les plus élémentaires sont: 

• la recherche de traces issues du vertex qui signent une interaction vraie 
entre les faisceaux incidents, 

• le dépôt d'énergie auquel le détecteur a été sensible (le bruit de fond ne 
met pas en jeu des énergies comparables à celles des interactions faisceau-faisceau), 

• la mesure du temps de passage des particules dans le volume de détection 
par rapport à l'instant de croisement des faisceaux e + e~. Cette mesure permet de 
décorréler le bruit de fond purement aléatoire principalement causé par le passage 
de cosmiques. 

| terme technique utilisé en Physique des Particules: ici, notion quantitative 
permettant d'estimer le taux d'acceptation des critères de déclenchement 
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1.3.2 Premier niveau 

Le premier niveau de déclenchement de L3 opère à partir de processeurs câblés 
et fournit une réponse dans l'intervalle de temps séparant deux croisements succes
sifs. Son traitement est effectué en vol sur les données "basse résolution" (cf Table 
1.2) qui sont disponibles avant 10 fis. 

Si l'événement est déclaré "mauvais", le système de lecture est ainsi immédia
tement réinitialisé, avant l'arrivée de l'événement suivant. Aucun, temps mort n'est 
donc introduit à ce niveau. Dans le cas contraire, l'événement est validé pour que le 
second niveau procède à un examen plus approfondi de son contenu. Parallèlement 
le premier niveau donne Tordre de lancer la conversion complète des données sur la 
voie "haute résolution". Cette opération non interruptible rend l'expérience aveugle 
à tout événement pendant près de 500 fis. Coûteuse en temps, elle introduit un 
temps mort minimal de 5% à 100 Hz et de 25% à 500Hz lorsque la fréquence de 
déclenchement du niveau 1 varie entre ces deux valeurs. 

La logique câblée associée à chaque détecteur (TEC, calorimètres, scintillateurs 
et chambres à muons) fournit au premier étage de décision l'information dont il a 
besoin. Celui-ci examine alors différentes conditions de déclenchement destinées à 
isoler différents types d'événements [ref 1.17], dont: 

t le dépôt d'énergie provoqué par l'événement dans les calorimètres électro
magnétique et hadronique, 

• le nombre de traces chargées émergeant du point d'interaction, 

• la présence ou non de muons dans Tétat final ainsi que Leur nombre. 

L'information délivrée par les calorimètres permet d'effectuer un déclenchement 
en énergie (évaluation de l'énergie totale, balance en énergie longitudinale, fraction 
d'énergie électromagnétique...). 

A partir des données issues du détecteur central (projection transverse R$), le 
premier Niveau sera chargé de détecter le passage d'au moins une particule chargée. 

Un déchenchement sur les muons issus de l'interaction sera réalisé à partir de 
l'information délivrée par les chambres à muons, disponible dans les deux projections 
(parallèle et perpendiculaire à Taxe des faisceaux incidents). 

L'acceptance et l'efficacité du premier étage de décision ont été testées et les 
travaux de simulation auxquels j 'ai déjà fait référence [ref 1.16] ont perm's d'estimer 
ensuite l'efficacité du niveau 2 sur les événements ayant franchi ce premier étage. 

1.3.3 Second niveau 

Je reviendrai beaucoup plus en détail sur la description du second niveau de 
déclenchement au cours du prochain chapitre. Ici je m'intéresserai donc uniquement 
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à ses particularités et à son rôle au regard des deux autres étages de décision [ref 
1.18]. 

Au delà du premier niveau, la fréquence de déclenchement est inférieure à 500 
Hz et autorise le traitement de l'information par des systèmes programmables. Le 
second niveau est par ailleurs à même de processer des algorithmes de sélection 
beaucoup plus performants sur des événements en nombre moins important mais 
mieux décrits. A 500 Hz, quatre processeurs travaillant en parallèle peuvent en effet 
disposer d'un temps moyen par événement égal à S ma. Ce temps est exactement 
celui mis à profit sur le niveau 2 pour parvenir à un examen plus élaboré des événe
ments et gagner le facteur 10 sur le taux de rejection, sans lequel le niveau 3, placé 
en aval, ne peut fonctionner. 

Le second niveau exploite la même information que celle transitant par le 
premier niveau. A chaque croisement, les données de déclenchement sont simul
tanément traitées par le niveau 1 et mémorisées par le dispositif d'acquisition placé à 
l'entrée du niveau 2. Cet étage de mémorisation permet aussi au niveau 2 d'acquérir 
des données complémentaires issues du détecteur central (information dans la vue 
longitudinale) et des scintillateurs. Toutes les données de déclenchement sont alors 
rassemblées et chaque candidat-événement reconstruit. 

Le deuxième étage de déclenchement a pour mission de vérifier l'intégrité des 
données qui lui sont transmises ainsi que le résultat délivré par le premier étage de 
déclenchement. 

Il effectuera ensuite des corrélations simples pour éliminer le plus rapidement 
possible les candidats-événements sans intérêt. Dans le temps restant, il examinera 
les événements de façon à signer la présence d'une véritable interaction e + e~. La 
recherche des traces issues du point d'interaction sera engagée par le niveau 2 à 
partir de l'information provenant du détecteur central (vue longitudinale). 

La mesure du temps de vol des particules ayant touché les scintillateurs sera 
utilisée pour éliminer les cosmiques traversant le volume de détection à l'instant de 
croisement des faisceaux. 

La décision prise par le niveau 2 accompagnée du numéro du candidat-événe
ment courant délivré par le niveau 1 est immédiatement transmise aux processeurs 
chargés de réduire les données issues du détecteur central (de 1.4 Moctets à 70 
koctets) car ces derniers ne peuvent pas réduire tous les candidats-événements. En 
effet, l'opération de réduction nécessite 20 ras et risque d'introduire du temps mort. 
Par ailleurs 9 candidats sur 10 seront en fait rejetés. H est donc préférable d'attendre 
la réponse du niveau 2. Le Eux d'événements, diminuant d'un facteur 10 (de 500 à 
50 Hz), devient alors compatible avec le temps nécessaire pour la réduction. 

Ainsi, sur la voie provenant de la TEC, seules, les données associées aux évé
nements validés par le niveau 2, seront réduites puis transmises au niveau 3. Sur 
toutes les autres voies (venant des autres détecteurs ou concernant les données de 
déclenchement), tous les événements validés par le niveau 1 sont traités par le niveau 
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2 et transmis vers le segment central et les mémoires DSM disposées à l'entrée du 
niveau 3. Celles-ci reçoivent les données de déclenchement, le numéro de l'événe
ment et les résultats des niveaux 1 et 2. 

1.3.4 Troisième niveau 

Les événements validés à la fois par les niveaux de décision 1 et 2, sont alors 
examinés par le troisième étage de déclenchement. Le niveau 3 dispose alors de toute 
l'information relative aux événements et de plusieurs dizaines de millisecondes pour 
effectuer la sélection finale. L'information est répartie dans les diverses mémoires 
DSM qui peuvent stocker une dizaine d'événements. Ces mémoires sont utilisées en 
mode circulaire et sont gérées par des pointeurs de lecture et d'écriture qui seront 
tenus à jour pour libérer l'espace mémoire occupé par de "mauvais" événements. 

D'un niveau de programmation supérieur, le troisième niveau de décision utilise 
les capacités et facilités de trois émulateurs IBM ( l) 3081E [ref 1.19] mis en batterie 
(cf Figure 1.5). Le transfert vers le processeur de troisième niveau (esclave sur 
FASTBUS) est géré par un double maître, dispositif noté BM. Ce dernier ne dispose 
d'aucune autonomie et doit être piloté de l'extérieur. Le pilotage de l'ensemble est 
assuré par le module maître GPM. 

Le niveau 3 réduit encore d'un facteur 10 le taux de déclenchement pour ne 
valider que deux à cinq événements par seconde qui pourront être enregistrés sur 
support magnétique, 

( l) International Business Machines 
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CHAPITRE 2 

Description et Spécifications 

du Système de Déclenchement Microprogrammé 

de Deuxième Niveau 

Je m'attacherai ici à l'aspect conceptuel et fonctionnel du système, réservant 
pour le chapitre 4, la description matérielle des différents opérateurs utilisés. Je 
présenterai successivement le cahier des charges, les opérateurs, et l'architecture du 
système. 

L'emploi de processeurs microprogrammables rapides permet non seulement 
d'examiner les événements de façon plus précise que ne peuvent le faire les pro
cesseurs câblés, mais aussi d'adapter les conditions du déclenchement aux situations 
expérimentaies les plus inattendues. 

Le processeur implanté sur le système est une machine développée spécialement 
par le CERN/DD W pour ce type d'application. Je présenterai les caractéristiques 
de cette machine afin d'éclairer les raisons de notre choix. 

W CERN/Data Division 



- 3 7 -

2.1 Caractéristiques du second niveau de déclenchement 

Le second niveau de décision tient un rôle particulier au sein du système de déclen
chement car il s'agit du premier étage programmable rencontré le long de la chaîne 
d'acquisition. Il devra essentiellement assurer deux fonctions: 

t vérifier l'intégrité des données et des résultats provenant du premier 
étage, 

• réduire d'un facteur 10 (de 500 à 50 Hz) le taux de déclenchement de 
l'expérience en rejetant l'essentiel du bruit de fond ayant franchi le cap de la sélection 
de premier niveau. 

2.1.1 Cahier des charges 

Le cahier des charges du niveau 2 porte sur tous les impératifs de conception 
du système qu'ils soient dictés par les contraintes expérimentales ou par le souci de 
réunir les meilleurs conditions de performances. 

• Le deuxième étage de déclenchement doit traiter les données à l'aide d'algorithmes 
complexes. H doit aussi pouvoir s'adapter à différentes situations expérimentales. 
•—* Le Niveau 2 est un étage de déclenchement microprogrammable. 

• Le temps de décision accordé au Niveau 2 est de l'ordre de la milliseconde par 
événement (temps moyen: 2ms à 500 Hz). 
<-»• H faut impérativement donner priorité à la vitesse intrinsèque de chaque opé
rateur. 
<—• Le choix d'une structure de base multiprocesseur permet d'améliorer la vitesse 
apparente du système (ce qui revient à augmenter le temps de traitement par évé
nement, dans notre cas 4 processeurs travaillant en parallèle disposent alors de 8 
vw par événement). 

• Le Niveau 2 dispose de 10 fis pour acquérir 4 kmots (valeur maximale du flux de 
données à l'entrée du Niveau 2). 
<—• L'acquisition câblée nécessite la conception d'un opérateur spécialisé. 

• Etant donnés le fonctionnement asynchrone par rapport au Niveau 1 et le par
allélisme de traitement, la présence d'une mémoire-tampon s'avère indispensable. 
'—*• La mémoire d'entrée du Niveau è supporte ^accumulation de huit événements. 

• Le Niveau 2 est un processeur de transfert du Niveau 2 vers le Niveau 3 qui 
doit respecter l'ordre d'arrivée des événements. La notion de traitement parallèle 
bouscule l'ordre d'arrivée des événements; celui-ci doit être reproduit à l'entrée du 
Niveau 3. 
*-*• La mémoire de sortie du Niveau ê est une mémoire partitionnée par événement. 
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• Le "couplage de processeur à mémoires d'acquisitions" doit être supporté par un 
système d'interconnexions multiprocesseur. 
«-• FASTBUS est parfaitement adapté à notre application. Ce choit règle le problè
me de la gestion multiprocesseur. Les performances en vitesse de transfert (125 ns 
par mot) font que les temps de transfert restent faibles devant le temps de traitement. 
Enfin, l'intégration sur FASTBUS est garante de tous les avantages d'un univers 
standard (support technique, engagement à long terme...). 

Il convient d'insister sur le fait que le choix de FASTBUS passe par l'intégration du 
processeur de traitement au sein de ce standard. L'engagement de l'équipe sur ce 
point comprend la ferme ambition d'implanter sur FASTBUS un processeur 
efficace qui allie à la vitesse du standard des capacités de traitement 
compatibles en vitesse d'exécution. Nous verrons au Chapitre 4 que l'intérêt 
et l'originalité d'un tfcl développement dépasse le cadre de l'application présente 
pour rejoindre celui de l'exploitation de FASTBUS d'un point de vue tout à fait 
général. 

2.1*2 Définition des opérateurs 

Le contexte matériel du système est défini par les différents opérateurs qui 
assument l'intégralité des tâches spécifiques au niveau 2. 

Le système est bâti autour d'un processeur spécialisé qui, à partir d'algo
rithmes microprogrammés, assure le traitement des événements dans le temps moyen 
disponible. 

La mémoire d 'entrée du système est chargée d'acquérir les données de 
déclenchement, c'est à dire de collecter l'information de provenance éparse. Il s'agit 
d'une mémoire-tampon conçue pour supporter l'accumulation des événements issus 
du niveau 1. 

Troisième opérateur, Tinter face-mémoire est nécessaire pour la transmission 
des données de la mémoire-tampon au processeur ; elle a été conçue pour adapter 
le standard d'interconnexion FASTBUSf [ref 1.10]. 

La réalisation du système est donc basée sur un ensemble cohérent comprenant 
un processeur de traitement étroitement couplé à un processeur d'acquisition conçu 
comme un opérateur câblé spécifique. 

Outre le processeur, sa mémoire externe et son interface, l'ensemble du matériel 
utilisé comprend aussi: 

• une mémoire de sortie de type esclave, 

• des dispositifs utilitaires de test, d'interconnexions et d'interfaces vers le 

reste de l'acquisition et les machines de contrôle. 

t En guise d'introduction au standard, le lecteur pourra se reporter au paragraphe 
3.2.2 



- 3 9 -

Le laboratoire a choisi de mettre en oeuvre un matériel performant et a engagé 
les développements nécessaires à l'obtention d'un matériel parfaitement adapté au 
problème et aux conditions particulières de l'expérimentation. 

Les activités menées au laboratoire, sur lesquelles nous reviendrons en détail, 
comprennent: 

• la réalisation de la mémoire d'entrée capable de supporter les flux d'acqui
sition avant sélection, véritable opérateur spécifique chargé à la fois de l'acquisition 
câblée et de la gestion mémoire des événements(cf §4.2), 

• la mise en œuvre de FASTBUS, comme standard d'interconnexion des 
éléments du système (cf §3.2), 

• l'intégration du processeur de traitement sur FASTBUS et la réalisation 
de rinterface-mémoirc (cf §4.3). 

2.1.3 Définition de ^architecture 

Le choix de la structure de base d'un ensemble comprenant un étage de mémo
risation associé à une, voire plusieurs unités de traitement est une question fréquem
ment soulevée lors de la conception d'un système d'acquisition et de déclenchement 
[rei* 2.2]. 

En effet, dans ce domaine, il faut chaque fois trouver des solutions pour effectuer 
le plus grand nombre possible d'opérations par unité de temps. Or, une fois accrus 
la vitesse intrinsèque des opérateurs ainsi que leur nombre, cette préoccupation 
revient à optimiser la configuration et le couplage des éléments introduits sur le 
système. 

A ce stade, deux possibilités se présentent: 

• la mise en pipelmef (les opérations sont canalisées pour conserver le flux 
imposé à l'entrée du système), 

• ou la mise en parallèle 

des opérateurs spécialisés qui sont utilisés [ref 2.2]. 

Une structure idéale (cf Figure 2.1) est celle où chaque processeur serait banalisé 
et étroitement couplé à une mémoire commune partitionnée, indifféremment acces
sible par des opérateurs d'acquisition, de sélection, de surveillance, ou d'écriture 
sur support (magnétique, optique...). Tous les transferts de données entre pro
cesseurs seraient ainsi éliminés et les possibilités d'extension aisées. Pour éviter 
l'étranglement des connexions et maintenir le temps d'accès à la mémoire com
mune, l'ensemble devrait être réalisé au sein d'une architecture multibus. La con
ception d'une mémoire de ce type représente un développement d'envergure telle, 

t A ma connaissance, ce terme tris usité n'a pas d'équivalent significatif en 
français. Pour rester précise, j'ai estimé préférable de le faire apparaître dans h 
texte en explicitant, à chaque fois, l'usage de cette expression. 
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que, malgré tous ses avantages, jamais une structure de ce type n'a été utilisée sur 
un système d'acquisition. 

^uproc. de 
filtrage de 

haut niveau „ 

tâches de contrôle 

et de surveillance J 
Mémoire 

commune tâche d'enregistrement^ 
sur support 

opérateurs 

d'acquisition 
Chaîne pipeline 

de filtrage de 
premier niveau 

système de 
lecture 

Figure 2.1 : Structure idéale d'un système d'acquisition et de déclenchement 
(extrait de [ref S.BJ) 

Pour l'élaboration d'un système de déclenchement, il est possible de concevoir 
plusieurs processeurs travaillant en pipeline sur une mémoire-tampon à plusieurs 
étages (cf Figure 2.2-a-), pourvu que la tâche destinée à la batterie de processeurs 
puisse être partitionnée. Dans le même ordre d'idée, tous les opérateurs dont les 
taches sont linéairement indépendantes peuvent être mis en parallèle. 

Sur le système de déclenchement de deuxième niveau (cf Figure 2.2-b-), les 
processeurs de traitement sont mis en parallèle et exécutent des tâches identiques 
à partir des données contenues dans une mémoire-tampon. Lorsqu'une structure 
de ce type est adoptée, l'allocation mémoire et la gestion mémoire doivent être 
résolues de façon à ne pas pénaliser l'efficacité de l'ensemble. Par ailleurs le taux 
d'occupation des lignes d'interconnexion doit rester faible pour ne pas perdre le 
bénéfice de la multiplication des processeurs de traitement. Nous verrons quelles 
sont les solutions adoptées pour le niveau 2 de L3. 
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Figure 2.2 : Structures de base d'un système de déclenchement 

2.1.4 Synchronisation des processus 

Une fois déterminés le type des opérateurs et l'architecture de la configura
tion, reste la synchronisation des différents processus qui assurent les fonctions du 
système. 

Le niveau 2 de L3 procède en quatre étapes: 

• l'acquisition et la mise au format des données de déclenchement, 

• le transfert depuis la mimoire-tampon vers le processeur de traitement, 

• la sélection des candidats-événements, 

• le transfert de l'ensemble des informations (données et résultats) vers le 
niveau 3. 

La première concerne l'acquisition câblée des données au niveau de la mémoire 
d'entrée que je distinguerai des opérations microprogrammées, contrôlées par le 
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processeur de traitement du système. En effet, au delà de la mémoire tampon, 
toutes les étapes microprogrammées sont séquentielles, asynchrones par rapport à 
l'acquisition des données de déclenchement. Le niveau 2 travaille sur deux demi-
étages (notés 2 A et 2 B) situés de part et d'autre de la mémoire tampon (c£ Figure 
2.3). Chaque demi-étage est autonome et a un fonctionnement asynchrone par rap
port à l'autre. En d'autres termes, processus câblé et opérations microprogrammées 
sont synchronisés de façons distinctes. Par ailleurs, de part et d'autre de la mémoire 
tampon, le taux d'événements significatif diminue de plusieurs ordres de grandeur. 
Si tous les événements sont enregistrés à l'entrée du niveau 2, seuls les événements 
validés par le niveau 1 sont mémorisés, donc accessibles en sortie. La décision du 
niveau 1 est immédiatement prise en compte au niveau de la mémoire d'événements 
et, sur près de 45000 événements saisis par seconde, 500 au maximum sont examinés 
par le niveau 2. 

Signal d* croissaient 

Niveau 2A 

- « • 4 5 kHz 

- • 5 0 0 Hz L 

Niveau 2B 

Décision dt nfetiu 1 ACQUISITION 

CABLEE 

<—I Port d'entré» J 

^ 

n 

Mémoire-tampon 
i double accès 

Port de sortieY 

Processeur de OPERATIONS 
traitement V 

f MICRO
PROGRAMMEES 

vers !a Mémoire de sortie 
et le Niveau 3 

Figure 2.3 : Organisation des opérations sur les deux demi-étages 2 A et 2 B 

* Acquisition câblée (LV 2A) 

A ce stade de l'acquisition des données, la limitation du temps mort de l'expé
rience demeure le souci majeur et l'acquisition doit être prévue pour supporter le 
taux d'événements attendu sans introduire de temps mort. 

Partant de cet impératif, le deuxième étage de déclenchement ne dispose que 
du temps séparant deux croisements successifs pour acquérir, à toutes fins utiles, 
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les données dès que celles-ci sont disponibles à la sortie de la chaîne de conversion 
rapide (cf Figure 2.4)- Cette nécessité a conduit à câbler l'acquisition à Ventrée 
du niveau 2. Pour ne pas perdre de temps, les données relatives à un candie- *-• 
événement parviennent simultanément aux systèmes de déclenchement des étages 
un et deux (cf Figure 2.5) et l'acquisition est initiée par le signal de croisement 
des faisceaux, avant même que ne soit connue la réponse délivrée par le premier 
niveau 1. Celle-ci est transmise au niveau 2 avant le croisement suivant et permet 
de décider, a posteriori, du sort de l'enregistrement qui vient d'être effectué (le 
paragraphe 4.2.S décrit précisément comment cette séquence est prise en compte au 
niveau du dispositif d'acquisition). 

Legend* : 

X n arrivée du r.lèrne candidat-événement 
BCH instant de croisement des faisceaux 
ADQT signal de fin de numérisation rapide des données de déclenchement 
ADI signal de fin da transfert das données vers la mémoire d'entrée du niveau 2 
LV1 réponse du premier niveau de décision concernant le candidat n 

temps de numérisation (conversl' n A/0) des données 

temps de transfert des données 

Figure 2.4 : Numérisation et transfert des données de déclenchement vers le niveau 2 
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Figure 2.5 : Acquisition des données de déclenchement 

* Opérations microprogrammées 

Pour traiter 500 événements par seconde (200 evt./s, valeur typique) le temps 
moyen accordé à l'ensemble des opérations est de deux millisecondes au minimun 
(5 ms, valeur typique). Disposant de quatre processeurs qui travaillent en parallèle, 
le temps consacré à chaque événement peut donc aller jusqu'à huit millisecondes 
sans introduire de temps mort. Cette valeur comprend le temps de traitement et les 
temps de transferts de la mémoire d'acquisition au processeur, puis du processeur 
vers la mémoire de sortie-

Compte tenu du temps disponible et de la position stratégique du niveau 2, 
les opérateurs spécialisés qui nous sont nécessaires doivent disposer d'une vitesse 
intrinsèque suffisante. C'est véritablement cette notion qui nous importe, contraire
ment à d'autres situations où le temps d'exécution peut être tenu soit en améliorant 
la vitesse moyenne du système, soit en multipliant les opérateurs. 

Pour cette raison, les transferts se font en standard Faatbus, à la vitesse au
torisée par les mémoires esclaves soit, 125 ns sur le segment d'entrée et 250 ns 
(estimation) sur le segment de sortie. Le volume d'information à transférer est ty
piquement de l'ordre de 3 kmots. En tenant compte du temps de réponse logiciel et 
de l'attente éventuelle pour l'allocation des ressources communes (entrelacements 
pour l'attribution du contrôle des lignes FASTBUS), les estimations prévoient des 
temps de transferts de l'ordre de 500 fis sur le segment d'entrée et 1ms sur le seg
ment de sortie. Ces valeurs nous accordent donc 6,5 ms pour le traitement des 
événements par le processeur et correspondent à un taux d'occupation des lignes 
d'interconnexion de mémoires à processeurs de moins de 10%. Il est néanmoins 
probable que la majeure partie des événements puisse être rejetée plus rapidement 
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encore. Priorité sera donnée aux critères à fort taux de rejet qui sont aussi souvent 
les plus immédiats. 

Le choix du processeur spécialisé, dont les performances permettent de tenir ce 
scénario, constitue le dernier point important relatif à la conception du système. 

2.2 Unité de traitement du système 

2.2.1 Choix d'un microprocesseur tpécialiié 

L'apport des microprocesseurs aux systèmes d'acquisition et de déclenchement 
s'est révélé considérable [ref 2.2, 2.3] et, dès 1970, l'orientation des développements 
s'est portée vers la conception de systèmes modulaires spécialisés qui puissent, pour 
des raisons évidentes d'amortissement de matériel, s'adapter à différents contextes 
expérimentaux. L'une des premières applications de ce type a conduit à la concep
tion du processeur en tranches microprogrammable GESPRO ^ utilisé successive
ment sur deux expériences au SPS du CERN à Genève, WA2 <2> et NÀ1(K3> [ref 2.4, 
2.5]. L'apparition des standards VME et FASTBUS a ensuite permis de nombreux 
développements, principalement conçus autour de la famille 68000 [ref 1.14, 3.3, 
3.18]. 

Plus récemment, le CERN/DD a mis au point un processeur ultrarapide, par
ticulièrement adapté au traitement en ligne [ref 2.6]. Ce processeur baptisé XOP 
' 4 ) a été conçu en vue de son implantation sur des systèmes de déclenchement de 
niveau supérieur. Le choix de ce processeur tient autant à sa vitesse d'exécution 
(demi-temps de cycle 50 ns) qu'à la possibilité qu'il offre de microprogrammer effi
cacement des algorithmes sophistiqués. Ses possibilités d'extension permettent de 
l'utiliser sur différents sites, assorti d'interfaces ou d'opérateurs spécifiques à telle 
ou telle configuration. Par ailleurs, les concepteurs de ce processeur offrent aux 
utilisateurs de la machine un support technique hors pair. 

Nos impératifs, à savoir 

• le choix d'un système de déclenchement programmable, 

• le besoin d'exécuter un nombre maximum d'instruction dans un temps -
minimal, 

• et l'obligation d'intégrer un système d'interconnexion standard, 

nous ont donc conduit à choisir XOP comme processeur de traitement du niveau 
2. Les possibilités d'extension de la machine ont été mises à profit pour réaliser 

^' adapté à la GEStion PROgrammée des entrées/sorties, utilisé pour servir un 
Crate Contrôleur CAMAC intelligent 
<2> West Area t 
<3> North Area 10 
(4) expandable On-line Processor 



- 4 6 -

l'interconnexion entre le processeur et le système d'acquisition conduisant à l'inté
gration du processeur XOP sur FASTBUS (ou plus subtilement l'intégration de 
FASTBUS dans le processeur XOP, cf h 4.3). 

2.2.2 Architecture du microproceneur XOP [ref 2.7] 

Il est bâti selon une architecture multibus qui assure la structure matérielle 
d'interconnexion des unités du processeur (cf Figure 2.6). 

Unité d» 
Control* 
d'Inatruct. 

••iS
j 

•1 
M4molr« 
d» donné* 

• 
Unité 

spécifique 

f >\ t" a • 1 a a a 

a a 
i ' 

a , 
+ cntrl. 

. j ' 1 <,<!<< • 
Un 
cil 
d'» 

i d i 
;ul 
Jr t tM 

Inlftriac* 
VMDXOP 

Figure 2.6 : Architecture interne du microprocesseur XOP 
(extrait de frtf 2.8J) 

Ces unités comprennent: 

• L'unité de contrôle d'instruction qui régit l'exécution des instructions 
résidant dans la mémoire d'instruction répartie sur les différentes unités, 

• l'unité arithmétique et logique où sont effectuées les opérations sur tes 
données, 

• l'unité de calcul d'adresse qui calcule et mémorise les adresses de données, 

• la mémoire de données, 

• l'interface VME par l'intermédiaire de laquelle se fait l'exploitation du 
processeur (chargement des microprogrammes, état et contrôle du processeur), 

• éventuellement des unités spécifiques à l'utilisation qui est faite du pro
cesseur. 

Ces unités communiquent par différentes interconnexions qui ont chacune leur vo
cation: 

• Les lignes d'interconnexion ttRbus" (Reftd bus, 16 bits) sont principale
ment utilisées pour la lecture des données présentes en mémoire. 
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• Les lignes "Wbus" (Write bus, 16 bits) sont réservées essentiellement à 
récriture des données dans la mémoire. 

• Les lignes d'interconnexion "Qbus" (Quick bus, 16 bits) servent à générer 
les données immédiates. Elles sont aussi utilisées pour certains types de transferts. 

• Toutes les adresses, internes ou externes, transitent par les lignes d'inter
connexion "DAbus" (Data Address bus, 24 bits). 

• Les adresses des instructions transitent par les lignes d'interconnexion 
"IAbus" (Instruction Address bus, 16 bits). 

Comparée à la structure interne d'un microprocesseur classique (cf Figure 2.7), 
où périphérique et mémoire se partagent les rcêmes lignes d'interconnexion, cette 
configuration, quoique plus dimcile à mettre ta ceuvre, donne incontestablement 
priorité à la vitesse d'exécution. Elle introduit c.ussi, par opposition à une structure 
purement séquentielle, un parallélisme très appréciable. 

Les possibilités d'extension alliées à la modularité de l'ensemble confère à ce 
microprocesseur une structure évolutive parmi -as plus performantes à ce jour. 

Adresses 

Données 

CPU mémoire I/O 

Contrôle 

Figure 2.7 : Architecture d'un mic-oprocesseur classique 

2.2.3 Caractéristique* et performances 

Les instructions XOP respectent le format suivant: 

OPERATION <paramètre de source 1> <paramitre de source S> 
<paramèire de destination> <contrôle it déroulement du microprogramme> 
<condiiions> 

• OPERATION: Ce champ d'instruction s'adresse à l'unité arithmétique et logique. 

• Paramètres d». source et de destination: Ils référencent 
- des positions-mémoire ou des registres cartographies en mémoire, 
- des registres de l'unité arithmétique et logiçue dont l'adresse est spécifiée par 
l'instruction, 
- des données immédiates prises dans l'instructon. 
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• Le contrôle du déroulement du microprogramme et les conditions déterminent 
l'adresse de la prochaine instruction à exécuter. 

Les diverses unités qui composent le processeur XOP sont autonomes ; cha
cune d'elles est contrôlée par un champ particulier de l'instruction XOP (sur les 256 
bits d'instruction initialement prévus, 192 sont déjà affectés au contrôle des unités 
existantes). Cette particularité, associée aux liaisons plus ou moins dédicacées en
tre les unités, permet à celles-ci de travailler en parallèle, augmentant ainsi con
sidérablement l'efficacité du processeur, 

A titre d'exemple, il est possible, dans une seule et même instruction XOP, de 

1. lire une donnée dans un tableau, 
2. positionner une valeur immédiate, 
3. exécuter une opération arithmétique, 
4. écrire un résultat, 
5. mettre à jour des pointeurs d'adresse, 
6. faire un saut conditionnel. 

L'intérêt d'une telle instruction est encore plus flagrant lorsque celle-ci est utilisée 

dans une boucle. L'exemple ci-dessous met à profit la notion de pipelinef pour 

optimiser la. communication entre les unités du processeur, 

iostr. 1 initialisation, 

instr. 2 lecture de la donnée de rang 1, 

chargement de la l , è™ valeur immédiate, 
mise à jour des pointeurs d'adresse, 

ingtr. 3 lecture de la donnée de rang i, 
chargement de la i i m e valeur immédiate, 
exécution de l'opération de rang (i-1), 
écriture du résultat de rang (i-1), x (n-1) 
mise à jour des pointeurs d'adresse, 
test de fin de boucle. 

instr. 4 exécution de l'opération de rang n, 
écriture du résultat de rang n, 

Avec la notion de parallélisme que nous venons de voir, les performances du pro
cesseur tiennent essentiellement aux performances des différentes unités. L'emploi 
de la technologie ECL à tous les niveaux, la répartition de la mémoire d'instruction 
sur toutes les unités et l'implantation de nombreux opérateurs câblés permettent au 

f L 'architecture d'interconnexion est dotée de registres-tampons gui masquent 
les temps d'accks ava opérateurs. Les /taisons avec la mémoire répartit de micro
programme comprennent également des registres-tampons de sorte que l'instruction 
courante peut être exécutée pendant le temps d'accès de la suivante. 
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processeur XOP de travailler sur un cycle d'instructions de 100 ns, avec la possibilité 
d'exécuter deux opérations par cycle sur le même champ d'instruction. 

• Mémoire d'instructions répartie 
Taille de l'instruction: 160 bits (extensible 256 bits prévus) 
Taille de la mémoire: 4/16 k (adressage prévu pour 64 k) 

• Unité de contrôle d'instruction 
Elle génère l'adresse de la prochaine instruction (adresse 16 bits) 
Elle permet: 
- les sauts directs et conditionnels sans perte de temps, 
- les sauts multi-adresBes/multi-conditions, 
- les sauts calculés à partir de la donnée présente sur les lignes "Wbus", 
- la gestiou des sous-programmes (pile, appel et retour conditionnel) 
L'unité comprend: 
- des compteurs de boucles (16x16 bits) pour le contôle des boucles sans instruction 
supplément aire, 
- la logique de contrôle externe (8 trappes et 8 drapeaux). 

• Unité de calcul d'adresse (de la mémoire de données) 
Elle est capable de générer une adresse de donnée (24 bits) toutes les 50 ns. Cette 
adresse est une adresse calculée de type " Base + Index1', "Base 4- Wbus",... 
L'unité comprend: 
- 256 registres d'adresse de base (24 bits), 
- 256 registres d'adresse d'index (16 bits), 
- 1 registre de pas (16 bits), 
- 1 pile de 1024 adresses (16 bits) dédicacée aux données 
de manière à réduire considérablement la manipulation des registres pendant l'exé
cution. 
L'unité permet: 
- de post-incrémenter ou de post-décrémenter le registre d'index d'une unité seule
ment ou du contenu du registre de pas, 
- de transférer conditionnellement la valeur d'une adresse dans la pile d'adresse. 

• Mémoire de données 
Elle comprend de 4 à 128 kmots de 16 bits par unité (adressage possible 16 Mmots). 
Les cycles d'écriture ou de lecture sont effectués en 50 ns (1 demi-cycle machine). 

• Unité arithmétique et logique 
XOP est une machine à trois adressses. L'unité arithmétique et logique est donc 
prévue pour accepter dans une même micro-instruction deux paramètres de source 
et un paramètre de destination. Ces paramètres peuvent être de provenance di
verse (mémoire de donnée, donnée immédiate, registre interne). Cette particularité 
améliore considérablement la puissance de calcul du processeur XOP comparé à un 
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processeur conventionnel où. les paramètres doivent être chargés l'un après l'autre ; 
il faut alors chaque fois une nouvelle instruction. 
L'unité permet d'effectuer: 
- les opérations logiques (AND, OR,...), 
- les opérations de déplacement et de rotation binaire, 

de recherche d'élément binaire {valeur du bit N"., nombre de bits 

à 1,...), 
- les opérations arithmétiques (addition, soustraction, incrémentation, multiplica
tion signée et non signée, division signée). 
Il est à noter que les opérations flottantes ne sont pas câblées, le processeur étant 
plutôt destiné au déclenchement qu'au calcul. 

La nano-programmation, au niveau de l'unité, permet d'introduire de nouvelles 
opérations et d'optimiser des séquences complexes telles que le déplacement ou la 
comparaison de blocs de données. 

La table 2.1 donne un aperçu des temps d'exécution de quelques opérations 
courantes. 

Opérations Temps d'exécution 

Add. Soustrac. 16/32 100 ns 
Multiplication 16/32 100 ns 
Division 16 non signée 400 ns 
Division 32 signée 2 /is 
OR, AND 100 ns 
Déplacement, rot. binaire 100 ns 

Table 2.1 Temps d'exécution des différentes opérations entières 

2.2.4 Exploitation de la machine XOP 

XOP est une machine semi-autonome donnant priorité à la vitesse d'exécution 
et, pour cela, quasiment dénudée de tout contexte informatique propre. 

Ce dernier se réduit à un ensemble d'opérations optimisées par le constructeur. 
D'un niveau de programmation très proche des opérateurs câblés de la machine, ce 
jeu de nano-instructions est chargé lors de l'initialisation de la machine pour être 
ensuite utilisé depuis le micro-code utilisateur. 

C'est donc l'environnement, tant matériel que logiciel, dont la machine est 
entourée qui constitue son univers d'exploitation. Les facilités, développées par le 
CERN, parfois améliorées par les utilisateurs eux mêmes, sont d'une aide précieuse 
pour tous ceux qui exploitent quotidiennement la machine XOP. 

Ces outils comprennent [ref 2.8]: 
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• un assembleur de microcode permettant de développer les applications 
XOP (logiciel croisé implanté sur VAX et IBM), 

• un service de communication (via RS232, Ethernet <'> ou CAMAC ^ 
[ref 2.9)) entre XOP et un univers hôte (DEC principalement), 

• un logiciel interactif d'exploitation (implanté sur VME ou VAX). 

Leur vocation respective est d'assurer: 

• l'édition et l'assemblage des tâches XOP, 

• le transfert du code en mémoire d'instruction, 

• le contrôle du processeur. 

Intermédiaire entre XOP et son univers d'exploitation, l'interface XOP/VME 
est conçue pour rendre accessible la totalité de l'espace de travail XOP lorsque ce 
dernier est en mode "arrêt". 

Mot de contôle et d'état, mémoire d'instruction et mémoire de données font en 
eifet partie intégrante de l'espace VME et représentent des locations adressables au 
delà de $778000 (notation hexadécimale). 

i t 
L 

M U 
VMBXW 

Z Michln* M ^ 
l 

VW 
Cauptof 

vw 

à'kUtnanntvOA 

Figure 2.8 : Interface VME/XOP 

L'interface VME/XOP comprend deux cartes, une unité spécialisée au standard 
XOP associée à un coupleur au standard VME (cf Figure 2.8). Un même bus VME 
peut admettre jusqu'à huit coupleurs XOP reliés à huit machines XOP. L'espace 
XOP adressable depuis VME est commun à toutes les machines interfacées sur 
le système. La première adresse est utilisée pour préciser lequel des huit XOPJ 
numérotés de 0 à 7 est utilisé. 

(0 Réseau local initialement développé par Xerox, soutenu par DEC et Intel: défi
nition de la couche -Liaison de données-, Couche S de l'architecture OSI (Open 
Systems Interconnection) défini par l'ISO (Organisation Internationale de Norma
lisation) 
(2) Modular Acquisition system, ESONE Committee 
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Figure 2.9 : Contrôle de plusieurs machines XOP depuis VME 
(extrait de [nf i.S/) 
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Chaque interface est configurée pour reconnaître la sélection validée. Physiquement 
cette sélection est mémorisée dans le registre implanté sur la carte qui porte le N"0 
(cf Figure 2.9). 

Si le contrôle d'un processeur XOP localement depuis un système VME est 
possible, un système de communication vers une machine hôte n'en demeure pas 
moins nécessaire pour descendre le code XOP obtenu à l'aide du logiciel croisé (cf 
Figure 2.10). 

J E * ut 
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JN 
! 

JN J WE 
X^z | 

WE 
X^z 

. XDP 

VAX7SS 
mppvx 

. XDP 

VAX7SS 
mppvx 

Figure 2.10 : Connexions de la machine XOP vers un calculateur hôte 

Pour résoudre ce genre de problème, les équipes travaillant au CERN utili
sent deux' types de liaison entre VME et VAX: une liaison série pour le passage en 
transparence d'une machine à l'autre et une liaison DMA W transitant par CAM AC 
pour les transferts rapides. Depuis VME, l'exploitation de la configuration est faite 
à partir de l'interpréteur de commande implanté dans la mémoire ROM W de 
la carte processeur (type Motorola MVME-101) qui a été spécialement adapté au 
travail sur XOP. 

Au L.A.P.P., le VAX est relié aux différents réseaux mais n'est interface sur 
aucun système d'acquisition standard; type CAMAC ou FASTBUS. Nous disposons 
donc d'une connexion Ethernet (cf §3.1.5) entre les sytèmes VME et l'ordinateur 

t 1) Direct Memory Access 
W Read Only Memory 
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VAX du centre de calcul, qui établit un lien physique de communication entre XOP 
et VAX. Il est ainsi possible de contrôler et d'exploiter XOP depuis un ordinateur 
hôte (ici VAX) auquel l'univers VME est totalement transparent. L'utilisateur 
travaille alors dans un univers qui lui est familier et dispose sur une même machine 
de toutes les facilités qui lui sont nécessaires pour soumettre des tâches au processeur 
XOP: 

• les facilités VMS < l ) pour l'édition et la gestion des fichiers, 

• le logiciel croisé pour assembler le microcode XOP, 

• les utilitaires de communication pour descendre, exécuter et contrôler 
une tâche sur XOP. 

Cette configuration est utilisée pour mettre au point et optimiser les algo
rithmes qui seront confiés au microprocesseur XOP au cours de la prise de données. 

2.3 Configuration du Niveau 2 

2.3.1 Implantation 

La configuration finale du système (cf Figure 2.13) a été élaborée selon l'archi-
tectui _ décrite au paragraphe 2.1.3. 

^ ^ S e g m e n t d'entrée 

4 x XFMI 

3 4 x XFMI 

Segment de sortie 

Figure 2.13 : Configuration multimaître du niveau 2 

(0 Virtual Memory System; système d'exploitation des machines VAX 
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La configuration du niveau 2 est une configuration multimaître où tous les pro
cesseurs jouent un rôle identique. Comparée à une configuration Maître-esclaves 
où Tun des processeurs assume le contrôle des opérations (cf Figure 2.14), l'implan
tation retenue minimise l'ampleur des développements. Elle se contente en effet 
d'un seul type de matériel (interface XOP maître sur FASTBUS) et d'un logi
ciel d'application unique, multiplié autant de fois qu'il y a de processeurs. Par 
ailleurs, et c'est là l'essentiel, une telle configuration est plus performante en temps 
d'exécution dan<i la mesure où elle tend à limiter les opérations coûteuses en temps 
actif (transferts de données et message de processeur à processeur notamment). Un 
autre argument, au moins aussi important, tient compte du fait que le temps de 
traitement du niveau 2 varie d'un événement à l'autre. Dans notre cas, la synchro
nisation des opérations par un contrôleur correspond à une perte en temps actif au 
moins égale à la différence entre le temps le traitement le plus long et le temps 
de décision le plus rapide. Tous les processeurs fonctionnent donc selon un mode 
commun asynchrone et effectuent une tâche similaire. Il est à noter que le problème 
de l'allocation des ressources communes est résolu par le système de gestion des 
accès aux lignes d'interconnexion et le protocole d'arbitrage prévu par la norme 
FAST3US. Par ailleurs, la gestion mémoire a été entièrement câblée au niveau de 
l'opérateur mis en commun (cf §4.2.2-iv-). Tous ces éléments contribuent à simpli
fier l'exploitation logicielle qui est toujours assez déiicice lorsqu'il s'agit de système 
microprogrammé. 

D XOP asclav» 

] XOP M i ! » 

Figure 2.14 : Schéma d'une configuration Maître-esclaves 

__/ 
1 1 ~ i 

XOP „ 
2 

xc ' a XOP 
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Dornée& incidente» (ECLine: 60 ne/mot) 

N° 

ACQUISITION CABLEE 

memoir» MMB (FIFO) 
MHI STATUS • S 

ACQUISITION MICROPROGRAMMEE 

Segment d'entrée 

f\ J°3 N-2 

XOP2 

N-4 f\ N"1 N-2 

XOP2 
Wï+- S^SM 

L-XOFI 

N-2 

XOP2 XOP3 V-»XOP4 

TRANSFERT / 
MICROPROGRAMME 

Segment central 

Accès N iveau 3 

Accès Ordinateur de surveillance 

£= Evénamtnt an cours tfacquisilton 

] Evénamtnt an allants da iriitama 

J Emplactmant libra 

EvAnAmant an cours da transfart 

Evénamant trait* {transfart vara 

la sagmant ctntral) 

hvéntment an cours da traitaman 

Figure 2.15 : Fonctionnement du niveau 2 
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2.3.2 Fonctionnement 

Les mémoires d'entrée sont des mémoires-tampon multivoies multiévénements. 
Une connexion esclave permet d'intégrer chaque dispositif dans l'espace adressable 
du standard FASTBUS. 

Quatre processeurs XOP sont chargés dv traitement du niveau 2 et intervien
nent tour à tour selon leur niveau de priorité et l'état de remplissage de la mémoire 
d'entrée. Chacun, d'eux dispose de deux interfaces maîtres sur FASTBUS pour 
pouvoir se connecter sur les deux segments d'entrée et de sortie du système. En 
effet, les données après avoir été traitées par XOP sont transférées vers le segment 
central et la mémoire DSM ^ réservée à l'information de déclenchement (données 
et résultats des étages de décision 1 et 2). 

Le traitement complet d'un candidat-événement est effectué indifféremment 
par l'un des quatre processeurs et comprend: 

• la reconstruction du candidat-événement à partir des enregistrements 
MMB, 

• l'examen des critères de sélection jusqu'à la prise de décision de deuxième 
niveau, 

• puis le transfert de l'ensemble de l'information vers le segment central 
et le niveau 3. 

Comme le montre la figure 2.15, les événements sont traités au fur et à mesure 
de leur arrivée par l'un ou l'autre des processeurs du système, les dispositifs MMB 
faisant office de mémoire tampon pendant le temps où les quatre XOP sont occupés. 
Chaque XOP possède un niveau de priorité d'accès différent sur FASTBUS. Tous 
les processeurs disponibles participent au cycle d'arbitrage qui permet d'attribuer 
le contrôle des segments FASTBUS à l'un d'eux. 

Dès que le plus prioritaire dispose de la maîtrise du segment d'entrée, il consulte 
le sémaphore (STATUS ou état de remplissage du MMB) indiquant le nombre d'évé
nements tenus en attente. H acquiert ensuite l'événement le plus ancien du lot, met 
à jour le compteur d'événements des modules MMB, et libère les lignes de bus pour 
se consacrer au traitement. Dès qu'un critère décisif est atteint (acceptation ou 
rejet de l'événement), XOP demande l'accès au segment de sortie pour transmettre 
l'information dont il dispose. La mémoire de sortie est une DSM qui dispose de 
deux ports d'entrée esclaves reliés, l'un à un câble, l'autre à un châssis FASTBUS. 
Les événements une fois traités sont transférés sur le câble de sortie et recopiés 
simultanément dans deux mémoires DSM (le FASTBUS prévoit en effet la possibilité 
d'émettre une séquence à l'adresse de plusieurs dispositifs: l'opération FASTBUS a 
lieu "eiz diffusion*11). La mémoire reliée au segment local sert de mémoire-espion et 

<*> Dual Slave Memory [ref Î.Î5J 
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dispose de Faccès-segment pour consulter les événements sans perturber le transfert 
sur le câbla. 

Pour faciliter la tâche de la logique avale, le niveau 2 s'astreint à reproduire 
l'ordre d'arrivée des candidats qui est sans cesse bousculé par l'étage de traitement 
parallèle. Pour pouvoir néanmoins évacuer les événements au fur et à mesure, 
sans attendre la fin du traitement le plus long, les mémoires DSM sont utilisées en 
mode partitionné. Les bits les moins significatifs du numéro d'événement désignent 
l'emplacement à utiliser dans la mémoire de sortie. 

La décision prise par le niveau 2 est immédiatement transmise aux processeurs 
chargés de la réduction des données issues du détecteur central de sorte que cette 
opération n'est effectuée que sur les candidats-événements validés par le niveau 2. 



7 6 Ô 

CHAPITRE 3 

Les Standards d'Interconnexions 

VME et FASTBUS 

Ï7ne partie importante de mon travail de thèse a un rapport direct avec les 
systèmes d'interconnexion de matériel et, plus précisément, avec deux standards 
largement promus par Jes expériences d'aujourd'iui: le VME (standard Versa Modu
les Europe proposé par Motorola, Phiîips/Signetics, Mostek, Thomson/Efcis) et le 
FASTBUS (standard ANSI/IEEEplus spécifique à la physique des hautes énergies). 
De conception modulaire, ils permettent de réaliser des systèmes informatiques 
spécialisés dont les multiples applications peuvent aller de l'équipement de labora
toire aux systèmes d'acquisition les plus complexes [ref 3.1]. Nous verrons quelles 
sont leurs utilisations spécifiques dans le cadre de l'expérience L3. 

Les activités consacrées à l'exploitation de ces standards constituent un tra
vail d'équipe de plus de deux ans Je me suis plus particulièrement consacrée aux 
développements logiciels qui ont accompagné la mise en œuvre du standard FAST-
BUS. Il convenait notamment d'organiser l'exploitation logicielle de ce nouveau 
standard à partir de nos systèmes de test VME. Le travail exposé ici comprend 
l'adaptation du logiciel standard à notre configuration matérielle et la conception 
d'un processeur logic el de transactions FASTBUS adapté au microprocesseur XOP. 
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3.1 Exploitation des facilités VME^1) 

3.1.1 Introduction au standard VME 

Proposé par Motorola, Philips/Signetics, Mostek, et Thomson/Efcis, le stan
dard VME [ref 1.11] a été élaboré pour servir les besoins du milieu industriel. Il 
permet en effet la réalisation de systèmes microprocesseurs de S à 32 bits dans 
le cadre d'un standard compatible avec des architectures multiprocesseurs, reconnu 
par l'ensemble des constructeurs. Ce système d'interconne^iou éprend sous de nom
breux aspects la structure de Versabus, développé par Motorola pour la première 
machine 68000. 

La structure du standard VME est construite autour du concept maître-esclave 
et comprend quatre types de fonctions: 

• le transfert de données à haut débit, 

• la gestion des accès aux lignes de transfert par les différents dispositifs 
maîtres, 

• la gestion des interruptions, 

• la gestion des signaux de contrôle système. 

Toutes ces fonctions sont assurées par des unités fonctionnelles (arbitre, deman
deur d'accès, contrôleur et générateur d'interruption...) destinées à être implantées 
sur les modules qui respectent la norme. Ces circuits spécifiques (cf Figure 3.1) 
réalisent l'interface entre la logique-utilisateur incluse sur la carte et les lignes 
d'interconnexion: lignes de transmission des données, d'interruption, de contrôle 
et d'arbitrage. 

Le VME fonctionne donc en mode asynchrone, sur des ligne? de données et 
d'adresses non multiplexées. Les lignes utilisées pour le transfert des données (lignes 
DTB t 2)) comprennent, outre les voies de données (D00-D31) et d'adresses (A00-
A31), 

• des lignes dites de modification d'adresse, qui spécifient lors d'un trans
fert, la configuration dynamique du système, le code de fonction du cycle demandé, 
la sélection d'un mode de gestion de mémoire, etc.. 

• des lignes de contrôle et d'état du transfert entre maître et esclave. 

Le standard VME est très souple d'utilisation et la largeur des données et adresses 
peut être définie dynamiquement, cycle à cycle, grâce à trois lignes de sélection 
(octet de poids faible/fort, double mot de 32 bits). 

W Versa Module Europe 
W Data Transfer Bus 
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La structure hiérarchisée du VME utilise quatre niveaux de priorité d'accès aux 
lignes DTB qui peuvent être assignés de façon statique (hiérarchie à priorité fixe) ou 
dynamique (hiérarchie à priorité tournante). Le mode d'arbitrage combine un mode 
d'élection par priorité et par chaînage (cf Figure 3.2), Ainsi la position physique 
de chaque module par rapport à l'unité de gestion d'accès détermine la priorité des 
dispositifs concurrents sur un même niveau d'arbitrage. Du même coup, le mode de 
décision n'est pas entièrement centralisé au niveau de l'unité de gestion d'accès car 
la procédure d'allocation des lignes de transfert implique une logique répartie sur 
chaque dispositif demandeur. L'opération de chaînage confère une certaine rigidité 
à chaque configuration car celle-ci devra être répétée à chaque insertion ou retrait 
d'un module. 
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Figure 3.2 : Modes d'arbitrage 
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La norme VME prévoit sept interruptions de niveau de priorité différente qui 
peuvent être gérés par un système centralisé (le traitement des demandes d'interrup
tion est confié à un processeur unique) ou distribué (plusieurs processeurs traitent 
chacun l'une ou l'autre des interruptions occasionnées). 

En outre, le système dispose de lignes de contrôle, dont un signal d'horloge, 
une ligne de remise à zéro, et deux signaux annonçant une panne du système ou un 
défaut d'alimentation. 

Le cadre de ce standard est idéal pour concevoir des systèmes multiprocesseurs 
et, dans les limites physiques imposées par la largeur des châssis, c'est à dire pour 
moins d'une dizaine de dispositifs maîtres mis en parallèle, ceci se révèle même 
relativement aisé. Très vite, le VME qui n'était initialement pas prévu pour inter
connecter plusieurs châssis, ni réaliser d'importants systèmes, a vu ses performances 
accrues par l'adjonction de deux bus d'extension (cf Figure 3.3): 

• un bus série (VMS ^ ) , étudié pour améliorer la tolérance aux pannes 
et la communication entre cartes (sémaphore, jeton,...), 

• ainsi qu'un bus (VMX (2))parallèle, non multiplexe entre cartes maîtres 
et cartes esclaves et à usage local (échange de processeur à mémoire par exemple). 

Figure 3.3 : Architecture et extensions VME 

On peut notamment citer deux importants développements qui utilisent ce 
standard dans un contexte multi-maître multiprocesseur très large, à savoir, le 
système de contrôle du LEP/SPS [ref 3.2], et le système de lecture implanté sur 
l'expérience UAl auprès du SPS du CERN [ref 3.3]. 

t 1) Versa Module Serial bus 
*2) Versa Module cXtaansion bus 
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3.1.2 Vocation du système préconisé pour I>3 

Le standard VME occupe une situation stratégique dans l'organisation et la 
gestion du niveau 2, 11 tient aussi un rôle très important pour les applications de 
laboratoire. 

i - En laboratoire 

Notre démarche consiste avant tout à exploiter les possibilités offertes par un 
standard très largement diffusé dans le but de concevoir un système autonome et 
performant, adapté au test de matériel essentiellement prototype [ref 3.4]. 

Cependant, la spécificité des matériels développés est souvent telle que l'adap
tation d'un système de test devient sans cesse plus difficile. H n'est jamais vraiment 
possible d'obtenir un système de test clé en main. Chacun doit alors affûter ses 
propres outils de test dans le but de reproduire les conditions expérimentales qui le 
concernent. 

En ce qui nous concerne, plusieurs raisons nous ont fait immédiatement écarter 
l'éventualité qui consistait à utiliser des ordinateurs classiques type VAX, ou mi-
croVAX. 

• Les machines, dont dispose le laboratoire, appartiennent au centre de 
calcul et sont d'ores et déjà surchargées par le calcul scientifique, ainsi que les 
logiciels de C.A.O mécanique t électronique. De plus, aucune d'entre elles n'est 
interfacée sur CAMAC ou FASTBUS et n'a donc la vocation souhaitée. 

• Par ailleurs, l'achat d'une machine de ce type à l'usage d'une équipe reste 
d'un coût élevé sans compter que l'effort d'implantation (interfaces à pourvoir) et 
de maintenance sont relativement importants. 

• Enfin, les interfaces (vers FASTBUS notammentf) ne sont pas, au
jourd'hui, en mesure d'exercer les dispositifs expérimentaux avec des conditions 
de performances suffisamment bonnes. 

Sans totalement ignorer l'univers DEC, dont le confort d'exploitation est ap
préciable, le L.A.P.P. a mis au point une configuration VME multiprocesseur mui-
timaître, à base de processeurs 68000 interfaces sur les standards d'acquisition 
classiques CAMAC [ref 2.9] et FASTBUS [ref 1.10] bénéficiant ainsi de plusieurs 
avantages, 

• un système ouvert, autonome, aisément reconfigurable, et peu coûteux, 

• la maintenance matérielle d'un standard industriel répandu, 

• le support des logiciels (local ou croisé) écrits au CERN pour les pro
cesseurs de la série 68000 [ref 3.6], 

\ Cette situation pourrait évoluer prochainement avec l'avènement des interfaces 
étudiées, en ce moment même, au CERN [ref S. 5j. 
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• les performances d'un système temps réel. 
Toutes ces caractéristiques en font un système de test utilisé quotidiennement au 
laboratoire. Quatre systèmes sont montés à demeure au L.A.P.P. pour les utilisa
tions courantes ; la configuration destinée à l'expérience L3 fonctionne au CERN, 
depuis près d'un an déjà et l'équipe a apporté une aide efficace à de nombreux 
laboratoires qui souhaitaient disposer d'un système de test analogue. 

îi - Sur le site expérimental 

Le système de test a été conçu pour s'intégrer à l'ensemble informatique im
planté sur le site expérimental (cf Figure 3,4). Vers l'aval, la configuration VME 
dispose en effet tous les accès vers les standards d'instrumentation et les disposi
tifs d'acquisition présents sur le site (CAMAC, FASTBUS, XOP). Vers l'amont, 
l'intégration est matérialisée par une liaison Ethernet qui permet de déporter le 
contrôle de l'ensemble des opérations VME sur l'ordinateur d'acquisition (machines 
VAX 750 et 8800). 

Véritable système-cible, le système VME assurera avant tout le contrôle des 
quatres processeurs XOP implantés au niveau 2. Toutes les opérations qui permet
tent à la fois, de contrôler XOP (l'initialisation, le chargement du code, et la mise 
en route du processeur) et d'intervenir sur le déroulement de l'exécution, transitent 
en effet par le système VME et la carte qui réalise l'interface vers XOP. 

Par ailleurs, au cours de la phase préparatoire d'une prise de données, il sera 
chargé, à la demande, de vérifier et de garantir le bon fonctionnement général du 
niveau 2. Les tests, qui nous sont indispensables, doivent donc être capables de 
simuler le fonctionnement de la partie avale de l'acquisition et d'intervenir à tous les 
points stratégiques du deuxième étage de déclenchement. Selon l'état du système, la 
vérification aura recours à différentes procédures de test de plus en plus spécialisées 
jusqu'à isoler la partie ou l'élément déficient (cf §Chapitre 5). 

Hors prise de données, le système sera disponible sur le site pour toutes les 
interventions courantes de maintenance et de mise au point. 

3.1.3 Description du matériel 

Dans sa configuration complète, notre système de test VME comporte dix à 
douze cartes de fonctions et de constructeurs différents (cf Table 3.1). L'ensemble 
constitue un système multiprocesseur, interface sur les standards d'acquisition CA
MAC et FASTBUS et connecté au réseau local Ethernet ainsi qu'à l'univers XOP 
(cf Figure 3.4). 
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Designation Description Fonction 
Motorola MVME-025 Arbitre Unité de gestion 

des accès au bus DTB 
Eltee EUROCOM 3/121 M68000 - 12 MHz 

1Mb RAM interne 
Unité processeur 

(maître) 
Motorola MVME-101 M6800 - 8 MHz Unité processeur 

(maître) 
Force SVS68K/DRAM Mémoire RAM 

S12 kbytes 
Mémoire externe 

(boîte aux lettres) 
Thomson TSVME 204 Mémoire RAM/ROM 

128Kb / 1Mb 
Utilitaires 

et librairies 
Motorola MVME 22-1 Mémoire RAM 

1Mb 
Emulateur de 
disque rapide 

Datasud DSSE Coupleur CAMAC Interface 
VME/CAMAC 

Struck 302-CFIVC Contrôleur de 
DMA, coupleur 

Interface 
VME/FASTBUS 

LRT Filtabyte Contrôleur de 
DMA, coupleur 

Interface 
VME/Ethernet 

Eltec Flasi Interface 
disque dur 

CERN XOP coupleur Coupleur Interface 
VME/XOP 

Table 3.1 Composants matériels du système de test VME 

Tous les systèmes dont nous disposons au L.A.P.P. ne comportent pas la totalité 
des unités désignées ici. De composition modulaire, la configuration du système est 
parfois adapté à une application spécifique: développement du logiciel de communi
cation VAX/VME via Ethernet, test du microcode XOP, test des unités matérielles 
(CAMAC ou FASTBUS)... 

De façon générale, le système comprend quatre dispositifs maîtres, c'est à dire, 
susceptibles de générer une demande d'accès au bus. 

Outre les deux unités-processeur, implantées sur les cartes Eltec et Motorola, 
la configuration comporte deux autres dispositifs maîtres qui sont: 

• la carte LRT-Filtabyte permettant la connection du système au réseau 
de communication Ethernet, 

• la carte Struck 302-CFIVC (ou SVIOR) réalisant l'interface avec le stan
dard FASTBUS. 

Qu'il s'agisse d'information transitant par Ethernet ou par FASTBUS, chacun de ces 
dispositifs travaille en mode DMA. Pour cette raison, dans chaque cas, l'interface 
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concernée doit acquérir la maîtrise du bus pour permettre l'échange en bloc des 
données depuis ou vers l'espace mémoire VME. 

Une carte arbitre est chargée de l'allocation du bus selon le niveau de priorité 
des maîtres demandeurs. 

L'ensemble de la configuration réunit donc dans un environnement véritable
ment multimètre des cartes émanant de divers constructeurs. L'effort de mise 
en œuvre a permis de lever quelques incompatibilités (de séquencement) entre les 
différents dispositifs impliqués et d'assurer à l'ensemble un fonctionnement Hable. 

Ce système se distingue essentiellement par le choix du processeur Eltec que 
nous utilisons pour développer localement nos applications. Au moment de notre 
décision, l'unité Eltec était le processeur le plus rapide disponible sur le marché. Il 
dispose d'une mémoire RAM interne de 1Mb ; 512K de mémoire externe contigue 
permettent de supporter les transferts en mode DMA depuis FASTBUS ou Ethernet. 
L' unité contôle deux unités de disques soupes de 512Kb chacune, un émulateur de 
disque rapide implanté en mémoire RAM de 1Mb et une interface vers un disque 
dur de 20 Mb. 

Il est important de signaler que dans notre environnement, l'accroissement de 
l'activité sur les lignes de données DTB, du aux transferts DMA ainsi qu'aux divers 
accès en mémoire ROM, n'affecte pas de façon significative les performances temps 
réel. Aucune orientation particulière, propre à l'environnement multimaître (utili
sation des lignes d'extension VMS et VMX par exemple) n'est vraiment nécessaire 
pour supporter la présence de moins d'une dizaine de dispositifs maîtres connectés 
sur les mêmes lignes de transfert de données. 

3.1.4 Exploitation et logiciels de service 

L'atout majeur de ce genre de système informatique est, avant tout, la garantie 
des performances temps réel qui sont nécessaires pour toutes les applications qui 
concernent les tests de matériel. Cette garantie dépend aussi de la charge logicielle 
de la machine qui ne doit pas porter atteinte aux performances matérielles (ici la 
vitesse intrinsèque du bus VME). De ce point de vue, le contexte mono-utilisateur 
mono-tâche de CP/M-68k W peut difficilement être égalé et nous permettra de 
finaliser les développements expérimentaux engagés avant que ne soit adoptée une 
stratégie de migration vers un autre système d'exploitation. OS9 ^ est un bon 
candidat compte tenu du type de nos applications. 

Actuellement, il existe deux façons différentes, et d'utilité complémentaire, de 
travailler sur les systèmes de test VME du LAPP: 

W Système d'exploitation développé par Digital Research pour 68000 
(0 Système d'exploitation multi-tâche orienté UNIX développé par Microware Sys

tems Corporation 
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• l'utilisation en mode local: l'utilisateur est directement connecté sur le 
processeur Eltec et travaille sous CP/M, 

• l'utilisation en système-serveur depuis un système éloigné: l'utilisateur 
soumet alors des tâches spécifiques depuis un ordinateur hôte qui contrôle toutes 
les opérations. 

Dans les deux cas, un important travail a été fait pour parfaire le confort de 
l'utilisateur. 

i - Fonctionnement en mode local 
Pour fonctionner en mode local, de nombreux utilitaires sont présents sur le 

système dont plusieurs implantés en mémoire ROM. Pour des raisons évidentes, 
nous avons tenu à ce que l'environnement respecte le plus possible l'univers VAX 
auquel beaucoup sont habitués (édition pleine page, programmation Fortran 77, C 
et Pascal notamment). 

• L'éditeur pleine page est strictement identique à celui tournant sur les 
machines VAX. 

• En complément de la chaîne de compilation croisée développée par le 
CERN [ref 3.6], le compilateur écrit par H.Von Der Schmitt (ref 3.7] a été porté 
sur notre système. Associé à Vassembleur de code fourni par CP/M, il est d'une 
souplesse d'emploi exemplaire et évite les procédures de chargement depuis un ordi
nateur hôte. Par souci de commodité, la librairie Fortran (UNILIB) a été portée en 
mémoire ROM. L'édition de lien se contente de faire référence à la table des points 
d'entrée de la librairie Fortran (table UNISYM). 

• Par souci de compatibilité, les utilitaires respectent les standards fixés 
par le CERN, 
* la librairie ESONE pour les appels CAMAC standards [ref 3.8], 
* les logiciels graphiques HMINI, HPLOT et MINIGD3 [ref 3.9], 
* les logiciels de menu et processeurs de commande MINI/SU PER-Z CED EX [ref 3.10], 
* les librairies FASTBUS (standard CERN et standard U.S NIM [ref 3.11]). 

• Un disque dur de 20 Mb améliore encore le confort d'exploitation du 
système lorsque celui-ci est utilisé localement. Deux unités de disquettes permet
tent de sauvegarder les fichiers et sont utilisées au cours des développements pour 
passer d'un système à l'autre ou pour échanger des logiciels avec d'autres équipes 
intéressées. 

• Une connexion Ethernet assure tes transferts de fichiers entre VAX et 
VME. 

Tous ces outils font qu'ici, simplicité du contexte mono-utilisateur ne signifie 
pas dénuement de l'environnement utilisateur. 
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ii - Fonctionnement en système serveur 

Autre mode de fonctionnement que nous avons déjà évoqué la soumission de 
tâches depuis un site éloigné révèle un aspect important de la vocation du système 
VME. Ce dernier fonctionne alors en système serveur d'un ordinateur hôte et 
l'utilisateur peut travailler en parfaite ignorance de l'environnement VME. Tel sera 
le cas sur le site expérimental, durant la prise de données. 

Un logiciel complet de communication a été développé à cet effet. Véritable 
logiciel de service, il a déjà été rendu opérationnel et doit être intégré très prochaine
ment au programme d'acquisition de l'expérience. 

iii - Cartographie de l'espace mémoire VME 

L'obtention de la carte mémoire du système consiste à définir, dans l'espace 
VME, les adresses qui permettent d'accéder aux interfaces et aux utilitaires im
plantés sur le système. La complexité du système augmentant avec le nombre de 
cartes supportées, au delà d'un certain stade, il faut veiller au respect de la com
patibilité Ue la cartographie mémoire. 

Celle que nous utilisons est reproduite ci-contre (cf Table 3.2). 
L'espace alloué à l'exploitation sous CP/M comprend toute la zone depuis le 

bas de la înémoire jusqu'au haut de la mémoire RAM contigùe au Megabyte interne 
au processeur Eltec. Cette zone comprend l'espace réservé au système (vecteurs 
d'exception, interpréteur de commandes, système de gestion des fichiers, système 
de gestion des entrées/sorties) ainsi que l'espace de programmation utilisateur (seg
ments programme, piles fortran...). Ce dernier se prolonge au delà de la mémoire 
interne du processeur Eltec pour devenir accessible par un dispositif externe. Cer
taines interfaces, les contrôleurs de transfert DMA notamment, pourront tirer parti 
de cet aménagement pour venir écrire des données à un endroit visible par le pro
gramme. Ces transferts DMA sont alors de véritables processus parallèles, la syn
chronisation par rapport au déroulement du programme étant prise en charge au 
niveau du logiciel (c'est à dire des librairies FASTBUS et Ethernet). 

3.1.5 Intégration sur le réseau local Ethernet 

Rien sur VAX/VMS ne prévoyait le pilotage des systèmes cible et en l'absence 
de produits commerciaux, un développement complet a du être mené, pour les 
besoins des activités de laboratoire (sauvegarde, et échange de fichiers) comme 
pour ceux de l'expérience (commande et contrôle des procédures d'initialisation et 
de vérification)[ref 3.12]. 
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Adresse (hex.) Utilisation 

0Q0Q00 
000FFF C P / M C C P (Console Command Processor): Commandes interactives ELTE 
001000 BIOS (Basic I /O System): fonctions-système d'entrée/sortie 
OlFFFFF BDOS (Basic Disk Operat ing système): fonctions de gestion de fichie 
020000 

C P / M TPA (Transient Area Program) Zone-programme 
0FFFFF Mémoire RAM interne 

100000 Mémoire RAM de 512 Kb 
1 P F F F F Mémoire d'extension externe: 512 Kb supplémentaires 

200UUU Mémoire ROM de 1 Mb 
2 F F F F F comprenant les programmes utilitaires et les librairies 

300000 Espace adressable non utilisé 
3 F F F F F 

400000 Mémoire RAM de 1 Mb 
4 F F F F F utilisée comme émulateur de disque rapide 

500000 A disposition 
7 F F F F F Mémoire RAM (boîte aux lettres) 

778000-OOA Registres X O P (Eta t , Contrôle,...) 
778100-106 Pointeurs X O P 
77F000 Mémoire de nanoinstructions X O P 
780000 Mémoire de microinstructions XOP 
800000 Mémoire de données XOP 

880000 
B F F F F F Réservé à l'espace CAMAC (B,C,N,A,F = adresse VME) 

C00000 Espace adressable non utilisé 
E F F F F F 

F00000 
F B F F F F 

FF01C0-1C7 Accès aux registres de l'interface Ethernet 

FF1000-17F Réservé au registre I /O (APAL) 

FF8000-03F Réservé à l'interface graphique (CTR) 

FF9000-007 Accès aux registres de l'interface FASTBUS 

Table 3.2 Cartographie de l'espace adressable VME 
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ï - Description des facilités VAX/VME 

Les services de communication qui sont aujourd'hui opérationnels entre VAX 
et VME ont été mis au point en tenant compte des exigences de l'expérience et du 
rôle de notre système VME au sein de l'acquisition. 

Les facilités de communication se résument à trois tyres de transactions: 

• le transfert bidirectionnel des fichiers entre VAX et VME, 

• une interaction distante depuis une machine VAX jusque dans l'es
pace-mémoire VME (par des opérations de lecture/écriture à une adresse donnée), 

• la soumission de tâches exécutées sur VME mais initiées et contrôlées 
à distance à partir de VAX. 

L'annexe 1 donne une description détaillée de chacun de ces services de com
munication. 

ii - Principe de la connexion 

Ces classes de service ont été développées selon un protocole de communication 
tâche à tâche géré par un couple Client-Serveur, (cf Figure 3.5). 

Ce couple comprend deux tâches, implantées l'une sur VAX, l'autre sur VME, 
dont les rôles sont strictement symétriques. L'état 'Serveur' correspond à l'état 
d'attente Iorsqu'aucune liaison n'est établie. Devient 'Client', le processus qui prend 
alors riniatîve en émettant une requête pour établir une communication. Le Serveur 
réceptionne cette requête et estime à partir des paramètres qui la définissent (sens 
d'émission ou de transfert, type de fichiers ou commande...) si il peut ou non la 
satisfaire et permet ou non la suite du dialogue. 

Bien que symétriques, les deux tâches installées sur VAX et sur VME présentent 
un degré de sophistication différent. 

Sur VME, l'état Client ou Serveur est décidé au démarrage et l'état Client est 
uniquement utilisé pour le transfert des fichiers à partir de la console VME. 

Sur VAX, la liaison peut être indifféremment orientée dans le sens Client ou 
Serveur mais il est bon de savoir que de façon générale le démarrage en Serveur 
permet de résoudre tous les cas de figure. Une boîte aux lettres et une section 
globale permettent à n'importe quel programme-utilisateur d'entrer en communi
cation avec le Serveur VAX et de faire basculer celui-ci dans l'état Client. La partie 
interactive du Client (formulation de la requête) est déportée dans le domaine uti
lisateur qui communique avec le Serveur. Lors du basculement en Client, le Serveur 
VAX propage la requête vers le Serveur VME et pour le Serveur VME, tout se passe 
comme ci la tâche VAX avait effectivement démarré en Client. 

Toutes les transactions respectent le même protocole: 

- requête de communication, 

- acquittement, 
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- données, 
- acquittement, 

- fin de transmission 
- acquittement final. 

L'utilisateur VAX établit une communication avec le Serveur VAX en ouvrant 
un canal sur la boîte aux lettres ainsi que sur la Section Globale dont le rôle est de 
suppléer la boîte aux lettres lorsque les flux deviennent importants entre le Serveur 
et la tâche-utilisateur. 

G l o b i l MAIL BOX 
Section 

Consola 
VTtOO 

Figure 3.5 : Principe de la connexion Ethernet entre VAX et VME 
(tztTQ.it it frtf S.ÎS}) 

http://tztTQ.it
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3.2 Mise en œuvre du standard FASTBUS 

3.2.1 Vocation et Développements matériels originaux 

Dans le cadre du VME, seule l'exploitation "immédiate" des possibilités offertes 
par le standard nous intéresse pour disposer d'un système de test opérationnel 
fiable. La vocation du standard FASTBUS est tout autre car FASTBUS 
fait partie intégrante du système expérimental. Ce standard constitue le 
cadre de tous nos développements spécifiques. 

Leur originalité se situe dans un univers en plein développement. Depuis les 
cinq dernières années, les éléments qui définissent cet environnement nouveau, tant 
du point de vue matériel, 

- élargîsement du parc des dispositifs au standard, 
- élaboration de nouvelles interfaces, 
- apparition de processeurs intégrés sur FASTBUS, 
- finalisation des éléments mécaniques, 
- mise au point des techniques de refroidissement, 

que du point de vue logiciel, 

- définition de la norme logicielle FASTBUS, 
- établissement d'une base de données (perspective), 

sont en constante évolution. Conjointement, les programmes expérimentaux con
cernés par l'exploitation de ce standard doivent orienter efficacement les efforts qu'ils 
engagent dans ce domaine pour sans cesse suivre et alimenter cette évolution. C'est 
exactement ce auquel le laboratoire s'est appliqué, tenant un rôle de précurseur ac
tif (amélioration de l'interface VME/FASTBUS, contribution à l'installation d'un 
système de refroidissement à eau,...). 

S'ajoutent à cela nos propres développements matériels originaux, à savoir: 

• l'étude d*une unité d'interface Esclave capable de servir le protocole 

FASTBUS f 

t Cette étude, menée au LAPP en collaboration avec la société Thomson, a abouti 
à la réalisation et la commercialisation d'un circuit prédiffusé (technologie 'Gate 
Arrays' ECL) it décodage des cycles de données FASTBUS. Le circuit, connu sous 
le nom de DAfPRO ( FASTBUS slave DATa transfer PROtocol I.Ç. [ref 3.14J) 
est utilisé sur toutes les cartes FASTBUS réalisées ou laboratoire. Il comporte 
64 broches pour une surface de 15 cm2 et comprend tous les modes de transfert 
connus de FASTBUS. L'unité d'interface comprend aussi un circuit de décodage 
des cycles d'adressage, ADPRO (FASTBUS slave ADdress transfer PROtocol 7.(7,/ 
dont l'étude est achevée mais qui n'est pas aujourd'hui commercialisé.Les modes non 
utilisés sont masquables ; la connexion d'adresse est réalisée en 40 ns (ajustable 
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• la conception et la réalisation d'une carte—mémoire de type esclave 
(cf §4.2), 

• l'intégration du processeur XOP sur FA STB US à titre de Maître 
particulièrement performant (cf §4.3). 

Je reviendrai au chapitre 4 sur la description matérielle et les performances de ces 
unités, 

3.2.2 Introduction au standard FASTBUS 

Ce paragraphe constitue une introduction au standard FASTBUS. Un aperçu 
de ses caractéristiques essentielles permettra au lecteur non averti de saisir la 
philosophie et l'intérêt de FASTBUS. De plus amples détails peuvent être facile
ment obtenus auprès des publications dont les références sont citées. L'annexe 2 
comprend un lexique auquel iî sera aisé de se reporter. Extrait de la norme FAST
BUS (version française par J.C.Brisson [ref 3.15]), H fournit le sens précis des termes 
et expressions consacrées* utilisés pour décrire ce standard. Le lecteur y trouvera 
aussi Ja nomenclature des différents signaux FASTBUS ainsi que la liste des sym
boles utilisés. 

Le FASTBUS est un standard modulaire destiné à l'acquisition et au traitement 
des données. Une norme écrite [ref 1.10] définit les caractéristiques mécaniques et 
électriques des composants ainsi que les spécifications du protocole* de transmisssion 
entre les éléments du système. 

Le principe de tout système d'instrumentation modulaire est de pourvoir une 
structure qui autorise de nombreuses options dans la configuration du système, 
offrant ainsi une très grande souplesse d'adaptation. Dans ce domaine, FASTBUS 
est venu récemment améliorer l'ancien standard CAMAC [ref 2.9] qui a longtemps 
fait ces preuves sur le terrain d'expérimentation de la Physique des Hautes Energies. 

L'apparition de FASTBUS résulte des considérations sur les besoins des sys
tèmes d'acquisition actuels et tient compte des progrès techniques des dernières 
années. Il inclut donc les possibilités d'un véritable système informatique et son 
vaste champ d'adresses de 32 bits permet d'intégrer au sein d'une même configura
tion matérielle: 

• des processeurs répartis pouvant fonctionner en parallèle, 

• ainsi qu'une base de données répartie sur un vaste parc d'instrumenta
tion. 

jusqu'à 80 ns). Le cycle de données peut comprendre des transferts à la vitesse de 
60 ns par mot de SB bits en mode pipeline (transfert canalisé synchrone). 
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*—CALCULAT I U« MOTE 

1NTIRCONNIXION 
DC SCOMCNT 

Figure 3.6 : Organisation d'un système FASTBUS 
(extrait de jref 3.15}) 

La Figure 3.6 montre l'organisation générale d'un système FASTBUS qui se 
caractérise par: 

• la segmentation des lignes d'interconnexion pour permettre des traite
ments parallèles, 

• un large champ d'adresses et de données, 

• la vitesse d'exécution uniquement limitée par la technologie ( « 10 MHz 
pour la technologie ECL), 

• des possibilités de communication selon un protocole uniforme à travers 
tout le système, 

• un fonctionnement synchrone ou asynchrone {traruferi ptpe&ne* ou trans
fert en bloc*), 

• ainsi que des schémas d'arbitrage et d'interruption assurant la gestion 
des accès sur le système. 

Les connexions électriques sont réalisées par un ensemble de lignes de signaux 
appelé segmenf (scgmcni-ckâsais* ou segment-câble*). Chaque segment constitue 
un élément logique du système FASTBUS, qui, utilisant le protocole prévu par la 
norme, peut fonctionner de manière autonome. 
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Le standard prévoit plusieurs techniques permettant d'interconnecter entre eux 
différents segments et de rendre transparent l'emplacement physique des éléments 
implantés sur le système. Cette possibilité permet à un processeur relié au système 
d'accéder à n'importe quelle donnée située sur l'un quelconque des dispositifs puisque 
celle-ci fait globalement partie de son champ d'adresses. Cependant, ceci introduit 
un mode d'interférences entre branches d'un même système, qui, si il n'est pas cor
rectement géré, nuit totalement a l'exécution parallèle sur les branches concernées. 

La plupart des systèmes sont néammoins prévus pour exercer plusieurs pro
cessus parallèlement sur différents segments et préfèrent pour cela adopter, par 
exemple, une topologie arborescente peu ramifiée, ou encore limiter le nombre de 
châssis de concentration (cf Figure 3.7). 

dispositif 
I d'interconnexion 

de segments 

SI ® 
1 y 

1 • * • 

SI 

1 

| M [maît 

y 

^ 

M 
~ T y 

y _ ] _ 
SI 

© > 3 ^ - — 
SI 

• J _ y segment de 
concentration 

^ 

Figure 3.7 : Topologies d'interconnexion des segments FASTBUS 

La conception d'une configuration FASTBUS prévoit également la connexion 
d'un calculateur ou processeur hôte*, qui a une totale connaissance du système et 
se charge de l'initialisation et de la supervision de l'ensemble. 

Contairement à la majeure partie des systèmes informatiques où chaque donnée 
(au mieux chaque bloc de données) est associée à une adresse appliquée sur les 
lignes d'interconnexion du système, les opérations invoquées sur FASTBUS ont une 
structure plus complexe. C'est pourquoi nous parlerons plus souvent de 

transactions FASTBUS, 

pour désigner des fonctions pouvant contenir des cycles multiples. De fait, sur 
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FASTBUS les lignes de données et d'adresses sont multiplexées (cf Figure 3.8). 

Coté Maître 

(Inltlittur) 

Adnt» 

Oom»» 

Dlalogu* 

Control» 

Elit 

Protocol! 

Coté esclave 

(ripondaur) 

Maître M 

/~ ~£ 
S 

esclave 

AdrasM primiir» Domi* AdrttM lnt«m» ^ D o n n * « 

- Dialog"* 
- * • • * • 

CNtlogu» 
-a» 

k ^. Dialogu» -*"«- Dialogua -*> 
Control» Control* ^ Control» Control» 

« E l" -«- Etat Etat 
• * -

Etat 

Transaction tvp» FASTBUS 

Figure 3.8 : Transaction entre éléments de base d'un système d'interconnexion 

Le FASTBUS est organisé autour d'une philosophie maître-esclave où l'initia
teur d'une transaction doit toujours être un dispositif maître*, alors que le dispositif 
esclave* se contente de servir les demandes qui lui sont faites. Il convient néammoins 
de signaler, qu'en dépit de cette distinction» tous les dispositifs doivent compren
dre une partie esclave accessible à un éventuel calculateur hôte, maître parmi les 
maîtres. Chaque dispositif maître peut disposer de la maîtrise du segment auquel il 
est connecté et doit pour cela participer à un cycle d'arbitrage* entre dispositifs de
mandeurs. L'assignation du contrôle d'un segment est effectuée selon une hiérarchie 
à priorité fixe par une unité de gestion d'accès ou dispositif de logique ancillaire*. 

Une transaction comprend en général un cycle d'adressage primaire* qui spécifie 
l'adresse du dispositif visé ainsi que l'espace (données ou registres d'état et de 
contrôle) auquel on s'adresse. Ce cycle peut ensuite être suivi d'un cycle d'adressage 
secondaire* permettant d'accéder au champ d'adresses internes du module, et d'une 
succession quelconque de cycles (écriture ou lecture) de données (isolée ou en bloc), 
y compris de nouveaux cycles d'adressage secondaire. La connexion primaire est 
maintenue jusqu'à la fin des opérations concernant le dispositif attaché au Maître. 
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Pour conserver la maîtrise des lignes d'interconnexion, un maître peut verrouiller 
l'arbitrage en sa faveur. 

FASTBUS peut fonctionner de manière asynchrone selon un protocole précis ; le 
dialogue de base d'un échange FASTBUS (cf Figure 3.9) comprend essentiellement: 

• les signaux de synchronisation d'adresse et de donnée, AS et DS (l\ 

• les signaux d'acceptation d'adresse et de donnée, AK et DK W. 
L'état des lignes de contrôle indique le type du cycle demandé (lignes de sélection 
de mode d'adressage ou de mode de transfert MS) et le sens de l'échange (ligne 
d'écriture ou de lecture RD). 

AOAISSE OONNIIS SIGNAL 
PRODUIT PAU: 

Figure 3.9 : Dialogue de base d'une opération de lecture 
(extrait de [ref$.i5j) 

FASTBUS peut néammoins fonctionner en mode synchrone. Les données sont 
alors transmises en bloc (incrémentation de l'adresse interne du dipositif adressé) en 
mode "pipeline" ou canalisé, c'est à dire, sans qu'aucun dialogue de synchronisation 
ne soit échangé entre le maître et l'esclave. Dans ce cas, le maître détermine la 
vitesse du transfert en émettant des transitions sur DS à une vitesse qu'il considère 
comme adaptée à l'opération sans attendre les signaux d'acceptation. Q doit prendre 
en compte, pour cela, le temps d'établissement des signaux sur les lignes, la bande 
passante du FASTBUS, aussi bien que les possibilités de l'esclave auquel il s'adresse. 
Au cours d'un échange synchrone (ou pipeline), trois périodes se distinguent (cf 
Figure 3.10): 

« l'émission par le maître de transitions DS sans que ce dernier ne reçoive 
de réponses DK, 

• la. poursuite du transfert avec la réception des premières données échantil
lonnées sur DK, 

• la fin des demandes et l'arrivée des dernières données. 

Dans le cas d'un transfert pipeline en écriture, le signal DS devient un signal 
d'échantillonnage que l'esclave utilise pour fixer les données de la transmission syn-

( l) Addrtss/Data Synchronization 
W Addrtss/Data acKnowîedge 
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chrone. Inversement, au cours d'un transfert canaKsé en lecture, le signal DS est 
un signal d'horloge émis par le Maître pour que l'esclave puisse régler sa vitesse de 
transmission. 

Sens lecture 

Figure 3.10 : Echange DS/DK au cours d'un transfert en mode pipeline 

Les opérations protégées par dialogue nécessitent que les données soient pré
sentes sur les lignes pendant au moins le temps de propagation entre le Maître 
et l'esclave (temps-aller de l'information vers la destination + temps-retour de 
l'acceptation vers la source). Au contraire, lorsque le transfert s'affranchit du di
alogue, plusieurs mots de données peuvent se propager, en même temps, à travers 
les lignes de transmission. Le mode pipeline est en effet prévu pour les transferts 
entre des unités distantes. Ceci exige, nous l'avons dit, que le Maître connaisse les 
capacités de l'esclave et la bande passante de la totalité de la liaison empruntée. Ce 
mode de fonctionnement est prévu pour pouvoir pousser la vitesse des transferts 
près des limites imposées par la bande passante du FASTBUS. 

La difficulté majeure de ce genre de transactions, indépendamment de la vitesse 
du transfert (125 ns par mot de 32 bits compte tenu des temps de réponse des 
dispositifs), tient au fait que, de part et d'autre, la prise en compte des erreurs est 
différée par rapport au cours des opérations. 

Nous avons donné ici la description des transferts de données en mode pipeline. 
Nous verrons, lorsque nous nous intéresserons à la réalisation matérielle de l'interface 
XOP/FASTBUS, quelles sont les performances obtenues sur ce type de transfert (cf 
§4.3.4). 

Vitesse du FASTBUS 
De manière générale, la vitesse d'exécution des transactions dépend des possi

bilités matérielles des dispositifs maîtres et esclaves, temps de décodage des cycles, 
séquencement des échanges initiateur-répondeur, temps d'accès aux données en 
mémoire, temps de transit sur les lignes à travers les interconnexions de segments, 
temps d'attente pour disposer de la maîtrise du bus. Maid la vitesse du FAST
BUS est souvent limitée par lea performances du dispositif initiateur qui est utilisé, 
surtout lorsqu'il s'agit d'un calculateur non spécialisé interface sur le standard. 
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La finalité du FASTBUS réside en effet dans l'utilisation de maîtres performants, 
intégrant des possibilités de calcul efficaces et disposant d'un environnement logiciel 
ne dégradant pas la vitesse intrinsèque du standard. 

Par la suite, nous verrons en effet comment se pose le problème des accès à 
la fois matériel et logiciel vers FASTBUS en termes d'efficacité et de respect de la 
norme. 

3.2.3 Aspect logiciel 

Une réalisation matérielle n'est rien sans logiciel et une part importante de mon 
travail a trait aux développements logiciels qui ont accompagné la mise en œuvre 
du standard FASTBUS. Cette partie est consacrée à la mise en place des logiciels 
d'accès vers FASTBUS ou logiciels de service qui seront ensuite utilisés pour écrire 
les applications logicielles intervenant sur le standard, 

i - Approche du problème 

Si l'aspect matériel du fonctionnement du FASTBUS a été défini dans les moin
dres détails et ce, dès l'apparition du standard, l'aspect logiciel souffre d'une dif
ficulté particulière. En dépit de l'effort mené conjointement par le CERN et le 
comité NIM U.S., il existe en effet un conflit délicat entre le souci de normalisation 
et la spécificité de certaines applications ou certainf. types de matériel. Le problème 
essentiel se pose alors en ces termes: 

Comment, dans un effort de normalisation, tenir compte de l'univers informa
tique propre à chaque machine semi-autonome qui vient s'intégrer sur FASTBUS? 

C'est en effet dans le cadre de l'utilisation de machines FASTBUS spécialisées, 
lorsque l'intelligence est intégrée sur FASTBUS au bénéfice des performances, qu'il 
devient difficile de respecter une norme logicielle. Il faut alors gérer un logiciel dis
tribué et rechercher la vitesse d'exécution maximale et l'intégration sur FASTBUS 
la plus étroite. 

A ce titre, deux options singularisent l'orientation des développements logiciels. 

• L'idée d'un ordinateur hôte n'a pas été retenue en tant que telle et 
toutes les interventions ponctuelles, courantes ont été centralisées au niveau de nos 
systèmes VME. Ce choix a nécessité l'implantation sur VME, du logiciel d'accès 
standard vers FASTBUS. 

• Deuxième orientation, l'application expérimentale du standard FAST
BUS concerne un appareillage tout à fait spécifique dont le logiciel doit être entiè
rement pris en charge. La création d'un accès vers FASTBUS incluant le processeur 
XOP et utilisant pour cela un ensemble détaché de primitives microprogrammées 
[ref 3.19] nous a amenés à développer un logiciel qui tente de concilier la dualité 
normalisation-spécificité avec un très fort souci des performances sur FASTBUS. 
Ces logiciels sont des logiciels de service qui respectent l'organisation logicielle stan
dard. 
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ii - Le logiciel standard: Définition et Organisation 

La norme logicielle FASTBUS définit les routines qui permettent d'effectuer des 
opérations FASTBUS normalisées. Par exemple, une opération de transfert d'un 
mot depuis l'espace de données FASTBUS sera exécutée au moyen de la routine 

FRD ou FB-READ-DAT. 

Les paramètres qui sont échangés sont définis par la norme. Us définissent la 
zone de compte-rendu, le tampon d'entrée des données, spécifient l'environnement 
de contrôle de l'opération, ainsi que les adresses primaire et secondaire. 

Tous ces paramètres ne sont pas nécessairement transmis au moment de l'exé
cution. Pour optimiser dans la mesure du possible le temps de réponse du logiciel, la 
norme prévoit un mode de fonctionnement immédiat et un mode de fonctionnement 
différé. Lorsque l'exécution n'est pas immédiate, chaque séquence FASTBUS est 
soumise à un "interpréteur" qui établit une liste FASTBUS en tenant compte des 
cycles élémentaires (adressages primaire et secondaire, cycles de données), des condi
tions de contrôle et des paramètres qui décrivent la séquence (cf Table 3.3). Chaque 
liste est référencée par un identificateur de liste qui sera rappelé au moment de 
l'exécution. 

Liste obtenue par compilation 
de la routine FB JtEAD_DAT 

Description Code 
FASTBUS 

Paramètre 

Longueur de la liste 
Conditions de contrôle 

Identificateur de liste (1) h 100006F _ 
Cycle d'arbitrage h 34 niveau de priorité 
Cycle d'adressage primaire h 20 adresse primaire 
Libération de l'octroi h 35 niveau de priorité 

(effectif à la libération de la connexi •>n) 
Ecriture d'une adresse secondaire h 4 adresse interne 
Lecture d'une donnée isolée h 10 -
Relâche de la connexion primaire h 36 -
Fin de la liste h 61 _ 

Table 3.3 Exemple d'une liste FASTBUS 

Le logiciel FASTBUS gère les appels aux procédures normalisées et pourvoit 
un système de gestion de "listes FASTBUS" (compilation, stockage...). 
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Accàs logiciel vers FASTBUS 

Mode immédiat Mode liste 

l 
Système de gestion des listes FASTBUS 

I 
Compilateur de listes 

Processeur logiciel de listes 

Sequ«nc«ur 
microprogrammé 
d* listM FASTBUS 

Coupliur Mlltr» FASTBUS 

Segment FASTBUS 

/— 

Figure 3.11 : Schéma de traitement logiciel des transat ions FASTBUS 
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La notion de liste est totalement matériel-indépendante et le compilateur de liste 
est lui même indépendant de l'interface FAST3US utilisée. Chaque interface exis
tante est contrôlée par un processeur de liste qui lui est spécifique (cf Figure 3.12). 
A chaque appel, le compilateur génère une liste FASTBUS qui peut être exécutée 
immédiatement (la liste est totalement transparente au programme-utilisateur et 
immédiatement transmise au processeur de liste) ou bien, identifiée et réservée pour 
une exécution ultérieure. Elle pourra aussi, dans la mesure où le dispositif utilisé 
le permet, être chargée dans la mémoire de l'interface. Cette possibilité permet de 
gérer des listes résidentes (dans la mémoire du Maître FASTBUS) et d'approcher la 
notion de logiciel réparti. La figure 3.11 montre comment sont traitées les transac
tions FASTBUS selon le mode d'exécution choisi. Elle permet de se rendre compte 
que l'accès logiciel vers FASTBUS est considérablement optimisé par l'utilisation 
de listes résidentes. 

Programme utilisateur 

Logic!»! innrfKi-lnttpMdtnt 

Logiciel Standard 
f-ASTBUS 

Interface 1 Intarfaca 2 Interface 3 Interface 4 

Figure 3.12 : Organisation du logiciel FASTBUS 

iii - Accès depuis VME 

L'accès logiciel depuis VME utilise le logiciel standard promu par le CERN 
(actuellement version standard CERN DD-OC -Août 84-, évolution possible vers 
le standard U.S NIM -Mai 87-). L'architecture de ce logiciel s'adapte à toute 
interconnexion matérielle vers FASTBUS, constituée d'une machine hôte, d'un cou-



- 8 6 -

pleur, et d'un dispositif Maître (cf Figure 3.12). L'accès matériel, qui est utilisé, 
est validé par programme au moment de l'exécution. Pour tenir compte de toutes 
les implantations matérielles, l'ensemble est structuré de manière à isoler les parties 
strictement dépendantes des différents composants matériels. Certains opérateurs 
logiciels ont été rendus machine-dépendants mais interface-indépendants, d'autres, 
au contraire, dépendent de l'interface sans dépendre de la machine hôte, Compati
bles entre eux, tous ces ensembles logiciels peuvent être activés au gré du matériel 
et de l'interconnexion utilisés. 

Figure 3.13 : Les accès vers FASTBUS 

En dehors de toute considération d'efficacité (qui tiendrait compte du temps de 
réponse logiciel), cette approche est, à mon avis, tout à fait probante. Elle permet 
d'intégrer toutes les interconnexions vers FASTBUS et supporte des implantations 
matérielles les plus diverses [ref 3.16]. A ce titre, il conviendrait presque de dire 
qu'il existe une implantation " façon LAPP". 

En effet, même lorsqu'ils transitent par VME, les différents accès FASTBUS 
utilisés au CERN (cf Figure 3.13) reportent l'exploitation sur une machine située en 
amont (dans ce cas l'application tourne sur VME mu., i syatème d'exploitation et 
le support-disque sont déportés) [ref 3.17]. Le LAPP a choisi, quant à lui, de rendre 
l'univers VME parfaitement autonome et de créer une librairie résidente en partant 
des fichiers-sources appropriés à notre configuration matérielle ; l'interconnexion 
dr.ecte du VME vers FASTBUS est matérialisée par: 

• une unité processeur VME/68k, 

• un coupleur d'er.trée/sortie VME (SVIOR) 
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• un dispositif Maître connecté sur FASTBUS (CFI) <l). 

Sont respectivement associés à chacun de ces éléments matériels 

• un compilateur de liste FASTBUS, 

• un logiciel de couplage via VME (écrit en assembleur 68000), 

• un processeur de liste CFIPROC (logiciel de commande du dispositif 
CFI), 

qui ont pu être archivés directement sous CP/M (librairie FBLIB.ARC). 
L'implantation de cet ensemble logiciel sur notre configuration VME a ou

vert la voie de l'interactivité sur FASTBUS. Cet accès est réservé aux activités 
d'initialisation et de contrôle de la configuration (logiciels utilitaires) ainsi qu'aux 
interventions ponctuelles sans impératifs quant à la vitesse d'exécution sur FAST
BUS. 

iv - Accès microprogrammés via XOP 

Pour accompagner l'intégration matérielle du processeur XOP sur FASTBUS 
(cf 34.3), un nouvel accès logiciel vers FASTBUS a été créé (cf Figure 3.14). 

Le logiciel réuni sous XFMIPROC a été écrit en Fortran et 3'insert dans 
l'ensemble logiciel standard que noua venons de décrire. U s'agit d'un processeur 
de séquences FASTBUS qui permet de contrôler, à partir des appels aux routines 
standard, la construction et la gestior- de séquencea FASTBUS qui seront exécutées 
par le processeur XOP et son interface Maître XFML 

Le principe en est simple. La totalité des séquences définies par la norme 
ont été microcodees [ref 3.19] et sont chargées à l'initialisation dans la mémoire 
d'instruction du processeur XOP. A partir de la liste FASTBUS générée par le com
pilateur de liste, le processeur logiciel établit une table de chaînage qui est transmke 
au processeur XOP. Cette table contient tous les paramètres qui décrivent la liste et 
est accompagnée du code de débranchement vers la partie de microcode concernée. 
La seule contrainte consiste à respecter la transparence des appels standards, ce 
qui signifie que la programmation de haut niveau est inchangée que l'utilisateur 
considère cet accès ou un autre. 

W CBRN FASTBUS Interface [ref 8.18} Même si il doit être prochainement sup
pléé par la seconde génération d'interfaces [ref S.Sj, il s'agit d'un dispositif en
core très largement ictilisê pour lequel l'utilisateur bénéficie d'un support à la fois 
technique et logiciel e' gui s'est longtemps imposé comme l'unique interface pro
grammable vers FASTBUS. Un circuit 68090 et 16 K de mémoire RAM implantés 
sur la carte permettent de stocker dans la mémoire de l'interface une liste de trans
actions FASTBUS référencée par un numéro *"ientification et démarrer l'exécution 
de l'une des listes en mémoire. Il offre un bt,,i compromis entre la simplicité de sa 
mise en ceuvre et les performances obtenues sur FASTBUS 



QÂT| 
ETHERNET LW { 

< CAMAQ < QBJS > < UNIBUS > < VMEbus> 

ACCES MATERIEL ET LOGICIEL 
SUPPORTE PAR LE CERN 
Routines standard FASTBUS 

DEMANDE 
de transaction 

EXECUTION 
d une transaction 

LOGICIEL DE 
COMMUNICATION 

LOGICIEL STANDARD CERN-DD F77 
interface indépendant 

CEflWDD PROCESSEUR 
LOGICIEL/ Interface dependent 

PRIMITIVES XOP 
uCODEES 

EXPLOITATION D'UNE MACHINE 
SEMI-AUTONOME 
Développements logiciel» 

_ ^ ^ C O M T F C t E 
de la tâche 
depuis un site 
éloigné 

Figure 3.14 : Les accès FASTBUS: Intégration du Maître XOP 



Pratiquement le logiciel écrit pour XOP et XFMI, réalise une interface logicielle 
semblable à celles fournies par le CERN pour d'autres types d'interfaces Maîtres 
FASTBUS. Même lorsque XOP devient Maître FASTBUS, lea appels se font depuis 
un langage de haut niveau par un programme-utilisateur qui ignore tout de l'univers 
de la machine détachée. 

XFMIPROC prend en charge l'intégralité du contrôle de la machine XOP (cf 
Figure 3.15), c'est à dire: 

• le chargement des primitives FASTBUS microcodes, 

• les commandes d'exécution et d'arrêt du processeur, 

• les passages de paramètres entre XOP et VME qui permettent 1er., échan
ges de données et le report des erreurs. 

Ce développement logiciel a la réelle ambition de valoriser l'utilisation du pro
cesseur XOP comme Maître FASTBUS et son intérêt est de répondre aux deux 
préoccupations que nous avons énoncées dès que nous nous sommes intéressés au 
problème du logiciel FASTBUS, c'est à dire, 

• respecter la norme logicielle, 

• exploiter l'intelligence qui est directement intégrée sur FASTBUS. 

LOQICIIL OISTRtlUE 

PrfmltlvM MSTIU» 

STANOAflOXOP xo» 

^ _ X 0 P « * I M _ 

^ SEGMOTFASIBU3 1 
STWOABO FASTBUS 

Figure 3.15 : Réalisation de l'accès FASTBUS incluant XOP et XFMI 
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FBMON ; Menu Principal 

FASTW3 TEST HEMJ 

Irutiililltiwi 
Arbitration cyclt 
a 
Sinfli Hard Transfers 

; Hoc*. Traraftra 
r i a l l i n t Traraftrs 

: Li l t NJBHinwt 
: Htlp 
Ï »» 
: SaitM Conftiuration 

• Execution Modt: l«I"«^.W-i«l " 3 , . , 
: Loni DlllOfM Modi : l"Set H w l t ) 1 

SELECT : P 

FBMON : D - Transfert de donnée isolée 

FftSTKS TEST NEW 

SinflHItrd-TrensFeTa 
» : FMI KtM Sln.lt sort M » Saace 

FSC: Riad Sintt Itord CNm. Spin 
FBM»: Rted Stc Md MT» Sf act 
FRCS»: Rted Stc m CUTRl Spa» 
FRM: ICAST Read MTa Span 
FRC»: BUST Rnd CHTRL Spact 

F » ! «Vite SUwtt Itord MIT» Spact 
FBC: Urltt Sinfla Bord CNTA. Spact 

J : FUS»: Uri t i S K Md MTU Span 
K : F a t » : «Vite Stc «dd QiTRl Spart 
L : FWK KaST Uritt MT» Spart 
» : FUCK «CAST « r i t e 9 U l Span 

SELECT i A 

A - Lecture dans l'espace de donnée (F-R-D) 

Prlaers M d r t u " > I H 

Secondary Mdrtu »> C H 

0 ] 16 

LOOP c j c l t l I 0 

STATUS «WD 

0 1 1 

0 1 

In i t ia l conditions 

CONTROL MM [H 0 1 
Priairt addrtii (H 10 1 
Secondare addrni [H 4(H) ] 

Oisplae, M » ? ( T 1 
MTP. Rted I H 6600 ] 

Do you want to try again ? [ N ] 

Figure 3 .16 : F B M O N : programme interactif de contrôle d u F A S T B U S 

http://Sln.lt
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v - Maintenance et Evolution du programmée FBMON 

FBMON V) est un programme interactif qui permet de composer et d'activer 
des séquences FASTBUS à partir des routines proposées par la norme logicielle [ref 
3.20]. 

Créé en 1983 pour apporter un soutien aux utilisateurs du FASTBUS, ce pro
gramme fait partie depuis cette date de la banque logicielle FASTBUS. Sa mainte
nance étant assurée par le L.A.P.P., nous nous sommes naturellement intéressés à 
son évolution. 

• L'architecture arborescente du programme comprend une série de menus 
(cf Figure 3.16) qui détaillent les différentes possibilités offertes à l'utilisateur. 
L'ensemble est bâti à partir du processeur de commandes interactives MZCEDEX 
[ref 3.10] et admet de nombreuses implantations. 

• Le programme originel a été modifié pour porter l'interactivité jusqu'au 
niveau de la liste FASTBUS (cf Figure 3.17). Ainsi, lorsque l'utilisateur travaille en 
mode liste (exécution différée), il peut intervenir pour modifier les paramètres d'une 
liste déjà précompilée, exécuter ou archiver une séquence qui vient d'être élaborée. 

• FBMON est avant tout conçu pour pouvoir activer différents types d'inter
faces (l'utilisateur indique tous les paramètres de l'accès utilisé: VAX, VME, CA-
MAC, CFI,...), L'amélioration la plus récente a permis d'introduire l'accès logiciel 
XOP/XFMI sans rompre la compatibilité de l'ensemble. 

Dans ce cas, l'interactivité n'a pas été portée au delà de la liste FASTBUS. 
Le programme permet simplement de visualiser la table de chaînage (LISTAB), les 
zones d'entrée et de sortie des données (WTAB, RTAB) et la zone de compte-rendu 
(SYSTA3) contenues dans la mémoire de données du processeur XOP (cf Figure 
3.18). 

FBMON est un programme d'intérêt tout à faii général qui présente l'avantage 
d'être toujours disponible et qui permet d'intervenir très rapidement sur FASTBUS 
sans écrire de code. Il a aussi une vocation pédagogique envers tous les utilisateurs 
qui souhaitent très vite se familiariser avec l'environnement logiciel du FASTBUS. 
Les améliorations apportées au programme renforce la vocation initiale du pro
gramme. Il est donc désormais d'exploiter le processeur XOP depuis FBMON et 
cette possibilité est à mon sens une façon très satisfaisante de ménager à la fois le 
confort de l'utilisateur et les performances exercées sur FASTBUS. Ce programme 
constitue en quelque sorte, un outil à la portée de tous les utilisateurs non ex
perts qui ne souhaitent pas se lancer dans la microprogrammation des transactions 
FASTBUS! 

W FastBus MONitoT Programm [ref S.20J 
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>HELP 
LIST MANAGEMENT COHMAND NODE 

Cowunds : 

>LIST :eltmnt(s) of currtnt FB list 
>INSERT :el«ttnt(s) in currtnt FB list 
>DELETE :elmtnt(s) of currtnt FB list 
>HODIFY :tltMflt(s) of currtnt FB list 
>RESET irtstt status arras 
>SCRATCH :dtlttt FB list,rts«t status t cntrl arrajs 
>SHOM (displag status I cntrl arrays 
>RUN : « « u t t currant FB list 
>SAVE :savt currtnt FB list on local disk 
>USE :rtad FB list on local disk 
>EXIT :exit fro* list comiand KOdt 
>I€LP t >ST0P («it fro» FBHONI also available 

Comtand fomat: 

sunta»! C(ONNAND) (LK/L2)) 
A 

N/MASK-CODE/ DATA / CODE DESCRIPTION 

1/ tOOOOEF 
2/A0900O34 
3/A0900020 
4/A0900035 
5/A0900004 
6/A0900011 
7/A0900036 

0 
1 

10 
1 

400 
0 
0 

START LIST+ID 
ARBITRATE 
EHB MRT PRIH ADD D-S; 
RELEASE HASTERSHIP 
EHB URT SEC ADD 
BUF RD RAND 
AS/AK DISCONNECT 

>H0D 2 

32 BIT - ADDR/DATA :C H 1 1 3 

N/HASK-CODE/ DATA , 

0 

1 CODE DESCRIPTION 

1/ 100006F 

DATA , 

0 START LIST+ID 
2/A0900034 3 ARBITRATE 
3/A0900020 10 EHB VRT PRIN ADD D-S; 
4/A0900035 1 RELEASE MASTERSHIP 
5/A0900004 400 EHB MRT SEC ADD 
E/A0900011 0 BUF RD RAND 
-'A0900036 0 AS/AK DISCONNECT 

>HOD 4 

Figure 3.17 : Modification d'une liste FASTBUS sous FBMON 

l-SYMLJ 
I ADRCH 
I CNTLD 
I CHT8A 
I CHTSP 
I PAH 
I PAL 
I SAH 
I SAL 

I ADRCH 
I CNTLO 
I CNTDA 
I CNTSP 
I PAH 
I PAL 
I SAH 
I SAL 

-XOP id 
0100 
0101 
0102 
0103 
0104 
010S 
0106 
0107 

•-IF-CALL 1.1 

0108 
0109 
010A 
0101 
010C 
010D 
010E 
010F 

CONTINUE 

! d 
! d 
! d 
! d 
! d 
! d 
! h 
! h 
JF-CALL 
! d 
! d 
! d 
! d 
! d 
! d 
! h 
h 

35 I 
1 I 
1 I 
0 I 
0 I 
16 I 

0000 I 
0400 I 

2.1 
2 I 
1 I 
I 

0 I 
0 I 
0 I 

0000 I 
0000 1 

.XOP adr.!. -IN8UF-. -I-XOP *dr.!_»VAI I 
I XFHI STATUS nord I 

0900 ! h 0000 d 0 I 0000 • h 0000 I 
0901 ! h 6600 d 26112 I : 1 

ENS OF RtATAI 1 XFHI CNTRL. nord I 
I 0001 ! h 0000 I 
I 1 
I ROUT Error code I 
I 0002 ! h 0000 I 
I 1 
I X0P/RDATA1 indts I 
(00 0 3 ! h 0000 I 
| 1 
I XOP/WATAB indtit I 
I 0004 ! h 0000 I 

LISTAB «DATAI RDATAI SYSTAB 

XOP-TABS X0P-TAB3 
Figure 3.18 : Visualisation de la table de chaînage traTismise à XOP 

(code de la séquence, paramètres, conditions de déroulement,,-.) 
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CHAPITRE 4 

Mise en œuvre 

des Différents Opérateurs Spécialisés 

En Physique des Particules, l'expérimentation s'effectue dans un contexte tech
nique difficile et les réalisations matérielles qui satisfont les exigences expérimentales 
au mieux, compte tenu des limites de la technologie, nécessitent pour la plupart un 
développement prototype. 

Je consacrerai donc ce chapitre à la description des différents opérateurs spécia
lisés qui ont été réalisés au L.A.P.P, pour les besoins de l'expérience L3. Depuis 
rétape de la conception jusqu'à la production, l'entière responsabilité des dévelop
pements intervenant sur le système de déclenchement de second niveau incombait 
au L.A.P.P.. Pour mener à bien ce programme, le laboratoire a disposé, dans tous 
les domaines, des outils les plus performants et, pour chaque matériel, tous les 
problèmes de conception, de mise en œuvre et de test ont du être étudiés et résolus 
localement. 
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4.1 Le diipositif émetteur de donnéei ECLine (ou "ECLine Driver") 

4.1-1 Fonctions 

L'implantation du niveau 2 comprend l'utilisation d'un dispositif ECLine bap
tisé "ECLine Driver" (ref 4.1] pour évoquer son rôle d'émetteur de données. 

Pratiquement, les données expérimentales transitent en standard ECLine (60 
ns par mot, vitesse spécifique) sur de» câbles torsadés, depuis L'étage de conversion 
jusqu'au niveau 2 et le laboratoire a donc eu l'idée de développer un module utilitaire 
qui soit capable de se substituer aux sources de données ECLine lors des périodes 
de test et de reproduire les conditions expérimentales à l'entrée des niveaux 1 et 2. 

Totalement transparent lorsque l'expérience est en cours, il se révèle très utile 
pour isoler et tester une partie du matériel en toute autre circonstance. Sur L3, des 
unités "ECLine Driver" seront implantées entre le niveau 1 et le niveau 2. Elles 
permettront, au cours des périodes de test et de mise en route de la configuration, 
de travailler à partir de données entièrement simulées (cf Figure 4.1). Ainsi, le 
niveau 2 s'est organisé pour être autonome et pouvoir procéder à ses propres tests, 
sans qu'aucune intervention manuelle (modification du câblage) ne soit nécessaire 
(cC Chapitre 5). 

Résultats simulés 

Données simulées 

Figure 4.1 : Implantation de l'unité "ECLine driver" entre les niveaux 1 et 2 

Sur L3, le dispositif ECIine Driver a une double vocation car il contribue aussi à 
la mise en temps de toute la logique de décision du premier étage de déclenchement. 
Il est alors utilisé comme un générateur de signaux parfaitement synchrones. 

Le premier niveau de l'expérience L3 est en effet une configuration complexe qui 
réunit plus de cinquante unités ECLine Driver. H s'agit d'un véritable processeur 
câblé dont la mémoire d'instruction se trouve répartie sur l'ensemble des unités par 
jeux de deux fois 256 instructions de 16 bits. 

La commercialisation de cette unité en petite série a fait l'objet d'un contrat 



entre le L.A.P.P. et la Société S.C,AXM.E(1>. A ce jour, plus de 70 unités ont été 
réalisées et testées. 

4.1.2 Description 

Le dispositif ECLine Driver est une double unité CAMAC qui est conçu comme 
un commutateur physique entre les données transmises sur deux voies ECline et 
celles émises par deux bancs de mémoire (de 256 mots de 16 bits) contrôlés depuis 
CAMAC (cf Figure 4.2). 

Lorsque les sorties du dispositif sont reliées aux entrées ECLine, l'unité repro
duit sur la sortie les données présentes à l'entrée (temps de transit de 6 ns environ). 
Le module fonctionne alors en mode "transparent" et n'intervient pas sur l-;s lignes 
de données ECLine. 

Dans le cas contraire, la connexion vers CAMAC permet de charger les données 
puis d'ordonner la procédure de transfert du contenu des mémoires sur les lignes 
ECline. Données réelles 

• Uçntj ECLirw 

Données 
Simulées IN 1 

' 
k c 

L 
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n 

258 mats x 16 bill 

memoir» voif 1 

' 
o 
< 
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L 
i 
n 

258 mats x 16 bill 

memoir» voif 1 OUT1 

17 

< u D 
r 

r v 
e 

256 mois x is bits 

memoir» vol» 2 ^ 

OUT1 

17 

D 
r 

r v 
e 

256 mois x is bits 

memoir» vol» 2 ^ 
* O U T 2 ' 

IN 2 

* O U T 2 ' 

Données réelles 
Figure 4.2 : Schéma du dispositif ECLine Driver 

La logique de contrôle n'étant pas dupliquée, le fonctionnement de l'unité est 
strictement identique sur les deux voies. Les données émises sur chaque voie sont 
différentes car l'unité dispose bien de deux bancs de mémoire, mais chaque transfert 
est cITc-tut? simultanément sur les deux voies. 

Les opérations de contrôle sont effectuées depuis CAMAC pax l'intermédiaire 
d'un registre de contrôle (16 bits) qui est utilisé pour programmer toutes les condi
tions de transfert, c'est à dire 

(l^ Société de Conception et d'Application des Instrument* de Mesures Electron
iques et Capteurs, Ànnemasse 
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• la longueur du transfert, 

• le mode de synchronisation (interne ou externe), 

• la vitesse d'émission, 

• la forme des données (cf Figure 4.3), 

Registre de contrôle: (signifiention en écriture) 

bit 10 9 

•• • • • • .1 - i i - I . • • • ; • • • -, 
v i tesse /mot T T adresse du début du transfert 

positionnement des optional 

(signification en lecture) 

b U 15 12 10 9 0 

L 
vitesse/mot T j adresse courante 

consultation des options _ J 

Longueur du transfert 
La longueur d'un transfert se compte en mots de 16 bits et ne dépasse pas 256 

mots (taille maximale des bancs-mémoire). Les bits 0 à 7 du registre de contrôle sont 
utilisés pour définir l'adresse du début du transfert (ce qui signifie que le prochain 
tansfert concernera les données stockées à partir de cette adresse jusqu'à l'adresse 
256). Ils peuvent aussi servir à positionner une adresse et préparer par exemple le 
prochain accès-mémoire (écriture ou lecture d'une donnée via CAMAC). 

L'adresse lue à cet emplacement indique l'adresse courante ou adresse du pro
chain accès-mémoire. Après chaque opération de lecture ou d'écriture dans la 
mémoire CAMAC, l'adresse courante est en effet auto-incrémentée. Indépendem-
ment de ces opérations, l'adresse du début du transfert est toujours définie par la 
dernière adresse chargée dans le registre. 
Synchronisation et vitesse du transfert 

Le transfert peut être synchronisé de façon interne ou externe: 

• bit 9 =1 synchronisation interne 

• bit 9 =0 synchronisation externe 

Dans le premier cas, le transfert est initié par un ordre CAMAC et l'émission 
des données est synchronisée par l'horloge interne de la carte. Les bits 12 à 15 du 
registre de contrôle permettent de préciser la vitesse de transfert des données. 



• bit 9 =1 synchronisation interne 

- bit 12 =1 50 ns/mot 

- bit 13 =1 100 ns/mot 

- bit 14 =1 200 ns/mot 

- bit 15 =1 400 ns/mot 

Dans le second cas, il faut synchroniser le transfert par voie externe en appli
quant un signal d'horloge (NIM ou ECL) sur Tune des entrées prévues à cet effet. 
La vitesse d'émisssion. des données dépend alors du signal externe utilisé (dont la 
fréquence ne devra pas dépasser 20 MHz). 

L'ordre de démarrer le transfert est délivré soit par CAMAC soit par l'inter
médiaire d'un signal extérieur qui devra être transmis à l'unité sur Tune des deux 
entrées indiquées sur la face avant de l'unité (START). 
Données 

L'émission des données est toujours accompagnée d'un signal ECLine W S O ^ 
qui permet de fixer chaque donnée au niveau du récepteur. Les deux options possi
bles concernent l'allure des données. Selon la valeur du bit 10, les données sont ou 
non échantillonnées (cf Figure 4.3): 

• bit 10 =1 données échantillonnées 

• bit 10 =0 données non échantillonnées 

La figure 4.3 précise l'allure des données qui sont émises dans chacun des cas. 

•—XZZXZZXZZXIZXZDCZX 
UEO _n n_TLji n n a_ 
échantillonnées 

Données 
échantillonnées 

J\ n n n 
Figure 4.3 : Moae échantillonné, mode non échantillonné 

La notice technique ("ECLine Driver User's manual") [ref 4.2], qui accompagne 
le dispositif, réunit toutes les spécifications techniques, la description détaillée du 
dispositif ainsi que toutes les instructions se rapportant à l'utilisation du module. 

<l> Write Strobe Output 
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4.1.3 Organisation des tests de réception des unités 

La réception et la maintenance des unités sont effectuées sur une chaîne de test 
mise au point selon une systématique de test, élémentaire mais efficace. 

La chaîne de test a été élaborée à partir de notre configuration VME qui a été 
reproduite pour la circonstance et réservée à la réception des unités ECLine. 

Tous nos systèmes VME, quelque soit leur vocation, sont élaborés selon le 
même schéma (cf §3.1.2). La configuration, nécessaire pour tester les unités ECLine, 
comprend: 

• une carte-processeur (Eltec) munie de deux unités de disques souples, 

• une carte comprenant tous les utilitaires d'exploitation stockés en mémoire ROM, 

• une interface vers CAMAC, 

Le test d'un dispositif émetteur nécessite l'emploi d'un dispositif récepteur. Un 
récepteur ECLine permet de s'assurer de l'émission correcte des données et cette 
unité a volontairement été conçue pour être la plus simple possible et présenter 
un état de fonctionnement sans équivoque. Un récepteur est placé à l'extrémité 
de chaque voie ECLine (deux récepteurs sont nécessaires pour tester les deux voies 
d'un ECline Driver) et enregistre les données qui lui sont transmises. 

A l'autre extrémité, un deuxième ECLine Driver (Générateur) permet de tester 
la transparence et la synchronisation externe de l'unité soumise au test. Dans le 
premier cas, les données sont émises par le générateur placé en amont et le test 
s'assure qu'elles ne sont pas altérées au passage dans l'ECline Driver. Dans le second 
cas de test, le générateur est utilisé pour démarrer ou synchroniser l'émission des 
données lorsque le test ne fait pas appel au mode de synchronisation interne de la 
carte. La figure 4.4 montre la configuration nécessaire au test d'un ECLine Driver 
et les connexions entre les différentes unités. 

Le logiciel de test comprend plusieurs séquences qui peuvent être activées in
dividuellement ou bien chaînées pour effectuer un test d'acceptation complet. 

Parmi ses séquences, on distingue: 

• la vérification de toutes les fonctions de contrôle CAMAC 

- prise en compte des ordres CAMAC, 

- écriture/lecture du mot de contrôle, 

• le test de la mémoire du dispositif (deux bancs de 256 mots de 16 bits) 
sur des données aléatoires et des configurations de bits contraignantes, 

• le test de la transparence du dispositif aux transferts du générateur vers 
le récepteur, 

• le test des transferts (de longueur variable) de l'Ecline Driver vers le 
récepteur en mode interne et à toutes les vitesses (l'initiation des transferts est faîte 
par CAMAC et l'émission des données es'; synchronisée par la carte), 
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ECLine Driver utilisé 
comme générateur 

ECLine Driver 
soumis au test 

Dispositif récepteur 

Figure 4.4 : Test des unités ECline Driver (configuration matérielle) 



- 1 0 1 -

• le test des transferts (de longueur variable) de l'ECHne Driver vers le 
récepteur en mode externe et à toutes les vitesses (on utilise les entrées ECLine 
START et CLOCK pour synchroniser les transferts ; ces signaux sont délivrés par 
le générateur). 

L'annexe 2 est une notice détaillée du logiciel de test qui effectue toutes ces 
vérifications dans les conditions que nous venons d'énoncer. 

4.2 La mémoire d'événements ou diipoaittf MMB 

4.2.1 Fonction 

Le module MMB W réalise la mémoire d'entrée des données transmises au 
système de déclenchement microprogrammé de l'expérience. Comme tout dispositif 
matériel chargé de résoudre des problèmes aigus en acquisition de données rapide, 
il se distingue comme un opérateur extrêmement performant et d'intérêt notoire, 
dont je m'attacherai à donner les caractéristiques techniques. 

Conçu pour supporter des taux d'entrée importants, pouvant atteindre dix 
sept millions de mots par seconde, il permet de collecter en standard ECLine des 
données provenant de sources diverses. En mode d'acquisition, les données sont 
mémorisées en parallèle sur quatre ports d'entrée. Dans le même temps, le format 
de ces enregistrements est établi à partir des signaux de contrôle transmis à la carte 
(début et fin de transfert de données, validation d'un enregistrement). 

En fait, le module constitue une mémoire tampon de huit événements où 
l'information relative à chaque événement se trouve répartie sur l'ensemble des 
voies utilisées. H a par ailleurs été intégré au standard d'acquisition FASTBUS, 
en tant que dispositif de type esclave. En simultanéité avec la mémorisation des 
données incidentes, le contenu de la mémoire MMB est ainsi accessible depuis un 
port d'entrée-sortie relié à un segment FASTBUS. Plus précisément, ia mémoire 
a été conçue pour supporter un double accès simultané en standard' ECLine et 
FASTBUS. La reconstruction d'un événement par un maître FASTBUS et la tâche 
d'acquisition des données sur les ports d'entrée peuvent être considérées comme 
deux tâches purement asynchrones —la resynchronisation s'effectuant de façon in
terne, au niveau de chaque accès mémoire (cf §4.2.3)—. 

Ce dispositif matériel a été développé sous la responsabilité du laboratoire 
[ref 4.3]. Il a été spécialement conçu et réalisé pour s'accomoder des contraintes 
expérimentales sévères propres à l'acquisition câblée, c'est à dire, acquérir 
un candidat-événement de 1 & 4 kmots de 18 bits toutes les 22 microse
condes. 

W Multiport Multievcnt Buffer 
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Confrontée, à cet impératif, l'élaboration d'une carte de type mémoire d'évé
nements constituait sans aucun doute l'une des étapes les plus délicates du projet; 
témoins en sont les performances essentielles du module, à savoir: 

« les temps de cycle assumés dans les standards ECLine et FASTBUS 
(respectivement 60 et 100 nanosecondes par mot), 

• la résolution des conflits des accès simultanés, 

t ainsi que l'organisation interne de la mémoire qui a été prévue pour 
permettre un accès multiutilisateur. 

Dans ce qui va suivre, je souhaite présenter le détail des caractéris ^ues tech
niques du dispositif MMB. Pour rendre compte de la spécificité de ce . odule, je 
m'aiderai de l'analyse des paramètres expérimentaux qui définissent le contexte de 
son utilisation première. 

4.2,2 Implication* des paramètres expérimentaux, 
Caractéristiques de la carte—mémoire 

i - Contrainte en temps: 

Le temps maximal qui peut être consacré à l'acquisition (cf Figure 4.5) cfr.ilée 

des données est déterminé par les deux pointa suivants: 

• l'arrivée d'un candidat-événement toutes les vingt deux microsecondes, 

• le temps nécessaire à la conversion rapide des données (2 à 10 microsec
ondes selon les détecteurs). 

. temps mort 5G0 MS 

0 21 11*22.2 |IS jusqu'à 500 |1S 
i j - , / 

n iiniiLn TL Réponse LV1 négative 

BCR Donnd— à% dedWKlwnwH 
ADI BCR 

n iiiuiiiiiiiii n H>_. . . / . . . M p o n " L V I p o , i , i v 9 

.../...dlLil—IL 
SCfl OonntfMd«(ttcl«Kh«iwff |_V1J 

ADI 

ADI LVI ftuaè 
ffmfé 

Donné» toppttnwrtnim 
irantmiM* par dM »yi*rm 
d* numérfution mdra rapkfea 

Figure 4.5 : Séquence d'acquisition et de validation des données de déclenchement 
(Définition des signaux: se reporter d la figure B.j, page 43) 



- 103-

E A I Z I E 
• " o as 

Ncnip 
S CCP 

1 
OB3 

OEP: "Output Ewnt Pointtr 
IEP : Input Evant Pointai" 
OOP: "Output Data Points" 

4 X I D P : "Input Data Pointer" 

3 4 5 6 7 • • • • • 
IDPB • • • • 
• • • • IDPC 

AlDPD 

IEP 

I STATUS : 2 

F 
A 
S 
T 
B 
U 
S 

Evénement en attente 
Evénement en cours d'acquisition 
Emplacement libre 
Evénement en cours de lecture 

Figure 4.6 : Organisation interne de la mémoire MMB 

Détecteur Flux/evt Nbre voies 
MMB 

Taille 
enregis1' 

T.E.C 2 kocteta 9 <255 

Cal. Em 1 koctets 
12 14-128 

Cal. Had 0.S koctets 
12 14-128 

Scintil. 10 octets 3 « 1 0 
Chambres 
à muons 0.2 koctets 20 

qqs à 255 
(iyp. 10) 

Numéro de 
l'événement 4 octets 1 2 

total 4 koctets 45 

Table 4.1 Répartition de l'information sur les voies MMB 
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Le dispositif MMB permet avant tout d'acquérir sans aucun temps mort tous les 
événements incidents. Mais il dispose aussi de l'intelligence câblée nécessaire pour 
gérer dans le même temps les enregistrements, selon qu'il convienne ou non de les 
conserver. Il serait en effet insupportable de devoir gérer a posteriori l'arrangement 
des événements en mémoire. Chaque enregistrement doit donc être validé par une 
réponse LV1 positive en provenance du premier étage de décision de l'expérience. 
Suite à une réponse positive, la numérisation complète des données issues du détec
teur central (TEC) et du calorimètre électromagnétique induit un temps mort 
de l'ordre de 500 microsecondes qui eat mis à profit pour acquérir des données 
suplémentaires et améliorer la caractérisation des événements retenus par le pre
mier niveau de décision. Comme le montre la figure 4.5, le signal d'acceptation du 
niveau 1 induit le début de cet enregistrement supplémentaire, le signal de validation 
étant automatiquement généré avant la fin du temps mort. 

Aussi contraignant que cela puisse paraître, l'acquisition rapide des données 
de déclenchement est incontournable compte tenu du flux d'acquisition et garantit 
l'efficacité de l'ensemble 'Niveaux 1 et 2' dont le rôle est avant tout de rejeter le 
plus rapidement possible la plupart des événements. 

ii - MMB, une mémoire dite multi-voies: 

Le temps nécessaire à l'acquisition câblée comprend essentiellement le temps de 
transfert des données depuis les différents détecteurs vers les modules'd'acquisition. 

Ces transferts sont effectués sur des distances de l'ordre de soixante à quatre 
vingt mètres, pour lesquelles le choix d'une technologie ECL différentielle assure une 
vitesse maximale d'environ soixante nanosecondes par mot. Le temps disponible ne 
permettant d'acquérir guère plus de cent soixante mots, l'enregistrement de l'en
semble des données de déclenchement s'effectue en parallèle sur autant de voies 
d'entrée que nécessaire. 

Pour cette raison, Pespace-mémoire du MMB a été organisé en bancs parallèles 
de 256 mots chacun, entre lesquels se trouve répartie l'information relative à un 
même événement (cf Figure 4.6). 

C'est à ce titre que le module MMB peut être qualifié de "mémoire multi
voies", chaque carte pourvoyant quatre voies d'entrée parallèles. 

La répartition parallèle des données permet de s'accomoder d'une capacité-
mémoire relativement minime. Ceci est au demeurant parfaitement adapté à l'usage 
qu'il sera fait du module MMB sur le site expérimental. En effet, à cet endroit de 
la chaîne d'acquisition, les données sont très peu sérialisées car directement issues 
des multiples voies d'électronique associées au* détecteurs. 

L'acquisition d'un événement (2 Kmots typ.) utilisera plus de quarante canaux 
parallèles, la taille des enregistrements allant de quelques mots à plus d'une centaine 
(cf Table 4.1). 
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iii - MMB, une mémoire dite multi-evenements: 

H était, pour plusieurs raisons, nécessaire que le module MMB fût conçu comme 
une mémoire-tampon capable de mémoriser plusieurs événements. 

En effet, même dans un environnement multiprocesseur, le temps mort de 
l'expérience demeure insumsant pour acquérir, traiter et transmettre l'information 
relative à l'événement en cours sans un étage de mémorisation amont. Il est par 
ailleurs exclu d'introduire un temps mort supplémentaire à ce niveau. 

De plus, la distribution en temps des événements acceptés par le premier niveau 
de déclenchement est purement aléatoire. 

Enfin, le temps de traitement peut fortement varier d'un événement à l'autre 
selon sa taille, sa qualité, ou son contenu physique. 

Chacun de ces points contribue également au fait que plusieurs événements, 
acceptés par le premier niveau, peuvent se retrouver en attente de traitement à 
l'entrée du deuxième étage de décision. 

i Temps de traitement XOP: 20 ms 

X Temps de traitement XOP: 10 ms 

Figure 4.7 : Inefficacité du système d'acquisition/taille de la mémoire d'événements 
extrait de [ref 4>4] 
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La profondeur de la mémoire-tampon nécessaire est déterminée en tenant com
pte à la fois, 

• de la fréquence de déclenchement du premier niveau de décision (comprise-
entre 50 et 500 Hz), 

• du temps de traitement du second niveau 

• du nombre de processeurs XOP implantés sur le système. 
Plus précisément, de la confrontation de ces quatre paramètres depend l'effi

cacité de l'ensemble du système d'acquisition. Les travaux de simulation qui ont 
été menés [ref 4.4] permettent de prévoir un scénario satisfaisant pour une ineffi
cacité inférieure à 10%. Quatre processeurs XOP traiteront cinq cents événements 
par seconde sans introduire de temps mort, si le temps moyen de traitement reste 
inférieur à huit millisecondes par événement. Les résultats avancés (cf Figure 4.7) 
nous assurent aussi une marge de sécurité raisonnable si la capacité du MMB est 
supérieure à cinq événements. 

L'organisation interne du MMB est donc celle d'une mémoire à accumulation 
(ou FIFO W) de huit événements (cf Figure 4.6) qui sera utilisée comme ressource 
commune par chacun des processeurs du système. La profondeur de la mémoire 
MMB correspond à un temps d'accumulation de 16 ms à 500 Hz, 80 ms à 100 Hz 
et 160 ms à 50 Hz. 

iv - MMB, une mémoire propre au multitraitement des données: 
Les quatre processeurs XOP seront chargés de traiter indépendamment et en 

parallèle les événements disponibles dans la mémoire du dispositif MMB. Pour ef
fectuer un déclenchement réellement efficace dans le temps disponible, la tâche de 
chacun d'eux est identique, dupliquée afin de multiplier par quatre la puissance 
de traitement du système. Comparée au fonctionnement d'un ensemble multipro
cesseur à logiciel réparti qui nécessite un logiciel d'exploitation chargé de la supervi
sion et de la synchronisation des taches simultanées, cette organisation s'affranchit 
des problèmes de gestion de processus, évitant ainsi les interruptions et les messages 
de processeur à processeur. Si l'environnement logiciel s'en trouve quelque peu sim
plifié, ce choix délibéré présume beaucoup des performances matérielles de la carte 
MMB. Celles-ci doivent en effet prendre en compte des enregistrements de format 
variable (comptage et mémorisation du nombre de mots), la gestion des événements 
stockés en vue de leur restitution. 

Compte tenu du temps disponible, la séquence de mise au format des données 
(cf §4.2.5) est entièrement câblée au niveau de la carte d'acquisition. H en va de 
même pour toute la gestion liée à l'organisation interne de la mémoire. Celle-ci est 
réalisée à partir de dix pointeurs: 

M First In First Oui 



- 107 -

• un pointeur de donnée accessible en sortie noté ODP W (8 bits pour 
l'adressage de 256 locations-mémoire associé à deux bits désignant la voie MMB 
concernée), 

• • un pointeur d'événement accessible en sortie noté OEP (2) (3 bits pour 
l'adressage de 8 événements), 

• quatre pointeurs (un par voie d'entrée) de donnée connectée en entrée 
noté IDP (a) (8 bits pour l'adressage de 256 locations-mémoire), 

• quatre pointeurs (un par voie d'entrée) d'événement connecté en entrée 
noté IEP W (3 bits pour l'adressage de 8 événements), 

auquels vient s'ajouter un mot d'état noté STATUS (3 bits) permettant de connaître 
à chaque instant l'état de remplissage du MMB, à savoir, le nombre d'événements 
en attente dans sa mémoire circulaire. 

\ titre de facilité et afin de permettre le contrôle et les tests du module, ces 
pointeurs ont été rendus accessibles par l'intermédiaire de deux registres de l'espace 
de contrôle et d'état du PASTBUS (cf §4.2.6 -i-). En mode d'acquisition, ces poin
teurs sont pour la plupart gérés de façon interne. Outre l'initialisation du dispositif, 
le processus extérieur chargé de la reconstruction des événements devra quant à 
lui initialiser le pointeur désignant la donnée accessible en sortie afin de se posi
tionner en début d'enregistrement avant lecture. H aura aussi à charge de libérer 
l'emplacement d'un événement qui vient d'être lu, opération qui consiste à incré-
menter le pointeur désignant Vévénement accessible en sortie et décrémenter le mot 
indiquant l'état de remplissage du MMB. 

v - MMB, une mémoire ultrarapide à double accès: 

Le dispositif MMB n'est pas uniquement un opérateur d'acquisition. Il est aussi 
utilisé par le processeur de déclenchement comme i*ne mémoire externe spécialisée. 

H est donc impératif de pouvoir accéder aux événements stockés en attente, sans 
interrompre la mémorisation des données incidentes sur les voies d'entrée ECLine. 
Cette exigence se traduit par la nécessité de réaliser une mémoire à double accès 
respectant une simultanéité lecture/écriture apparente. 

D'un point de vue matériel, "la simultanéité" des accès de lecture et d'écriture 
n'est réalisable que de deux façons: 

• par multiplexage dans l'espace, ce qui revient à doubler au moins le 
nombre decircuits-mémoire, 

• ou par multiplexage dans le temps en divisant au moins par deux le 
temps de cycle de chacune des opérations "simultanées". 

W Output Data Pointer 
<2> Output Event Pointer 
t3> Input Data Pointer 
(4) Input Event Pointer 
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Lors de l'étape de conception, les deux schémas ont été envisagés. Compte 
tenu de la quantité d'information à mémoriser, de la vitesse exigée, et après examen 
approfondi des circuits existants, l'idée d'un multiplexage dans le temps des accès 
FASTBUS et ECLine a été retenue. 

Les performances obtenues pour chacun des modes d'accès sont portées dans 
le tableau ci-dessous (cf Table 4.2). La valeur du temps de cycles de données 
FASTBUS est déterminé par les performances du circuit d'interface DATPRO {ceci 
suppose néanmoins qu'il existe un dispositif initiateur du cycle qui tienne les mêmes 
performances, ce qui n'est, à ma connaissance, pas le cas). 

Le développement d'outils de test à la fois adaptés et efficaces qui a fait l'objet 
de mon travail, n'était pas concevable sans une certaine connaissance de l'aspect 
matériel du module. Je m'attacherai donc dans le paragraphe suivant à en décrire 
l'essentiel. Je souhaite par là même rendre à l'appréciation du lecteur l'intérêt du 
développement mené à bien par l'équipe technique du laboratoire. 

Cycle de données FASTBUS SO ns max. 
Cycle de données ECLine 60 ns max. 
Cycle mémoire 20 à 25 ns 
Temps d^établissement 2 à 5 ns 
Cycle d'horloge interne (ajustable) 40 à 30 ns 

Table 4.2 Caractéristiques des accès-mémoire 

4.2.3 Réalisation matérielle des accès—mémoire synchrones 

L'aspect essentiel de la réalisation matérielle de la carte MMB se trouve être 
la synchronisation des accès-mémoire sur chaque demi- cycle d'horloge interne, va
lidant ainsi successivement les accès en lecture et en écriture. Nous pouvons de ce 
fait qualifier ce type d'accès d'accès asynchrones resynchronisés. 

Les spécifications du circuit mémoire utilisé (circuit FUJITSU MBM 10474-15) 
sont rapportées ci-contre (cf Figure 4.8). Il s'agit d'un circuit-mémoire RAM ECL 
ultrarapide, organisé en 1024 mots de 4 bits et compatible avec la séria 10K des 
circuits ECL. 

Le diagramme en temps du cycle d'écriture montre clairement que le temps 
disponible, 

tsA -T twW + tHA ~ 20 «Styp., 

n'autorise aucun aléa dans la mise en temps des signaux. 
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Memoir* FUJITSU MBM 1074-15 

• Memoirs RAM ECL ultrarapids organisas en 1024 mots ds 4 bits 
• Compatible avec la série 10k des circuits ECL 
• Dissipation : 0,2mW/bit 
• Températurs de fonctionnement de 0°C a 75°C 
• Temps d'accès : 

Circuit-mémoire : 

Adrsstes-mémoir» 

8ns max. 
4ns typ. 

: 11m typ. 
15 ns max. 

20n» Sn» 

AdO : ; : 

V / / C S - \ 
V / ' ' 

Dati„—\ ( ' ( 
/ W E — 

> 
/ W E — 

2ns *..._ > 
2ni 

' 

2ns 15m 2ni 

' 
3ni 

' oui ' 
4 ^ , 

Adr. Adresse mémoire 
CS (Chip Select) Accès circuit 
Datin Donnée à l'entrée 
WE (Write Enable) signal d'écriture mémoire 
D a t „ , „ Donnée en sortie 

Figure 4.8 : Caractéristiques du circuit-mémoire FUJITSU MBM 10474-15 
(extrait des spécificatiûTu constructeur) 

i - Adressage mémoire: 

L'adressage des 8x256 locations-mémoire d'une voie MMB utilisent dix bits 
d'adresse AQ — As ainsi que l'entrée /c , du circuit mémoire. Les onze bits d'adresse 
ainsi utilisés permettent 

• le codage sur 3 bit3 des pointeurs d'événements (IEP et OEP), 

• et l'adressage des mots-mémoire au sein de l'événement concerné sur les 
8 bits restants et par l'intermédiaire des pointeurs de données (IDP et ODP), 

En écriture comme en lecture, l'association des deux pointeurs d'événements 
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et de données assure l'adressage des circuits-mémoire. 

Adressage en sortie mémoire | . . . s | . 7 °| 

J*<Namanl «4r-«f* 4* loealio» 

i 1 

OEP ODP 

Adressage en entrée mémoire | . . . 8 | . 7 °| 

IEP IDP 

Quelle que soit la nature des opérations sollicitées, tous les demi-cycles d'horlo
ge, soit environ coûtes les vingt deux nanosecondes, les adresses appliquées à l'entrée 
de la mémoire commutent (cf Figure 4.9). 

ii - Lecture en mémoire: (cf Figure 4.9) 

Au cours d'une opération de lecture mémoire, l'adresse est présente pendant 
un temps supérieur à 80 nanosecondes, équivalent à la durée d'un cycle de données 
FASTBUS (il est rappelé ici que les cycles d'adressage serondaire FASTBUS qui 
permettent l'accès aux adresses internes d'un dispositif, sont des cycles de donnée), 
et correspondant à près de quatre cycles d'horloge interne. La donnée de sortie 
est donc fixée pendant un temps équivalent grâce à un registre tampon de type 
maître-esclave placé à la sortie du circuit-mémoire. H est gouverné par une horloge 
(nocée FBCLOCK) ajustée en temps et synchrone avec l'horloge interne principale 
(MCLOCK). La donnée à lire est ainsi photographiée sur le front positif de chaque 
cycle réservé à la lecture, tant que l'adresse correspondante est présente. 

iii - Ecriture en mémoire: 

L'opération d'écriture en mémoire est pour sa part beaucoup plus délicate car 
plus rapide. Elle nécessite l'utilisation d'ur. sequenceur ECL rapide chargé de la 
synchronisation par rapport aux cycles d'horloge mtei-v\ et auquel est associé un 
un circuit de verrouillage des données incidentes (cf Figure 4.10). 
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Figure 4.10 : Schema du séquenceur du dispositif MMB 

Les signaux synchrones délivrés par le séquenceur f et contribuant à la séquence 
d'écriture en mémoire sont: 

• 5Ti? 3 J, n cA. ou signal d'échantillonage synchrone, 

• WE ou signal d'écriture en mémoire, 

• INCR ou signal d'incrémentation du pointeur d'adresse connectée en 
entrée IDP. 

t Le déclenchement de ce séquenceur (cf Figure 4.10) est assuré par deux bas
cules ECL bistables de type D ultrarapides de type PLESSEY SP 9131. Le con
structeur garantit pour ces circuits une fréquence de décîtnchtment de 520 MBz. 
Le signal d'échantillonage asynchrone (noté STR) qui fixe chaque donnée incidente, 
est mémorisé par le premier étage de déclenchement jusqu'à coïncidence * avec le 
demi-cycle d'horloge interne réservé oui opérations décriture. Le déclenchement du 
deuxième étage est protégé des aléas fortuits de t,ettc coïncidence en temps (entre 
signaux QQ et fCL\.) qui assure par ailleurs la remise à zéro de l'étage d'entrée. 
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La figure 4.11 présente le cas typique d'un déclenchement avec apparition d'un aléa 
occasionné par l'anticoïncidence en temps du signal asynchrone d'échantillonage 
de la donnée et du demi-cycle interne consacré à l'écriture. Le séquenceur étant 
composé de deux étages de déclenchement, cet aléa n'est pas pris en compte et le 
diagramme en temps montre que le déclenchement est alors reporté jusqu'au cycle 
d'horloge suivant. 

40 r)t 

ioo66&. _poooooo<i_ 

ECLina Strobe 
STfliiynehr. 

JJ6606464. 

_ A . j& 

K 

jaaààn /oui 

J5TOK^I=siiysjK5CW3iisjBU2_R^WHL 

x~ y -

Clock Multr/Slav* 

no, 

. CL1 

Oati a l'êMiim du Latch 
6/10173 

/WrMa 

Figure 4,11 : Diagramme en temps du déclenchement du séquenceur 

H existe en fait deux modes de fonctionnement du dispositif MMB qui permet
tent tous deux d'initier des séquences d'écriture-mémoire. 

• Le mode d'acquisition de données au standard ECLine est aussi le mode 
de fonctionnement utilisé au cours de la prise de données expérimentales. 

• Un mode similaire initié à partir de cycles FASTBUS a été implanté afin 
de mieux intégrer le module MMB dans le contexte de ce nouveau standard et d'en 
faciliciter le contrôle et les tests. 

Les données qu'elles soient de source ECLine ou FASTBUS sont multiplexées 
au niveau du circuit de verrouillage placé à l'entrée de la carte. La sélection de 
l'un ou l'autre des deux modes de fonctionnement (EXTSEL^) s'effectue soit par 
l'intermédiaire d'un commutateur manuel accessible sur la face avant du module 
soit par un niveau ECL d'entrée. La figure 4.12 présente un schéma complet du 
bloc fonctionnel chargé de la mémorisation des données. Cette représentation est à 
rapprocher du schéma simplifié présenté Figure 4,9. 
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4.2.4 Specifications techniques 

L'ensemble des spécifications techniques assumées par le module MMB est 
rassemblé ci-dessous et donne ainsi un apperçu plus synthétique des performances 
de ce dernier. 

• Module au standard FASTBUS, dit de type eac/ane* .référencé F-682B, 

• Technologie ECL, 

• Implantation du circuit prédiffusé DATPRO [ref 3.15]; circuit spécialisé assurant 
le protocole FASTBUS de transfert des données, 

• Fonction: mémoire tampon ultrarapide entre 4 voies d'entrée parallèles au 
standard ECLine et un segment-châssis d'entrée/sortie FASTBUS, 

• Capacité mémoire: 8 Kmots de 16 bits peur l'ensemble des voies, 

• Organisation interne de chaque voie: 8 événements de 256 mots chacun, 
y compris le nombre de mots de l'enregistrement stocké à l'adresse 0, 

• Accès ECLine et FASTBUS: performances spécifiées par chacun des standards, 
respectivement 60 et 125 nanosecondes par mot, 

• Demi-cycle interne: 22 ns, 

• Cycles d'écriture ECLine: accès parallèle asynchrone sur les 4 voies 
FASTBUS: accès voie par voie, 

le mode d'accès en écriture (ECLine ou FASTBUS) est validé par une sélection, exclusive 
(niveau ECL ou commutateur manuel sur la face avant), 

• Cycles de lecture FASTBUS: accès (125 ns par mot pour les transferts 
en mode pipeline* % 

• Signaux d'entrée ECL différentiels: 

Données 

Synchronisation des données: WSO, RQO, ADI 

Contrôle: BCR, LVl 

• Signal de sortie de dépassement de capacité (7 événements en attente) 

• Consommation: - 5.2 V 20 A 
- 2 V 5 A 



- 116-

4.2.5 Séquence de mémorisation et de mise au format de» données 
ECLine 

En mode d'acquisition de données, 'a séquence de mémorisation a été élabo
rée pour permettre l'organisation de ces données en événements. Cette séquence 
entièrement câblée procède au rearrangement de l'information par création d'une 
tête d'enregistrement, facilitant ainsi la reconstruction des événements par les pro
cesseurs situés en aval. Cette opération est effectuée a partir 

- des signaux de synchronisation propres au standard ECLine d'une part, 

• signal d'échantillonage de la donnée WSO <'), 

• signaux de fin de transfert ADI <•*> et RQO < 3\ 

- des signaux de contrôle propres a l'expérience d'autre part, 

• signal matérialisant l'instant d'interaction ou de croisement des faisceaux 
BCR W, 

• signal de déclenchement du premier niveau de décision LV1 <5> 

moyennant certaines conditions sur les signaux transmis au MMB (cf Figure 4.13). 

Nfarsdttnottdt k 

renregbtrsmsnt 

Figure 4.13 : Séquence de mémorisation des données 

W Write Strobe Ouput 
<=> AU Data In 
<3) Request for Output 
(4) Beam Crowing 
(5> Level 1 
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La figure ci-contre donne aussi un aperçu des différentes phases de l'acquisition 
câblée des données. La séquence, décrite In, est identique sur les quatre voies ; à 
chaque instant, toutes les voies d'entrée sont connectées au même bloc-événement. 

1. Le signal BCR indiquant l'instant d'interaction agît comme un signal de 
début de séquence. Il incrémente le pointeur d'adresse libérant ainsi en tête d'en
registrement l'adresse réservée au stockage du nombre de mots mémorisés. 

2. Sur chaque signal d'échantillonage ECLine, la donnée présente à l'entrée est 
vérouillée dans le registre d'entrée en attendant le déclenchement du séquenceur qui 
valide l'accès synchrone vers la mémoire. Le pointeur d'adresse est auto-incrémenté 
à la 6n de chaque opération d'écriture. 

3. Le signal de fin de transfert des données charge le contenu du pointeur 
d'adresse dans le registre d'entrée et remet à zéro le pointeur d'adresse. Le nom
bre de mots enregistrés pour l'événement courant est alors prêt à être mémorisé 
à l'adresse 0. Cette mémorisation s'effectue uniquement sur une décision positive 
LVl en provenance du premier Niveau. On constate que le dispositif se trouve dans 
l'état qui précède l'étape 1. Si le signal de validation ne survient pas, l'emplacement 
est prêt, sans autre opération, à accepter l'événement suivant. 

4. Le signal d'acceptation par le niveau 1 de l'événement qui vient d'être 
mémorisé écrit le nombre de données de l'événement à l'adresse 0 et incrémente le 
pointeur d'événement IEP. Le bloc-événement suivant se trouve alors connecté aux 
ports d'entrée du MMB. Le mot d'état du MMB est lui même auto-incrémenté sur 
chaque réponse LVl reçue. Le dépassement de capacité-mémoire est contrôlé par 
l'émission d'un signal. 

4.2.6 Contrôle du dispositif FASTBUS 

i - Description de la connexion esclave: 

Dans le contexte du standard FASTBUS, la carte MMB-F682B se trouve être 
un dispositif de type esclave*. 

A ce titre, il ne peut prendre aucune initiative sur le bus multilignes du FAST
BUS et devra être adressé par un dispositif dit maître*. Son rôle se limite à servir 
les demandes qui lui sont faites et à rendre état du succès ou de l'éventuel échec des 
opérations effectuées. Trois lignes d'information ou d'état de l'esclave sont prévues 
à cet effet. Sans évoquer tous les cas d'erreur, un esclave dispose de ces lignes de bus 
pour signaler par exemple qu'une transaction le concernant est invalide. En effet, 
au regard de la norme, rien ne prédispose un module quelqu'il soit à inclure tous les 
modes d'adressage ou de transfert de données prévus par le protocole FASTBUS. 

A chaque type de cycle correspond un mode de sélection MS activé par le 
dispositif maître demandeur. Au cours d'un cycle d'adresse primaire, la connexion 
établie spécifie l'espace ainsi que le mode de travail, espace de données* ou espace 



-118 -

d'ctat et le contrôle*, simple ou multiple destination (adressage en diffusion*). De 
même, au cours d'un cycle de données*, il sera toujours spécifié si il s'agit du 
transfert: 

• d'une donnée isolée, 

• d'un bloc de données* en mode synchronisé, 

• d'un bloc de données en mode non synchronisé (ou pipe-line). 

Le tableau ci-dessous présente tous les cycles acceptés par la carte MMB, 

Espace de données Espace de contrôle 
et d'état 

Cycle d'adressage 
Primaire 

adressage géographique 
adressage en diffusion 

adressage géographique 
adressage en diffusion 

Cycle de données 
donnée isolée 

adresse secondaire 
transfert de bloc 

transfert pipe-line 

donnée isolée 
adresse secondaire 

Espace adressable 
8 Kmots de 16 bits 

1 registre d'adresse du 
prochain transfert , 

2 registres de 3* bits 
notés CSRO etCSRl 

Cycles reconnus par le MMB 
Table 4.3 

Le module dispose de deux registres d'état et de conti Ole implantés aux adresses 
0 et 1 prévues par la norme FASTBUS ainsi qu'un registre dit NTA ^ ou pointeur 
d'adresse du prochain transfert, implanté quant à lui dans l'espace de données (cf 
Table 4.3). Ces trois registres notés CSR#0, CSR#l et NTA permettent: 

• d'accéder aux pointeurs d'événements et de données du MMB, 

• de simuler par des cycles d'écriture FASTBUS, les signaux d'entrée 
ECLine,. 

• d'effectuer une remize à zéro du dispositif, 

• d'accéder, enfin, au mot d'état de remplissage de la carte. 

Ces registres, dont la description détaillée est reportée en Annexe 3, sont d'une 
très grande utilité dans l'environnement FASTBUS car ils facilitent l'accès aux 

(l> Next Transfer Address 
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événements mémorisés (se reporter à l'exemple de lecture d'un événement MMB). 
Mais ils permettent aussi de contrôler et de tester des fonctions du dispositif depuis 
n'importe quel segment d'un système FASTBUS et par l'intermédiaire de n'importe 
quel dispositif maître. Ainsi, en l'absence de données et si les opérations d'écriture 
FASTBUS sont validées, il eat possible de simuler la s£quer"-p âr n^ m i s â t ion 
d'un événement par le dispositif MMB depuis FASTBUS. Ceci ne remplace en rien 
le test de l'acquisition sur les ports d'entrée ECLine mais permet d'effectuer très 
rapidement une première vérification de l'état de fonctionnement du dispositif. On 
trouvera plus loin deux séquences FASTBUS. La première permet de lire les quatre 
enregistrements effectués sur les voies A, B, C et D, relatifs à un même événement. 
La seconde simule, depuis FASTBUS, la procédure de saisie d'un événement telle 
qu'elle a lieu sur les entrées ECLine de la mémoire. Ces procédures sont typiques de 
celles qui sont utilisées pour tester les principales fonctions du dispositif (cf §4.2.6 

-m-). 

ii - Création d'un logiciel de service 

* Définition du logiciel MMBLW 

Le développement matériel d'un dispositif est difficilement concevable sans ou
tils logiciels appropriés. Dans le cas du MMB, l'un de ces outils se présente sous la 
forme d'une interface logicielle assurant le contrôle de toutes les fonctions du module 
dans renvironnement FASTBUS. Les possibilités implantées à cet effet sur la carte 
sont multiples. Outre la possibilité d'effectuer des tests-mémoire depuis FASTBUS 
et par l'intermédiaire du segment sur lequel le module est connecté, il est possible 
de simuler le fonctionnement du dispositif en mode d'acquisition de données 

Sous la dénomination MMBLIB " ) , le logiciel qui a été développé se charge 
d'activer les séquences FASTBUS relatives aux commandes qui lui sont transmises. 
Il rassemble pour cela un ensemble cohérent et complet de routines symbolisant des 
actions élémentaires à l'adresse du MMB, telles: 

• l'initialisation de la carte, 

• la remise à zéro du dispositif, 

• l'interrogation de l'état du MMB et la visualisation de ses différents 
pointeurs, 

• l'écriture et la lecture en mémoire, 

• ou encore, la simulation d'un signal de contrôle ECLine. 

<*> MMB LIBrary 
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Exemple de lecture d'un, événement MMB 

Séquence FASTBUS Lignes d'adresse 
et de données 

Action 

•Arbitrage 
•Adressage primaire dans 
l'espace de contrôle et d'état 
•Adressage secondaire 
•Lecture d'une donnée isolée 

•Relâche de la connexion 

•Adressage primaire dans 
l'espace de données 
•Adressage secondaire 
•Lecture d'une donnée isolée 

•Lecture d'un bloc de données 
en mode pipe-line 

•Adressage secondaire 
•Lecture d'une donnée isolée 

•Lecture d'un bloc de données 
en mode pipeline 

•Relâche de la connexion 

•Adressage primaire dans 
l'espace de contrôle et d'état 
•Adressage secondaire 
•Ecriture d'une donnée isolée 

•Relâche de la connexion 
•Libération du bus 

Gain de 1E. maîtrise du bus 
AD=adr. géograhîque Connexion au MMB 

AD= 1 Sélection du registre CSR#1 
AD=contenu du CSR#lLecture du registre CSR#1 

(Etat et pointeurs MMB) 

AD=adr. géograhîque Connexion au MMB 

AD= H 400 
AD= N + 1 

AD= donnée(16bits) 
AD= donnée(16bits) 
AD= donnée(16bits) 
AD= donnée(16bits) 

AD= H 5/6/700 
AD= N + 1 

AD= donnée{16bits) 
AD= donnée(16bits) 
AD= donnée(16bits) 
AD= donnée(16bits) 

Sélection du port A, adresse 0 
Lecture du nombre de mots 
de l'enregistrement 

Lecture du port A 
N mots 

Sélection du port B/C/D 
Lecture du nombre de mots 
de l'enregistrement 

Lecture du port B/C/D 
N mots 

AD=adr. géograhîque Connexion au MMB 

A D = l 
AD = K 200000 

Sélection du registre CSR#1 
Incrémentation du pointeur 
d'événement accessible en sortie, 
STATUS=STATUS-1 
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Initialisation MMB - Simulation et vérification pas à pas d'une séquence d'enregistrement 

Séquence FASTBUS Lignes d'adresse 
et de données 

Action 

•Arbitrage 
•Adressage primaire dans 
l'espace de contrôle et d'état 
•Adressage secondaire 
•Lecture d'une donnée isolée 
•Ecriture d'une donnée isolée 
•Adressage secondaire 
•Ecriture d'une donnée isolée 

•Lecture d'une donnée isolée 

•Relâche de la connexion 
•Adressage primaire dans 
l'espace de données 
•Ecriture d'un bloc de données 
en mode pipe-line 

•Relâche de la connexion 
•Adressage primaire dans 
l'espace de contrôle et d'état 
•Adressage secondaire 
•Lecture d'une donnée isolée 

Gain de la maîtrise du bus 
AD=adr. géograhique Connexion au MMB 

AD= 0 Sélection du registre CSR#0 
AD=contenu du CSR#0Identification du MMB 
AD= H 40000000 Remise à zéro du MMB 
AD= 1 Sélection du registre CSR#1 
AD= H 40000000 Simulation d'un début 

d'enregistrement 
AD=contenu du CSR#Î Lecture du registre CSR#l 

WP=l (libération adr. 0), 
IEP=0fSTATUS=0 

AD=adr. géograhique Connexion au MMB 

•Ecriture d'une donnée isolée 
•Lecture d'une donnée isolée 

•Ecriture d'une donnée isolée 

•Lecture d'une donnée isolée 

•Relâche de la connexion 
•Libération du bus 

AD= H 3C0O.... 
(donnée sur 
16 bits bas) 

Simulation de l'incidence de 
N données simultanément 
sur les 4 ports 

AD=adr. géograhique Connexion au MMB 

AD= 1 Sélection du registre CSR#1 
AD=contenu du CSR#1 Vérification de la valeur 

du pointeur de donnée 
connectée en entrée IDP=N+1 

AD= H O3C0000O Simulation fin d'enregistrement 
AD=contenu du CSR#1 Vérification de la remise 

à zéro IDP-0 
AD= H 80000000 Simulation du signal de 

validation d'un événement 
AD—contenu du CSR#Î Vérification des pointeurs 

IEP=1, STATUS=Î 
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* Implantations matérielle et logicielle 

L'implantation du logiciel MMBLIB respecte les orientations proposées par 
les services informatiques du C.E.R.N. et admises par la collaboration. Celles-ci 
concernent essentiellement les accès matériel et logiciel au standard FASTBUS [ref 
3.11] ainsi que l'architecture du logiciel d'exploitation des ensemblw FASTBUS 
complexes. 

Le système d'acquisition de ^expérience L3 est un Bystème informatique dont 
l'exploitation logicielle est organisée autour d'une architecture en couches: 

• logiciel d'exploitation, 

• logiciels d'application, 

• logiciels de service, 

• logiciels d'accès aux ressources aussi bien matérielles (standard FAST
BUS, réseau Ethernet...) que logicielles (vers une base de données par exemple). 

Le respect d'une telle structure permet l'évolution cohérente des logiciels d'ap
plication et garantit à ces derniers its possibilités d'implantation maximales. De 
plus, l'effort logiciel reste de moindre importance si les développements peuvent 
s'effectuer à partir des couches logicielles inférieures. 

L'ensemble de ces préoccupations s'applique tout à fait au suivi d'un pro
gramme de test depuis l'étape de mise en route jusqu'à celle de surveillance du 
matériel sur le site expérimental et concerne essentiellement le contrôle, l'hûtialisa-
tion, et toutes les tâches pour lesquelles les soucis de compatibilité avec l'ensemble de 
l'organisation logicielle n'entament aucun critère d'efficacité. Il n'en va cependant 
pas toujours de même et nous verrons comment ont du être définies des procédures 
de test très spécifiques adaptées ai; test des performances matérielles du MMB, c'est 
à dire permettant de simuler l'acquisition câblée en vraie grandeur (cf §5.2). 

Conçu comme une interface logicielle entre une application-utilisateur et les 
routines d'accès au FASTBUS, MMBLIB est donc un logiciel de service qui facilite 
la mise en œuvre du MMB en prenant à son compte la gestion complète du dispositif. 
Les transactions FASTBUS sont quant à elles prises en compte par le logiciel d'accès 
standard DD-OC fourni par le CERN 

Le contrôle d'un dispositif esclave dans l'environnement FASTBUS nécessite 
l'utilisation d'un dispositif maître prenant l'initiative des opérations FASTBUS et 
initiant par là même des séquences de test appropriées. Le contrôle du MMB est 
assuré par le dispositif CFI ^ [ref 3.18] sans autre contrainte sur l'implantation 
matérielle (cf Figure 4.14). Le logiciel de commande du MMB est bâti autour 
de plusieurs listes chargées dès l'initialisation dans l'interface CFI et prêtes à être 
activées selon l'opération demandée (cf Figure 4.15). 

t 1) CERN FASTBUS Interface 
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Figure 4.14 : Implantation matérielle du logiciel MMBLIB 

Les transactions FASTBUS sont gérées selon la norme logicielle (cf §3.2.3 -ii-), 
la librairie MMBLIB quant à elle te charge 

• de combiner ces cycles an une commande à l'adresse du module MMB, 

• d'assurer le compte-rendu des commandes initiées. 

* Description et utilisation de la librairie 

La librairie MMBLIB peut être utilisée par n'importe quel logiciel d'application 
respectant le principe d'implantation à la fois matériel et logiciel décrit ci-dessus 
(cf Figure 4.15). 

La description complète de l'interface logicielle MMBLIB est reportée en An
nexe 3. L'ensemble des procédures ainsi que les paramètres qui leur sont associés, 
ont été répertoriés et décrits de manière à permettre l'utilisation du logiciel par un 
utilisateur non averti. 

Par exemple, pour effectuer la remise à zéro du dispositif, il suffit d'appeler la 
routine 

TRESET(ERR), 

ou bien encore, 

CSR1(CSR1,IDP,STAT,IEP,0EP,ERR) 
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si l'on souhaite l'interroger le contenu du registre d'état CSR#1. La routine appelée 
décode par la même occasion tous Les champs définis à l'intérieur de ce registre. De 
même, la procédure 

SELECTPORT(NPORT,ERR) 

permet de sélectionner l'une des quatre voies du MMB. 

Figure 4.15 : Implantation logicielle de la librairie MMBLIB 

L'utilisation de MMBLIB est astreinte au respect de quelques consignes élé
mentaires que je rappellerai rapidement ici. 

1. Avant toute chose, il convient de véri6er la position du commutateur EXTSEL 
situé sur la face avant du module et qui autorise l'accès à la mémoire de données 
ainsi que la simulation des signaux qui proviennent en temps normal des connecteurs 
d'entrée ECLine. On notera que l'accès aux pointeurs par l'intermédiaire des reg
istres CSR#1 et NTA est quant à lui toujours possible. 

2. La procédure d'initialisation doit être appelée avant toute autre, car elle permet 
d'une part d'initialiser le dispositif CFI, d'autre part de se mettre en rapport avec le 
module auquel seront adressées les commandes. Il existe pour cela plusieurs modes 
de sélection selon que l'utilisateur connaît ou ignore l'adresse géographique de la 
carte sur laquelle il souhaite travailler. 

3. Le report des eiTeurs est effectué sur l'unité logique que l'utilisateur précise 
lors de l'initialisation. Si le report des erreurs doit être fait sur une autre unité 
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logique que celle associée à l'écran de la console, sa gestion (ouverture, fermeture 
des fichiers) reste à la charge du programme appelant et donc de l'utilisateur. 

Il existe un programme interactif qui, à partir d'un analyseur syntaxique, per
met d'activer toutes les commandes disponibles. Ce programme (MMBMON W) 
est utilisé au laboratoire pour mettre en route les cartes lors de leur réception et 
il est de manière générale très pratique pour localiser une panne. Toutes les com
mandes sont décrites en Annexe 3 ; il s'agit d'un mémento rédigé à l'adresse des 
utilisateurs. Je me contenterai d'illustrer ici quelques unes des facilités du logiciel. 

Tous les registres sont accessibles en écriture comme en lecture. A La lecture, 
tous les champs définis à l'intérieur de ces registres sont décodés pour faciliter les 
opérations de contrôle ; à l'écriture, le logiciel prend en charge le positionnement 
des bits de chargement. Ainsi codage et décodage sont totalement transparents et 
la modification des pointeurs en est grandement facilitée. 

Toutes les actions élémentaires sont isolées et permettent d'initier des boucles 
de test parfaitement appropriés à l'observation des signaux à l'oscilloscope ou même 
des séquences de simulation et de vérification pas à pas. 

MMBMON assure aussi toutes les opérations-mémoire classiques: lecture et 
modification en bloc, test d'une partie de la mémoire... 

iii - Test de réception et de maintenance des unités 

H existe aussi un programme de test automatique qui utilise la librairie dont 
nous venons de parler pour effectuer une vérification complète des fonctions du dis
positif sans aucune intervention manuelle. La procédure exploite toutes les possi
bilités accessibles depuis FASTBUS, prévues à cet effet. Les séquences de test sont 
initiées par le dispositif CFI, exception faite des tests en mode pipeline qui sont 
exécutés par le processeur XOP via son interface XFMI/XFSI. Selon l'implantation 
dont dispose l'utilisateur, le programme effectuera ou non ces tests spécifiques. 
Si le processeur XOP n'est pas disponible au moment du test, les tests mémoire 
seront faits par bloc en mode asynchrone (c.a.d. avec dialogue de synchronisation 
maître/esclave), 
MMBTEST effectue successivement les tests suivants: 

• la vérification de ses fonctions d'esclave du MMB (tentatives d'adres
sages, recherche de la classe d'adressage en diffusion, test des réponses SS...) 

• le test des actions élémentaires de contrôle du dispositif (remise à zéro, 
sélection des différents ports A à D...) 

• le test systématique des registres et des 4K mots de 16 bits alloués à la 
mémoire de données, 

• le test de la gestion mémoire interne et des pointeurs utilisés lors de 
l'acquisition de données (simulation d'un sig .al indicateur de début ou de fin d'en-

W MMB MONitor programm 
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registrement, validation d'un événement, libération d'un événement venant d'être 

lu...), 

• ainsi que des tests mémoire sur des configurations de bits et des données 
aléatoires. 

Le descriptif complet de ce programme intitulé MMBTEST se trouve en An
nexe 4. Il s'agit de la documentation technique qui a été rédigée t l'intention des 
utilisateurs potentiel? du programme. 

4.3 L'interface XOP Maître FASTBUS [ref 4.8] 

4.3.1 Les maîtres FASTBUS: Philosophie 

Du choix de FASTBUu tumme standard cl interconnexion et de 1 Uiiuiet porté 
au microprocesseur XOP, est née l'idée (''exploiter les possibilités d'extension de ce 
dernier (cf §2.2) pour réaliser un maître particulièrement performant. L'intégration 
du processeur XOP sur FASTBUS, est une initiative importante [ref 4.5] qui relève 
en somme le défi lancé par J.C Brisson au début de l'ère FASTBUS [ref 4.6]. En 
posant clairement l'interrogation, 

Comment réaliser un maître FASTBUS ? 

J.C Brissson voulait, déjà à l'époque, attirer l'attention des utilisateurs potentiels 
sur la nécessité de développer des dispositifs spécifiques, conçus pour actionner 
FASTBUS à sa vitesse maximale (100 ns/ mot de 32 bits). Aucun mini ou mi
cro ordinateur sur le marché n'est en effet capable de le faire sans que sa vitesse 
d'exécution et son environnement de programmation ne dégradent la vitesse in
trinsèque du bus. 

Pratiquement, l'utilisation des calculateurs hôtes, interfaces sur FASTBUS, 
est réservée pour les interventions courantes sans contrainte sur les performances, 
comme l'initialisation ou la surveillance d'une configuration. Bien au contraire, 
les projets expérimentaux doivent disposer directement sur FASTBUS, d'unités in
telligentes semi-autonomes à qui confier de véritables tâches d'acquisition et de 
traitement (cf Figure 3,10). De conception relativement récente, quelques disposi
tifs performants ont été développés pour les besoins des expériences LEP, tels 

• le GPM W réalisé pour les besoins de l'expérience DELPHI (2)[ref 1.14], 

• ou encore le maître conçu pour l'expérience ALEPH W et connu sous le 
sigleEB(3>[ref4.7]. 

(*) General Purpose Master 
(2) Detector for Electrons, Photons, Hadrons Identification 
(4) Apparatus for LEp PSysics 
(3) Event Builder 
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Ces conceptions utilisent les possibilités des circuits de la série 68000. Un séquenceur 
microprogrammé d'entrée-sortie et un coupleur vers FASTBUS sont adjoints au 
processeur et l'ensemble implanté sur une unité FASTBUS. Le séquenceur est géné
ralement commandé par une mémoire de fonction partagée et une fenêtre d'adresse 
permettant de charger les descripteurs (adresses primaire et secondaire, sélection 
de mode pour chaque cycle.,.) de la séquence à exécuter sur FASTBUS. Le temps 
de réponse logiciel est de quelques cycles 68000. 

Par ailleurs, un contrôleur de DMA permet d'atteindre 100 ns par mot au cours 
des transferts en bloc. Mais c'est ignorer le temps de préparation de la DMA qui 
pénalise le pilotage de FASTBUS de manière générale. De plus, les données sont 
inaccessibles pendant toute la durée du transfert. Enfin, dans ce cas, n'importe quel 
traitement aussi élémentaire soit-il (consultation des données, gestion des erreurs, 
suppression de zéros...) vient ralentir les entrées/sorties vers FASTBUS. 

L'intégration du processeur XOP est de philosophie tout à fait différente. 
Toutes les séquences sont en effet microprogrammées car la vitesse d'exécution sur 
XOP est du même ordre de grandeur que la vitesse intrinsèque de FASTBUS. Ses 
performances ne se limitent pas aux seuls transferts de données, le processeur XOP 
est capable de produire les paramètres qui définissent les transactions FASTBUS 
au moins aussi rapidement et il est véritablement capable d'actionner FASTBUS à 
la pleine vitesse du standard. 

A cet égard, il est essentiel que la recherche et le positionnement des adresses 
n'introduisent aucun temps mort. C'est à cette seule condition qu'un processeur 
peut assimiler l'espace adresssable du FASTBUS comme son propre espace mémoire 
et prétendre au titre de véritable "Processeur FASTBUS". 

4.3.2 Conception de l'unité d'interface XOP/FASTBUS 

Dans notre cas, l'intégration du processeur XOP sur FASTBUS revêt une im
portance d'autant plus grande que la totalité des données de déclenchement (4 
Kmots max.) transitent sur ce standard par blocs de longueur variable. D'origines 
diverses, ces enregistrements sont acquis en parallèle et se trouvent donc répartis 
sur plus d'une trentaine de mémoires. Dans ces conditions, les cycles d'adressage ne 
sont plus négligeables devant les cycles de données et le couple d'interface classique 
"programmé/DMA" ne convient pas. 

De cette constatation, est née la conception particulière du couplage, basée sur 
l'intégration totale de FASTBUS au sein de la machine. Cette philosophie tient 
compte du haut degré de parallélisme de la machine et permet de réduire les temps 
d'exécution aux seuls temps du système FASTBUS. 

• Les opérations FASTBUS ont été traduites en actions XOP supplémentaires, 
indépendantes des autres. Elles sont câblées, activables par microcode (ceci corres
pond strictement à l'accroissement de la "boîte d'opérations" dont l'instruction, de 
160 bits, est portée à 192 bits). 
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• Les données FASTBUS ont été rendues visibles au logiciel XOP par un jeu de 
connexions microprogrammables multiples intégrant FASTBUS comme un "espace 
de travail XOP" à part entière, 

• Le contrôle des sequence! est réalisé sous forme matérielle en mode asynchrone. 

• La connaissance de l'état du système est disponible en permanence. Un débran
chement sur "erreur FASTBUS" a été cable et intégré aux autres conditions de 
débranchement pour permettre, entre autre, son utilisation en simultanéité avec un 
autre saut (débranchement multiple). 

• L'activité de l'interface est indépendante de celles des autres unités de la ma
chine. La programmation asynchrone de l'ensemble des activités permet d'obtenir 
les performances maximales en temps d'exécution. En cas d'utilisation de ressource 
commune, il est cependant possible de synchroniser le déroulement des instructions 
sur un bit spécial du code opération indiquant la fin de chaque opération FASTBUS. 

• Les séquences les plus classiques (qui composent la plupart des transactions) ont 
été câblées pour améliorer encore les cemps de réponse. 

4.3.3 Réalisation 

La machine XOP est partitionnée en sous-ensembles linéairement indépendants 
contenant chacun leur propre mémoire d'instruction et connectés entre eux par un 
ensemble d'interconnexions visible au microcode (cf Figure 4.16) 

mémoire d'instruction disiribué» 

Figure 4.16 : Diagramme du processeur XOP muni de son unité interface FASTBUS 

L'interface FASTBUS se compose d'une mémoire de microcode de 4/16 Kmots 
de 32 bits, d'une partie chargée du contrôle et de la synchronisation, des inter
connexions au monde XOP, de ses propres registres et d'une partie spécifique à sa 
fonction, soit: un double ensemble complet Maître/esclave relié à deux segments 
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distincts. L'ensemble comprend 1 carte au format XOP, XFMI (pour XOP Fastbus 
Master Interface) et 2 cartes au format FASTBUS, XFSb (pour XOP Fastbus Slave 
Interface). Les cartes XFSI sont celles qui sont physiquement reliées au segment 
FASTBUS. Elles comprennent la partie esclave de l'unité Maître (c'est à dire les 
registres d'identification, de contrôle et d'arbitrage visible depuis FASTBUS). 

Le champ (d'instruction) FASTBUS est lui même décomposé en trois parties 
codées indépendamment, à savoir 

• le MODE de fonctionnement (10 bits), 

• la SEQUENCE FASTBUS, 

• et les CONNEXIONS, source et destination des différentes opérations. 

- MODE [MSI, EG<1>, MS2, RDI, RD2, HLDJ 
Ces 10 bits décrivent les modes de fonctionnement des différents cycles, 

• MSI (3 bits) et EG (I bit) pour les cycles d'adressage primaire, 
• MS2 (3 bits) pour les cycles de données, 

ainsi que, le sens des transferts de ces cycles (Lecture/Ecriture), 
• RDI (1 bit) pour les cycles d'adressage secondaire, 
• RD2 (1 bit) pour les cycles de données. 

Ces codes sont spécifiés par la norme FASTBUS. Ils correspondent à l'informa
tion échantillonnée sur les lignes de contrôle du même nom: lignes MS de Sélection 
de Mode, EG de mise en service géographique et ligne RD (se reporter à la de
scription des signaux - Annexe 3 -)• Le bit HLD (ou HoLD) permet de synchroniser 
optionneUement XOP sur FASTBUS.(par exemple, suite à une demande d'arbitrage, 
en attendant l'octroi des lignes d'interconnexion). 

- SEQUENCE [ARB<2), PAC<a\ SAC<<\ DC<5>, RELAS<6>, RELGK(7>] 

Ce champ permet de décrire la séquence FASTBUS (c.a.d. la succession des cy
cles qui compose la transaction) et de charger le séquenceur avec l'ensemoie des 
opérations à effectuer. Chaque instruction est une combinaison des six cycles 
élémentaires définis dans ce champ: 

• Arbitrage (ARB), 
• Adressage Primaire (PAC), 
• Adressage Secondaire (SAC), 
• Cycle de donnée (DC), 

'*' Enable Geographic 
W ARBitration 
(3* Primary Address Cycle 
W Secondary Address Cycle 
& Data Cycle 
<6> RElease AS/AK 
W RElease Grant acKnowledge 
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• Relâche de la connexion primaire (RELAS), 
• Relâche de l'octroi (RELGK). 

- CONNEXIONS (REGI, REG2, R/Wl, R/W2, BUScodel, BUScode2] 

Ces 14 bits définissent les registres utilisés pendant le premier et le deuxième 
demi-cycle machine, ainsi que le sens des opérations (écriture ou lecture) concernant 
Tinstruction et les interconnexions utilisées, 

La description complète de ces 32 bits de micro-instruction FASTBUS, extraite 
de la documentation technique de l'interface [ref 4.8], est reproduite en Annexe 4. 

La partie chargée du contrôle et de la synchronisation des opérations vers 
FASTBUS comprend des séquenceurs et des unités logiques chargées de contrôler 
la validité des séquences et le déroulement des transferts de données (cf Figure 4.17 
-a-). 

Les interconnexions sont entièrement sous contrôle du microcode et cette 
particularité permet notamment d'utiliser FASTBUS comme de la mémoire XOP, 
ou comme une partie de l'unité centrale. Il est tout simplement possible d'effectuer 
des opérations 

• de Lecture/Ecriture de l'unité centrale vers FASTBUS, 

• ou de Lecture/Ecriture de FASTBUS vers l'unité centrale (ou tout autre 
unité XOP). 

Quatorze registres (16 bits) ont été implantés lors de l'extension FASTBUS: 

- quatre servent de registres tampons aux données FASTBUS (32 bits de lecture, 
32 bits d'écriture), 

- quatre servent de registres tampons aux adresses secondaires, 
- deux sont utilisés pour l'adresse primaire (32 bits), 
- deux registres mémorisent les paramètres (vitesse et nombre de mots) qui défi

nissent les transferts en mode pipeline, 
- un registre d'état et un registre de contrôle complètent cet ensemble (cf Annexe 4). 

L'unité d'interface vers FASTBUS est implantée en partie sur la machine 
XOP (cf Figure 4.17 -a-) et en partie sur les deux cartes FASTBUS (cf Figure 4.17 -
b-); de sorte que le "Maître XFMI" est actif sur un segment ou sur l'autre selon l'état 
de l'un des bits du registre de contrôle de l'unité. Les deux parties esclaves associées 
à la logique maître sont connectées aux deux segments FASTBUS concernés. Elles 
comprennent la circuiterie nécessaire à tout interface vers FASTBUS dont le circuit 
prédiffusé DATPRO [ref 3.15] ainsi que quatre registres (notés CSR#0, CSR#1, 
CSR#8, CSR#9) implantés dans l'espace de contrôle et d'état du FASTBUS aux 
sous-adresses (ou adresses internes) (J*1, 8, 9 et accessibles en lecture/écriture (cf 
Annexe 4). Le registre CSR#1 est on registre banalisé de 32 bits dont chaque 
application peut définir l'usage et qui pourra, par exemple, servir de boîte aux 
lettres. 
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Figure 4.17 -b- : Unité d'interface XOP/FASTBUS: partie esclave 
(extrait de [ref 4.S/) 
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4.3.4 Fonctionnement 

Le schéma fonctionnel (cf Figure 4.17 -a-) illustre la similitude de fonction
nement qu'il existe entre l'unité d'interface vera FASTBUS et un ordinateur clas
sique (comprenant mémoire d'instructions, registres, interconnexions-mémoire, boî
te à opérations FASTBUS). 

i - Les opérations de type XQP 

Toutes les 100 hs, le champ FASTBUS de l'instruction répartie est chargée 
dans le registre d'instruction de l'unité XFMI et cette partie du processeur 
XOP est activée dès qu'un code significatif est présent à la sortie de ?a mémoire 
d'instructions. Un signal d'ocupation est positionné pendant toute la durée des 
opérations FASTBUS demandées par l'instruction dès que celle-ci est supérieure 
au temps de cycle—machine. Selon qu'il souhaite ou non se resynchroniser sur la 
fin de ropératîon, le programmeur pourra tenir compte du signal d'occupation et 
demander, au niveau du microcode, une pause pendant une durée équivalente (FB-
HOLD). Toute erreur est signalée par l'apparition du témoin d'erreur FBFLAG. Ce 
sémaphore est traité par l'unité centrale au même titre que les autres sémaphores 
classiques (C, Z, N,.,..). 

Le séquenceur est chargé en fonction des bits 9 à 13 du registre de contrôle. 
Si le signal d'occupation est présent au moment du chargement, l'unité allume le 
témoin d'erreur et génère le code correspondant (cf registre d'état FBS). 

Le séquenceur est conçu pour exécuter les cycles élémentaires du FASTBUS 
dans un ordre qui respecte la logique des transactions (les mnémoniques font îdiqués 
entre parenthèses): 

• Cycle d'arbitrage (ARB) 

• Cycle d'adressage primaire (PAC) 

• Fin de cycle I (TER I) 

• Cycle d'adressage secondaire (SAC) 

• Fin de cycle II (TES II) 

• Cycle de données (DC) 

• Fin de cycle III (TER ni) 

• Relâche de la connexion Maître-esclave (RELAS) 

La combinaison des cycles élémentaires ARB, PAC, SAC, DC, RELAS est ex
traite du registre d'instruction (bits 9 à 13). Les opérations de fin ou de terminaison 
de cycle qui sont effectuées sont prises en compte au niveau matériel. Entre chaque 
cycle de données, la logique propre au séquenceur observe l'état de la ligne de syn
chronisation de données (celui-ci dépend du dernier transfert de données). Tous les 
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cycles de données ne se faisant pas sur toutes les transitions (montantes et descen
dantes), il peut être nécessaire de commuter l'état de cette ligne pour terminer le 
transfert précédent et initialiser le suivant. 

L'abandon de la maîtrise des lignes d'interconnexion s'effectue à la demande 
du programmeur (bits 14 et 15) soit immédiatement, soit après l'établissement de 
la connexion primaire, ou encore au moment du cycle de données !• 

Suivant le nombre d'opérations demandées et l'état de l'interconnexion FAST-
BUS, le temps d'exécution peut varier très fortement de 100 ns (temps de cycle 
XOP) à quelques microsecondes pour l'établissement d'une connexion primaire à 
travers plusieurs interconnexions de segments. Le programmeur peut alors choisir de 
fonctionner en mode synchrone, asynchrone, ou asynchrone synchronisé. L'élément 
d'instruction binaire (bit 30) FBHLD permet de resynchroniser les cycles machines 
sur la fin d'une opération supposée plus longue que le temps de cycle élémentaire. 

Il est à noter que le séquencexu* est entièrement câblé en technologie ECL et 
que le temps de passage d'une étape à l'autre reste quant à lui négligeable devant 
le temps élémentaire XOP. 

Parmi les registres de l'interface (cf Annexe 4), les registres descripteurs 
permettent de produire les paramètres qui décrivent la séquence FASTBUS (adresse, 
primaire par exemple) et de réceptionner très rapidement les informations provenant 
du FASTBUS (donnée lue). Chaque paramètre est un mot FASTBUS de 32 bits 
scindé en partie haute (16 bits de poids forts) et partie basse (16 bits de poids 
faible) et stocké dans deux registres de 16 bits notés regH et ±egL. Une action sur 
un registre est effectuée en moins d'un demi-cycle (50 ns) et chaque instruction 
permet de coder deux actions-registre sur deux champs distincts qui concernent 
respectivement le premier et le second demi-cycle. Le chargement d'un registre 
est effectué en moins de 25 ns. En sortie, le contenu d'un registre est disponible 
en moins de 15 ns et pendant la durée du demi-cycle concerné par l'opération. 
Tous les descripteurs d'une séquence doivent donc être chargés avant le premier 
demi-cycle de l'instruction qui exécute l'opération FASTBUS. En mode asynchrone 
synchronisé, les paramètres de retour sont disponibles au cours du second demi-
cycle de cette même instruction. 

ii - Les opérations de type FASTBUS 

Toutes les opérations de type FASTBUS sont assumées par l'interface Maître 
XFMÏ (les bits 0 à 8 permettent de générer tous les codes de sélection prévues par 
la norme). 

f N.B: Dès que la connexion primaire (ou connexion Maître-esclave est verrouil
lée, les Maîtres demandeurs des lignes d'interconnexion peuvent en effet déjà en
tamer le concours pour le gain de la maîtrise des lignes pour autant que le Maître 
courant ait abandonné la maîtrise des lignes d'interconnexions 
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XFMI dispose de quatre temporisateurs de protection contre les dépassements 
de temps qui peuvent survenir 

• au cours d'un cycle d'arbitrage ("LONG Timer"), 

• au cours d'un cycle d'adressage primoire("CONNECTION Timer"), 

• au cours d'un cycle de données ("DATA Timer"), 

• ou bien encore pendant une pause FASTBUS ("WAIT Timer"). 

En ce qui concerne l'unité esclave XFSI, celle-ci n'interprète qu'un nombre 
restreint de cycles, limité à l'exploitation des registres dont l'unité dispose. La 
connexion ne pourra être établie que sur un adressage géographique et seuls les 
cycles de donnée isolée et d'adressage secondaire (lecture et écriture) seront pris en 
compte. 

4.3.5 Performances 

Comme pour toutes les machines à très haut degré de parallélisme, les perfor
mances de la machine XOP-XFMI sont difficiles à chiffrer, car elles dépendent très 
fortement de la compacité du code. 

Pour cette raison, les performances sont ici chiffrées de deux façons. Dans un 
premier temps, nous considérerons les temps obtenus sur FASTBUS, en négligeant 
les autres champs XOP. Ceci revient à considérer les performances de l'opérateur 
XFMI, machine de 32 bits d'instruction/32 bits de données, qui représente un 
sixième seulement de l'ensemble XOP-XFMI. Cette façon de faire n'est en principe 
pas utilisée mais ces chiffres ont l'avantage d'indiquer clairement le temps minimal 
requis pour un certain volume de données. Dans un second temps nous donnerons 
quelques idées quant à l'optimisation de notre application. 

i - Les temps FASTBUS 

Ces temps d'exécution ont été mesurés dans des conditions bien précises qui 

sont celles de la configuration expérimentale. 

• Deux mètres de câble séparent le châssis XOP du segment FASTBUS. 

• Le temps de réponse de l'arbitrage reste très court de l'ordre de 150 us. 

• La connexion primaire est établie avec un esclave lui même très rapide 
(XFSI, MMB) connecté au même segment que l'interface XOP (AS-AK & 30 ns). 

• Le temps de réponse des signaux de dialogue DS-DK est de l'ordre de 
80 ns. 

Les temps indiqués comprennent, en outre, les instructions d'initialisation de Tinter-
face Maître, ainsi que tous les transferts de paramètres et de données depuis la 
mémoire de données du processeur XOP. 

Les débranchements en cas d'erreur sont toujours effectués en parallèle sur un 
champ d'instruction distinct et n'altèrent pas les temps d'exécution. 
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Lecture/écriture en mode aléatoire (d'une donnée isolée) 
Une séquence complète depuis la demande d'accès av. FASTBUS jusqu'à la 

libération de l'interconnexion est effectuée en 1.1 fia. 
Cette estimation n'est pas très significative car le standard FASTBUS est plutôt 

orienté pour permettre les transferts en bloc. De plus, associer un cycle d'arbitrage, 
un cycle d'adressage primaire et un cycle d'adressage secondaire au transfert d'une 
donnée isolée n'est pas très réaliste car les séquences FASTBUS chercheront toujours 
à optimiser les transactions, c'est à dire, principalement, le nombre de connexions 
et de déconnexions Maître/esclave. 

Dans ce cas, le temps global mérite d'être décomposé afin de montrer l'efficacité 
du séquenceur. Sur 1.4 pis de temps d'exécution total: 

• 350 ns sont consacrées au cycle d'arbitrage, 

• 150 ns à l'établissement de la connexion primaire, 

• 350 ns au cycle d'adressage secondaire (200ns SAC + 150 ns TER II), 

• et 350 ns au cycle de données (200 ns DAC + 150 ns TER III). 

Le temps FASTBUS (établissement des signaux, cadencement, dialogue Maître/-
esclave) est de 1.2 fis. La fraction restante correspond à quatre demi-cycles machine, 
temps consacré aux opérations XOP (chargement des registres et du séquenceur, 
contrôle d'erreur, resynchronisation). 

Le même cycle de données effectué seul prend 550 ns. Plusieurs cycles de 
données à suivre permettent de ramener ce temps à 450 ns. Il suffit pour cela 
d'optimiser le traitement de la donnée à lire ou à écrire par rapport à l'exécution 
du cycle FASTBUS. 
Lecture/écriture en bloc (avec dialogue de synchronisation) 

La vitesse obtenue sur ce type de transfert est de 300 ns par mot, vitesse 
limitée en fait par le dialogue Maître/esclave. A ce temps, s'ajoutent, comme 
précédemment, 350 ns nécessaires pour obtenir la maîtrise des lignes FASTBUS 
et 500 ns pour initialiser le transfert (cycles d'adressage). 
Lecture/écriture en mode pipeline (sans dialogue de synchronisation) 

Nous avons déjà décrit ce type de transfert au pargraphe 3.2.2 -iii- car il est le 
seul qui permette d'exploiter les vitesses spécifiques du processeur XOP et du stan
dard FASTBUS. H est de ce fait utilisé pour les transferts de données de mémoire 
à processeur qui ont lieu dans le cadre du système de déclenchement de niveau 2. 
L'absence de dialogue de synchronisation permet incontestablement d'accroître la 
vitesse des transferts. Elle nécessite cependant certaines précautions pour préserver 
la sécurité des transferts. L'interface Maître XFMI effectue quant à lui le décompte 
en différé des signaux d'acceptation reçus de la part de l'esclave. Toute erreur de 
décompte allumera immédiatement le témoin d'erreur FASTBUS. 

La vitesse obtenue avec un esclave de 80 ns de temps de cycle interne (disposi
tif MMB, par exemple) est de 125 ns par mot en écriture et en lecture. Cette fois, 
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les performances sont limitées par le temps de cycle XOP (100 ns) qui correspond 
à la boucle microprogrammée la plus courte possible et la resynchronisation du 
cycle-machine. Cette vitesse de 32 Mbytes est proche des limitée du FASTBUS et 
convient à notre application compte tenu du fait que la boucle logicielle de comp
tage, de rangement des données et de débranchement en cas d'erreur est exécutée 
parallèlement sur les autres champs d'instruction XOP, 

En outre, certains traitements élémentaires (tri pai/impair, empilement des 
adresses des données inférieures & un certain b.-'ûîl...). peuvent toujours être exécutés 
en simultanéité avec le transfert. 

ii - Optimisation 

L'idéal serait de pouvoir utiliser tous les opérateurs du processeur XOP en pa
rallèle et en mode asynchrone par rapport au fonctionnement de l'opérateur FAST
BUS de sorte que le temps consacré à FASTBUS soit entièrement masqué par le 
temps de traitement. 

Bien que théoriquement possible, ce cas se rencontre rarement et est relative
ment difficile, voire impossible, à microprogrammer. 

En pratique, un taux de parallélisme de l'ordre de 30 % est souvent un bon 
compromis qui peut être obtenu en optimisant les boucles de traitement. Un bon 
exemple nous est fourni par la lecture et le rangement des données de déclenchement 
stockées dans les mémoires d'entrée du niveau 2 de L3. Le problème majeur, que 
pose ce type de transaction FASTBUS, tient au nombre important de connexions 
et d'adressages internes qu'il faut effectuer. Il faut en effet sérialiser l'information 
qui est répartie en enregistrements sur plus de dix unités. Le nombre de voies 
étant élevé et le nombre de mots par enregistrement faible, les cycles d'adressage et 
d'initialisation peuvent alors prendre autant de temps que les cycles de données. 

Dans notre cas, il est donc aussi important de gagner en vitesse d'exécution 
des transferts FASTBUS qu'en temps de réponse logiciel de façon à pouvoir chaîner 
efficacement les séquences et modifier à volonté les paramètres qui décrivent ces 
séquences. 

Pour lire 60 voies MMB, réparties sur 15 cartes, il faut exécuter (cf Exemple 
de lecture d'un événement MMB, page 120): 

• 30 connexions et déconnexions Maître/esclave (connexions dans l'espace 
de données et dans l'espacé CSR de contrôle et d'état), 

• 60 cycles d'adressage secondaire (adresse interne de chacune des voies de 
données), 

• 60 cycles de lecture d'une donnée en mode aléatoire (lecture du nombre 
de mot chaque enregistrement), 

• N cycles de données en mode pipeline (400 < N < 4000). A titre indicatif, 
la taille d'un candidat-événement typique est estimée entre 2 et 3 kmots. 

Le temps total nécessaire à cette opération est alors de 
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60 fss + N x 125 ns 
soit 560 ^s pour 4000 mots et 110 £ts pour 400 mots. Ainsi, un événement de 400 
mots "consomme" plus de temps FASTBUS pour l'adressage que pour le transfert 
des données. 

Dans notre cas, ceci ne pénalise pas le système car tous les autres opérateurs 
sont libres pendant ce temps et peuvent être utilisés à des fins de mise au format et 
de gestion-mémoire, Certains prétraitements, nous l'avons dit, peuvent aussi être 
faits en parallèle avec l'acquisition des données. 

Enfin, puisque FASTBUS fait partie intégrante du processeur XOP, il est 
parfaitement possible de traiter des données dans FASTBUS, sans les transférer 
dans la mémoire XOP, exactement comme si elles étaient dans sa propre mémoire, 
puisqu'elles font partie de son champ d'adresses. Procéder de la sorte permet in
contestablement de tirer parti de l'avantage fondamental de toute la philosophie du 
FASTBUS. 
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CHAPITRE 5 

Tests de Performances et Contrôle 

du Système de déclenchement de Niveau 2 

Nous nous sommes attachés jusqu 'ici à décrire point par point les caractéristi
ques essentielles du système de déclenchement de deuxième niveau de l'expérience 
L3: son architecture, son fonctionnement, ainsi que les différents composants maté
riels implantés sur le système. 

L'intégration du Niveau 2 au sein de la configuration expérimentale et le contôle 
de son bon fonctionnement sur le site est une étape primordiale qui concerne matériel 
et logiciel. 

Dans le contexte de l'expérience, ceci est loin d'être trivial et a constitué un 
souci permanent que nous avons pris en compte ausssi Sien lors de la conception 
des unités électroniques (vocation du dispositif ECline i»T"»a-, choix de FASTBUS, 
écriture dans MMB via FASTBUS,...) que lors de l'élaboration des outils de test 
(système de test VME, interconnexion VAX/VME par Ethernet). 

Dans la première partie de ce chapitre, nous présenterons le schéma de test 
et de contrôle du Niveau 2 sur le site expérimental. U s'agit d'un puzzle dont la 
plupart des pièces sont déjà, opérationnelles. 

Dans une seconde partie, nous présenterons les performances obtenues sur la 
simulation de l'acquisition câblée à l'entrée de la mémoire MMB. Cette procédure 
reproduit en vraie grandeur les conditions de l'expérience et c'est à ce titre un 
élément important de notre organisation de test 



- 1 4 1 -

5.1 Test et Contrôle du Niveau 2 "m .ntti" 

5.1.1 Principes 

Avant de présenter le système de test "tn situ", je voudrais présenter le-" idées 
directrices qui sous-tendent son élaboration. 

i - Autonomie et Compatibilité par rapport aux Niveaux 1 et 3 

Notre première exigence se traduit par la volonté de pouvoir tester la confi
guration du Niveau 2 indépendamment des processeurs situés en amont (Niveau i) 
et en aval (Niveau 3). Derrière ce souci, se dissimulent deux notions importantes: 
l'autonomie et la compatibilité des tests par rapport aux processeurs situés en amont 
«* en aval. 

L'autonomie s'applique au laboratoire comme sur le site et concerne autant 
l'état des connexions que l'état de marche des sytèraes de déclenchement 1 et 3 doiit 
on souhaite totalement s'affranchir. 

Par ailleurs , certaines ressources matérielles sont communes aux Niveaux 1 et 
2, comme certaines le sont aux Niveaux 2 et 3. Dans ce cas, la compatibilité des 
procédures de test consiste à observer un mode d'allocation de ces ressources pour 
éviter l'apparition de situations conflictuelles. 

Pour observer l'autonomie de test du Niveau 2, il faut être capable: 

• d'une part, de verrouiller l'information générée en amont, 

• d'autre part, d'injecter une information simulée sous le contrôle d'un 
ordinateur hôte. 

Ces deux fonctions sont assurées, sous contrôle CAMAC, par l'unité ECline 
Driver qui a été développée dans ce but précis. 

Par souci de compatibilité avec les procédures de test du Niveau 1 (une partie 
des dispositifs ECLine Driver se trouve sous le contrôle du Niveau 1 -se reporter à 
la figure 4.1-), la mémoire d'entrée du Niveau 2 dispose des mêmes possibilités. En 
cas de nécessité, le Niveau 2 s'affranchit ainsi de l'utilisation des dispositifs ECLine; 
les entrées ECLine des unités MMB sont alors protégées des données qui transitent 
par le Niveau 1, et les informations chargées directement via FASTBUS. 

En aval, la situation est plus aisée Les tests effectués aux Niveaux 2 et 3 seront 
indépendants pourvu que les deux mémoires DSM (mémoire d'entrée du Niveau 3 
et mémoire-e3pion) soient partagées; l'une peut être réservée exclusivement comme 
mémoire de sortie à l'usage du Niveau 2, la seconde restant sous contrôle du Niveau 
3. 

ii - Autonomie par rapport à l'ordinateur d'acquisition 

L'ordinateur d'acquisition synchronise toute l'activité d'acquisition et a accès 
à toute la configuration expérimentale. En période d'activité intense (installation, 
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phase préparatoire de prise de données.,.), ceci représente un nombre impressionnant 
de tâches à assumer. Parfaitement adapté à la gestion de processus parallèles util
isant peu d'entrées/sorties, l'ordinateur d'acquisition ne permettra probablement 
pas, dans ces moments là, de piloter CAMAC ou FASTBUS avec les performances 
requises par les tests. 

Nous avons donc choisi d'exécuter les procédures de test du Niveau 2 sur un 
système VME. Ce choix nous assure: 

• l'autonomie des processus détachés sur VME, 

• de meilleures performances sur CAMAC et FASTBUS, 

• un mode de fonctionnement "in situ" conforme à celui mis en place au 
laboratoire, 

• la possibilité d'exécuter simultanément plusieurs tâches déroulées par 
plusieurs processeurs indépendants. 

Tous ces points furent autant d'arguments en faveur du développement d'un système 
de test VME (cf §3.1). 

Pendant la phase d'acquisition, le contrôle des tests sera centralisé au niveau 
de l'ordinateur d'acquisition (VAX 8800 ou ordinateur secondaire VAX 750). Les 
tâches exécutées sur VME seront activées par une procédure de 

"Soumission de tâches à distance"; 
messages et résultats seront retournés sur VAX. La communication VAX/VME 
est matérialisée par une liaison Ethernet qui rend l'exécution sur VME totalement 
transparente à l'utilisateur connecté au VAX (cf §3.1.5). 

iiî - Conditions de test 

Seules des conditions de test aussi proches que possibles des conditions expéri
mentales nous assurent que les tests sont réellement représentatifs et que le matériel 
respecte le cahier de charges expérimental et nous permettent de conclure quant à 
l'état de fonctionnement du système. 

Les ECline Drivers localisés au Niveau 1 nous permettent de générer des évé
nements simulés ou même de rejouer des événements mémorisés et de les injecter 
dans les mémoires MMB à la vitesse réelle de l'acquisition. 

Les posibilités multiprocesseurs offertes par le standard VME sont exploitées 
pour dérouler simultanément plusieurs tâches asynchrones sur autant de proces
seurs- Ainsi, le test de la mémoire MMB que nt)U3 présenterons plus loin ne pourrait 
pas êtr-2 exécuté par un processeur multitâche (cf §5.2). 

Enfin, les tests utilisent dans la mesure du possible les performances optimales 
qui sont offertes par le processeur XOP. 

De manière générale, les modifications d'appareillage seront évitées si elles ne 
sont pas effectuées sous contrôle logiciel. On évitera au maximum, les interventions 
humaines qui introduisent des risques d'erreur non négligeables. 
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5.1.2 Classification des tests et des moyens de contrôle 

Les besoins de contrôle de l'appareillage évoluent avec l'état d'avancement et 
permettent de classer les procédures de test par degré de complexité [ref 5.1], 

a. Tests de réception du matériel 
La phase de production des unités nécessite essentiellement deux types de pro

grammes: 

• des programmes interactifs qui permettent d'exercer les fonctions élémen
taires de chaque unité, 

• des programmes de réceptions associés à chaque unité matérielle qui 
déroulent une séquence de vérification de toutes les fonctions du dispositif concerné 
dans les conditions les plus variées. 

De tels programmes existent pour les différentes unités réalisées au laboratoire et 
ont été décrits précédemment. 

b. Test de la configuration matérielle 
Au cours de la phase d'installation, il faudra progressivement considérer les 

éléments du système par groupes (Ecline Drivtr et MMB, MMB et XOP, XOP et 
DSM,...) vérifier le fonctionnement de chaque entité avant d'exercer la configuration 
totale, Toutes les urates mais aussi toutes les interconnexions seront incluses dans 
la procédure de test complet. 

La Figure 5.1 représente le schéma de la configuration de test "in situ". Ici, 
chaque processeur XOP se contente de lire les données dans les mémoires MMB et 
de les transmettre vers la mémoire DSM en contrôlant l'intégrité de l'information. 

Pour obtenir un diagnostic quant à l'origine d'une erreur, on localisera d'abord 
son niveau d'occurence en jouant sur le point d'injection de l'information (cf Figure 
5.1): 

- (1) via CAMAC dans la mémoire des dispositifs ECLine driver, 

- (2) via FASTBUS dans les mémoires MMB, 

- (3) via VME dans la mémoire de données du processeur XOP, 

et le point de relecture: 

- (2) via FASTBUS dans les mémoires MMB, 

- (3) via VME dans la mémoire de données du processeur XOP, 

- (4) via FASTBUS dans la mémoire DSM, 

c. Test des a lgo r i thmes XOP 
La phase de test de la charge logicielle du processeur XOP permettra de mettre 

au point les algorithmes de déclenchement du Niveau 2 (cf Figure 5.2). 
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Figure 5.1 : Schema de la configuration de test "in situ" 
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Cette vérification est basée sur la confrontation de deux voies de traitement 
Hors ligne et En ligne qui travaillent à partir des mêmes événements, des mêmes 
paramètres et des mêmes algorithmes. 

La voie de traitement Hors ligne fournit des événements en passant par toutes 
les étapes du scénario expérimental : génération des événements, simulation de la 
détection et du déclenchement. Les événements sont générés selon le format attendu 
avant même que l'expérience ne débute, puis stockés sur support magnétique pour 
constituer le lot d'événements qui sera processé par les deux voies de traitement, 

Dans un deuxième temps, les événements sont analysés par un programme de 
simulation du Niveau. 2. Chaque algorithrr-e microprogrammé destiné au processeur 
XOP est testé à partir de son algorithme homologue écrit en FORTRAN. Le résultat 
de la simulation est sauvegardé et servira de référence lors de la comparaison avec 
les résultats fournis par XOP. 

La deuxième voie de traitement analyse le même lot d'événements à l'aide 
d'algorithmes microcodes dans XOP. La charge logicielle du processeur est cons
tituée à partir des algorithmes microprogrammés archivés sur VAX. Le fichier de 
paramètres est commun aux deux voies de traitement. 

Les points d'injection et de relecture des événements sont ici confondus au 
point (3). 

Pour dépasser ce niveau de test, la décision et les résultats obtenus par XOP 
devront être conformes à ce qui est attendu. 

Figure 5.2 : Synoptique des traitements Hors Ligne et En ligne 
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VAX VME XOP 

Diagnostic 
LV2 O.K. oui/non 

MassagM d'*rr«ur 

Figure 5.3 : Synoptique du test global d'acceptation du Niveau 2 
Répartition des tâches sur les différents processeurs 
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d. Test global d'acceptation du Niveau 2 
Lorsque les différents éléments matériels et logiciels auront franchi ces teBts 

avec succès, la dernière étape consistera à activer le test global d'acceptation du 
Niveau 2. U sera activé chaque fois que Ton souhaite vérifier le fonctionnement 
complet (matériel et logiciel) du Niveau 2. En cas de mal fonctionnement, il ne 
sera probablement pas en mesure de donner un diagnostic précis sur l'origine de 
l'erreur et il faudra alors avoir recours aux tests de la configuration matérielle ou 
des algorithmes XOP. 

Le test d'acceptation du Niveau 2 devra: 

• exercer l'ensemble de la configuration matérielle ainsi que toutes les 
interconnexions entre éléments du système, 

• vérifier que la charge-mémoire XOP effectue la sélection attendue. 

Dans un premier temps, les informations nécessaires au test empruntent 
l'accès Ethernet reliant l'ordinateur d'acquisition au système de test. 

• Les événements sont chargés en mémoire VME (mémoire RAM). 

• Les algorithmes sont chargés dans la mémoire d'instruction des pro
cesseurs XOP. 

t Les paramètres du déclenchement sont chargés dans la mémoire de 

données XOP. 

Dans un second temps, la boucle de test est initiée. 

• Les événements sont chargés un à un, depuis la zone-mémoire VME, 
dans la mémoire des dispositifs EC Line Driver -point d'injection (1)-. 

• L'information est transferrée en ECLine vers les mémoires d'entrée MMB 
du niveau 2 selon une p'. »cédure que nous décriions plus en détail au paragraphe 5.2 
et qui reproduit en vraie grandeur l'acquisition câblée des données de déclenchement. 

• Les candidats-événements sont alors pris en charge indifféremment par 
l'un ou l'autre des processeurs XOP. Le scénario observé et la charge logicielle des 
processeurs sont strictement identiques à ceux de l'expérience, 

• Après traitement, la totalité de l'information (y compris les résultats) 
est transferrée vers la mémoire DSM où elle pourra être lue -point de lecture (4)-
et remontée sur VAX. 

Dans un troisième temps, le résultat obtenu est comparé mot à mot au 
résultat produit par la voie de simulation. 

La figure 5.3 indique comment les tâches qui contribuent au test sont réparties 
sur les différents processeurs VAX, VME (Eltec) et XOP. 

L'incidence des données de déclenchement est simulée par programme grâce aux 
dispositifs ECLine situés en amont du niveau 2. Dès que l'acquisition câblée est 
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engagée, tous les autres processus (acquisition microprogrammée, traitement puis 
transfert vers le niveau 3) se synchronisent de façon automatique sur l'incidence des 
événementa et le mot d'état de remplissage des mémoires MMB (STATUS). 

Si Ton tient compte des temps de communication, le fonctionnement de l'ensem
ble sera en quelque sorte puisé : le niveau 2 fonctionne alors sur des petits lots 
d'événements (probablement huit qui rempliront les mémoires MMB) qui, une fois 
descendus dans l'espace VME, sont traités à la vitesse optimale du niveau 2. Ceci 
est la condition sine qua non pour établir avec certitude que le niveau 2 fonctionne 
correctement. 
Remarques: 

Certains paramètres permettent d'organiser différentes procédures sans modi
fier le principe du test que nous venons d'exposer. 

• Les événements soumis au test peuvent être: 
- soit des événements totalement simulés, 
- soit de vrais événements mémorisés et "rejoués", 
- soit des données (configurations uad hoc") appropriées au test de l'appareillage, 

• La charge logicielle des processeurs XOP pourra éventuellement ne com
porter aucun algorithme de déclenchement. Seul le champ FASTBUS sera micro
programmé. La tâche XOP se contentera alors de reconstruire le candidat-événe
ment à partir de tous les enregistrements MMB et de transmettre l'ensemble vers la 
mémoire de sortie. Une telle procédure sera très utile pour vérifier l'état de la con
figuration matérielle et d'interconnexion à titre tout à fait préliminaire (on rejoint 
là une procédure complète de type b.) 

• Enfin, il peut être très intéressant de modifier les points d'entrée et de sortie 
de la voie de traitement quitte à ne stimuler qu'une partie de la configuration. Les 
enregistrements MMB peuvent, par exemple, être directement chargés en mémoire 
FASTBUS (cf Figure 5.1 -point d'injection (2)-). 

e. Test de début de RUN 
Tous les tests qui viennent d'être décrits ne concernaient que la vérification 

du Niveau 2 (hors période de prise de données). Pendant la phase d'acquisition, 
avant de démarrer la prise de données (on parle souvent du début de "RUN" de 
l'expérience), un test de début de RUN sera activé. 

Les données seront chargées dans les unités ECLine Driver placées en amont 
du Niveau 1 et seront traitées par les Niveaux 1 et 2. 

Vu du Niveau 2, ce programme est en fait une variante du test global d'accep
tation ; dans ce cas, la vérification tiendra compte des résultats du déclenchement 
de Niveau 1 (information et signaux)transmis par le premier étage de décision et 
non plus de ceux qui sont simulés par le Niveau 2 lorsque celui-ci est autonome. 

Comme en d,, les résultats sont stockés dans la DSM et comparés aux résultats 
attendus fournis par la simulation. Si le résultat de la confrontation est pos;tif, 
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l'acquisition des données pourra commencer. Dans le cas contraire, U faudra re
monter vers des tests moins complets (niveaux de test inférieurs) jusqu'à obtenir 
un diagnostic qui permette de localiser l'erreur. 

On peut alors concevoir que toutes les catégories de tests (a, à e.) soient 
incluses au sein d'une structure logicielle arborescente (cf Figure 5.4). dont chaque 
couche logicielle ne sera utilisée qu'en cas d'erreur de la couche supérieure. 

Au niveau le plus bas sous l'étiquette FASTBUS, seront rassemblées les procé
dures de vérification de chaque unité au standard et, entres autres utilitaires, 

• MMBTEST, le programme d'acceptation du dispositif MMB, 

• MMB MON, le programme intératif de contrôle du MMB qui sera utilisé 
en dernier recours pour accéder à une unité déficiente. 

L'effort logiciel portera alors sur l'intégration de l'architecture de test que nous 
venons de décrire au sein du logiciel d'acquisition de l'expérience (élaboré à partir du 
logiciel de commandes interactives MODEL [ref 5.2]) et l'organisation des relations 
diverses avec la base de données commune. 
f. Tâche de surveillance de la prise de données 

Cetti dernière catégorie entre dans un cadre particulier car elle concerne l'acti
vité de surveillance pendant la prise de données. 

La tâche de surveillance du bon fonctionnement du Niveau 2 relève du contrôle 
en ligne de l'expérience assuré par les ordinateurs VAX.I 8800 et 750. Son principe 
est d'histogrammer les quantités physiques sensibles au bon fonctionnement de la 
configuration (facteur de rejet de chaque XOP, type de déclenchement, temps de 
traitement par événement...). La tâche de surveillance est chargée de contrôler 
la stabilité des histogrammes au cours du temps par rapport à un histogramme 
de référence et délivre un signal d'alarme dès que l'écart observé dépasse un seuil 
prédéfini pour chaque quantité. 

La sensibilité du contrôle dépendra du choix des quantités physiques, des écarts 
tolérés, de la fréquence d'échantillonnage de l'information,... 

Dans notre configuration, une partie des histogrammes pourra être incrementée 
par XOP, soît dans la mémoire de données du processeur (a* 100ns), soit dans la 
mémoire DSM ( « 500 ns) via FASTBUS. Cette possibilité optimise la vitesse de 
remplissage des histogrammes (comparée à la même tâche tournant sur VAX). Le 
seul inconvénient reste le temps décompté sur le temps de traitement disponible. 
Un compromis acceptable pourrait être le suivant : les histogrammes incrémentés 
fréquemment mais comprenant peu de canaux (éléments d'information) sont pris 
en charge par XOP, à l'opposé, ceux nécessitant un grand nombre de canaux mais 
peu d'entrées sont remplis et stockés par VAX. Les autres sont affectés à l'un ou 
L'autre des processeurs, en fonction des possibilités dans XOP. 
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5.2 Simulation et test des performances de l'acquisition câblée 

La procédure de la simulation et de test des performances de l'acquisition câblée 
que je vais décrire donne une idée de ce qui est fait aujourd'hui en matière de test 
au laboratoire et constitue une étape importante dans la mise au point des outils 
qui serviront demain sur le site expérimental. 

5.2.1 Principe de la procédure 

Cette procédure a pour but d'observer les performances réelles du matériel dans 
des conditions proches de celles de L'expérience. 

Or les performances les plus critiques se jouent au niveau de la mémoire 
d'acquisitiont- Nous avons donc tenu à mettre en place une procédure efficace 
qui offre des conditions de test dynamiques et qui exerce simultanément: 

• l'acquisition câblée ; c'est à dire la mémorisation des événements et 
l'accès en écriture du côté ECLine, 

• l'acquisition microprogrammée î c'est à dire la reconstruction des événe
ments et la lecture côté FASTBUS. 

La procédure de test utilise une configuration multiprocesseur de manière à désyn
chroniser totalement l'acquisition et la mémorisation des données à l'entrée du MMB 
du processus de lecture et de vérification des événements enregistrés (cf Figure 5.5). 

I M* I 

PROCESSUS de reconstruction et de vérification 
des événements 

Figure 5.5 : Principe de la procédure 

f Pour rappel, au niveau du dispositif MMB, les accès ECLine et Fastbus sont 
des accès simultanés et asynchrones d'écriture et de lecture qui sont resynchronisés 
par rapport au cycle interne de la carte pour observer un multiplexage en temps de 
l'opéraiion-mémoirt (< 25 fit) 
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L'exécution des deux processus est entièrement gérée par le matériel. 

• Le pointeur d'état de remplissage ou "STATUS-MMB" indique le nombre 
d'événements tenus en attente et conditionne l'exécution du processus de lecture, 

• Le signal de dépassement de capacité est généré par la mémoire MMB 
dès que ce nombre dépasse sept. Le processus de simulation du côté ECline est 
immédiatement stoppé. 

Ainsi, la gestion des processus parallèles ne nécessite pas de développements logiciels 
particuliers. 

5.2.2 Organisation matérielle 

• Processus de reconstruction et de vérification des événements 

La tâche de reconstruction (lecture en séquence des 4 enregistrements MMB) 
et de vérification des événements est entièrement prise en charge par XOP mais ne 
traite aucun algorithme de déclenchement. 

Le processus est synchronisé sur la valeur du "STATUS-MMB" et le temps de 
réponse observé entre l'arrivée du premier événement (validé par le signal d'accep
tation LVl) et le début de la reconstruction est de 300 ns. Les transferts de données 
sont effectués en mode asynchrone ou pipeline à la vitesse de 125 ns par mot. Pour 
estimer le temps d'occupation du FASTBUS, il faut aussi tenir compte du temps 
d'arbitration sur FASTBUS, du temps d'adressage des enregistrements à l'intérieur 
de la mémoire et du temps consacré à la remise à jour du "STATUS-MMB" à 
la fin de la lecture. Contrairement à ce qui se produit souvent dans ce genre de 
situation, les performances du processeur XOP sur FASTBUS font que ces cycles 
( extrd-transferts) ne pénalisent pas le temps d'acquisition total. On estime à 5 ^s 
par unité MMB le temps dont il faut tenir compte pour ces opérations. 

Le pilotage de FASTBUS et la gestion des erreurs de transfert sont microcodes 
sur une seule et même instruction et le temps moyen consacré à la comparaison mot 
à mot de l'information est de 200 ns par mot (2 instructions XOP). 

Ainsi, un processeur XOP peut reconstruire et vérifier plus de 5000 événements-
-test par seconde où un événement-test représente 4 enregistrements-MMB de 128 
mots chacun. Mais, c'est bien sûr sans tenir compte de la principale difficulté du 
test qui concerne l'injection de ces événements, 

* Simulation de l'acquisition câblée 

A l'entrée de la mémoire MMB, côté ECLine, un processeur VME (Motorola 
MVME-101) se charge de contrôler la séquence de simulation des événements inci
dents. 

Une zone de l'espace VME accessible en mémoire RAM (128 Kb pour 256 
enregistrements de 256 mots le 16 bits) eat réservée au stockage des données utilisées 
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pour générer les événements. Ces données sont ensuite chargées dans le dispositif 
ECline Driver qui assure le transfert de ces dernières vers les ports d'entrée MMB. 

Les signaux d'échantillonnage ECLine (STR) et de fin de transfert (ADI) ac-
compagent chaque transfert et sont générés par l'émetteur ECLine lui-même. Les 
signaux de contrôle de début (BCR) et de validation (LVl) de l'enregistrement sont 
générés par une unité programmable CAMAC (STATUS A). Cette unité, de concep
tion tout à fait classique et d'emploi trivial, dispose aussi de plusieurs voies d'entrée 
dont l'une est utilisée pour tenir compte du signal de dépassement de capacité généré 
par le MMB. 

Chwgiimrt dm !• m4nwfra 
du tfepM'tf ECUn» Drtvw 

ÎlÎlÎl-Îltl 
20 M* typ, 
40 11a max 

t l t l t l t l - t l 

Tampa mort • Chargement de 
l'Edifia Ortvar 

LVl 

Tarif* mon • Chatgwnant 4» 
l'ECIIr» Ortvar 

Figure 5.6 : Séquence de simulation à l'entrée du Niveau 2 

Pratiquement, chaque signal de début d'enregistrement (BCR) simule un croise
ment e + e " et chaque transfert provoque un enregistrement au niveau de la mémoire 
MMB. Pour reproduire les conditions de l'expérience, les enregistrements ne sont 
pas systématiquement validés puis vérifiés ; de même, le dispositif ECLine Driver 
n'est pas systématiquement rechargé après chaque transfert car cette opération oc
casionne un temps mort important. Entre chaque signal de validation LVl, les 
mêmes données servent pour générer une bouffée de "mauvais candidats" et simuler 
le flux d'entrée ( "flux de crête"). 
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L'idée est de réusrir ainsi à provoquer l'écriture et la lecture simultanée dans 
la mémoire MMB, autrement dit: 

le partage de l'accès-mémoire FA STB US/EC Line. 

Pour observer ceci, il faut pouvoir utiliser la mémoire-tampon en profondeur, 
bien que le taux d'événements soit globalement inférieur à ce que le processeur XOP 
est capable de traiter, e: éviter que la reconstruction de chaque événement qui prend 
moins de 150 /JS n'inte -vienne pendant le temps mort du processus d'injection (cf 
Figure 5,6 -a-). 

Pour cette raison, nous avons mis au point une séquence plus contraignante 
pour la mémoire (cf Figure 5.6 -b-) qui bouscule le scénario expérimental mais qui 
est mieux adaptée à l'observation que nous souhaitons faire. Chaque événement 
n'est plus validé à la f de la séquence d'injection mais au début et le temps mort 
est différé pour ne plus intervenir immédiatement après le signal de validation. 
* Conti*ôle de la procédure 

Le déroulement du test est contrôlé par un second processeur VME (ELTEC 
Eurocom 3/121) qui gère les communications entre processeurs. Celles-ci sont ex
clusivement limitées aux opérations suivantes: 

• mise en ma.che et arrêt du processeur Motorola MVME-101 qui est un 
processeur secondaire, 

• contrôle du nrocesseur XOP, 

• gestion des entrées/sorties-console (mise à jour des conditions de test et 
report des erreurs). 

5.2.3 Organisation logicielle 

La Figure 5.7 indi me comment sont organisées les trois tâches qui contribuent 
au test: 

• la tâche de simulation des événements sur MVME-101, 

• la tâche de reconstruction et de vérification des événements sur XOP, 

• la tâche de contrôle de la procédure sur ELTEC. 
Cette décomposition fonctionnelle ne présente pas d'autres particularités que 

l'obligation de prendr en compte les contraintes de localisation et de partage-
mémoire pour les programmes et les données. 

La localisation des données est facilement résolue moyennant l'implantation 
de mémoire RAM ext -rne aux processeurs. Le standard VME offre un espace 
adressable suffisamme t étendu pour qu'une telle opération ne présente aucune 
difficulté particulière. ~'ar aillpurs, la large bande passante des lignes VME contient 
largement tous les échanges d'information. 
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Le problème de l'implantation des tâches VME a été résolu de la même façon. 

Les tâches destinées à chacun des processeurs sont développées séparément: 

» en Fortran 77 pour celle destinée au CPU Eltec, 

• directement en assembleur 68000 pour celle destinée à simuler les fonts 
de données incidentes, 

• en microassembleur XOP pour la tâche de reconstruction et de vérifica
tion XOP. 

À l'initialisation, la tâche microcodée est descendue dans la mémoire d'instruction 
du processeur XOP et la tâche exécutée par le processeur Motorola chargée par 
l'unité Eltec depuis le support-disque sur lequel elle est stockée à une adresse VME 
située en mémoire RAM e;.terne. On utilise pour cela le chargeur CP/M. 

Le processeur XOP reçoit l'ordre de démarrer l'exécution de sa tâche. Il con
sulte immédiatement l'état de la mémoire et se place en attente du premier événe
ment. L'unité Eltec transmet ensuite au processeur Motorola l'ordre de démarrer 
la simulation. 

A ce stade, le test démarre et le logiciel n'intervient plus dans la synchro
nisation des processus d'écriture et de lecture. Le processeur Eltec se contente 
d'échantillonner le contenu du registre d'état du processeur XOP, prêt à intervenir 
en cas d'erreur. Le registre d'état du processeur est en effet visible depuis VME 
(adresse hexadécimale 778004) et témoigne de l'activité du processeur. A chaque 
erreur, XOP suspend son exécution du test. Le décompte des erreurs est tenu par 
la tâche de contrôle qui consulte aussitôt le type de l'erreur (sémaphore positionné 
dans la mémoire de données XOP visible depuis VME: adresse héxa. 800012). Le 
processeur XOP est relancé, le test reprend et l'écran de contrôle immédiatement 
remis à jour. 

Il existe trois indicateurs d'erreurs: 

• un indicateur d'erreur sur FASTBUS au cours de la lecture des enreg
istrements par XOP via XFMI, 

• un indicateur d'erreur de donnée au cours du transfert (positionné lorsque 
une des données lues n'est pas celle attendue), 

• un indicateur d'erreur sur le nombre de mots de l'enregistrement (posi
tionné lorsque le nombre de mots indiqué en tête de l'enregistrement n'est pas celui 
attendu). 
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Figure 5.7 : Organisation logicielle du test 
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5.2.4 Performances et conditions de test 

La table ci-dessous résume les performances obtenues sur la procédure de simu
lation, de reconstruction et de vérification des événements-test (cf Table 5.1). 

Vitesse ECLine: 60 ns/mot 
Temps de transfert sur les lignes ECLine (128 mots typ,): < 8 /JS 
Simulation des croisements ou fréquence BCR; 25 kHz 
Ecriture d'un mot (16 bits) dans la mémoire de l'ECline Driver: 5 fia 
Temps mort du processus d'injection des événements: 1.3 ms 
(chargement de la mémoire du dispositif ECLine Driver) 
Taux d'événements: 750 evts/s 

Synchronisation sur STATUS-MMB (délai logiciel XOP): 300 ns 

Vitesse FASTBUS (en mode pipeline): 125 ns/mot 
Temps de transfert d'un enregistrement (128 mots typ.): 16 fis 
Temps de lecture d'une unité MMB: < 70 fis 
(adressage-f-transfert 512x16 bits typ.-f-remise à jour des pointeurs) 
Temps de vérification: 200 ns /mot 
Temps de "traitement" complet d'un événement typ.: 200 ^s 
(acquisition+vérification+gestion des erreurs) 
Remise à jour de l'écran de contrôle: 250 ms 

Table 5.1 Performances du test de l'acquisition câblée 

La Figure 5.8 fournît un diagramme en temps de la procédure de test et permet 
de visualiser les activités des différents processus, les conditions exercées à l'entrée 
du Niveau 2 ainsi que les performances atteintes sur la lecture des enregistrements 
via FASTBUS. 
Conditions du test 

• Le système ne comprend qu'un seul processeur XOP (un seul suffit compte 
tenu du temps ce traitement et du taux d'événements) et le test est consacré à une 
seule unité MMi . 

• Compte tenu des limitations imposées par le temps mort du processus de 
simulation et d'injection des événements (1.3 mB), le taux d'événements soumis au 
test est de l'ordre de 750 par seconde (il faut moins d'une demi-heure de test pour 
observer un taux d ;rreur inférieur à 1/1 000000). 

• La taille de l'événement est typiquement de 4x128 mots de 16 bits (4x256 
mots max.). 

• Les deux processus de simulation des événements d'une part, de comparaison 
et de vérification d'autre part ne sont pas synchronisés et permettent effectivement 
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d'exercer la mémoire à double accès. La taille des événements varie constamment 
et avec elle, plusieurs paramètres: le temps mort de chargement, le temps entre 2 
débuts d'enregistrement et le temps de reconstruction par XOP. 

• Le "traitement" ne comprend aucun algorithme de déclenchement. Ici, le 
temps de transfert via FASTBUS est donc du même ordre de grandeur que le 
temps consacré à la vérification mais l'acquisition n'utilise qu'une infime partie de 
la puissance de traitement du processeur (32 bits sur 192 au total). Tous les autres 
champs sont justement disponibles pour intervenir en ligne sur le déroulement du 
transfert. Ceci est d'autant plus remarquable qu'il s'agît de transferts FASTBUS 
(ce qui n'est fait par aucun avtre dispositif). 

Dans notre cas. la mi cro-inBtruction consacrée au transfert comprend aussi le 
rangement des données en mémoire et la gestion des erreurs qui peuvent survenir 
au cours du transfert f. 

• Le taux de déclenchement et la période de remise à jour de l'écran de contrôle 
sont des paramètres ajustables qui permettent de jouer sur le remplissage de la 
mémoire et de ralentir artificiellement XOP. 

Les performances obtenues sur la simulation du processus d'entrée permettent 
de reproduire les conditions expérimentales à l'entrée du MMB à un facteur 2 près 
et sont le résultat d'un effort particulier qui a porté sur plusieurs points. 

1. L'utilisation du module ECLine driver permet de respecter la vitesse du standard 
ECLine. Tous les signaux de synchronisation sont pris en compte par le dispositif. 

2. L'exploitation d'une configuration multiprocesseur VME permet de contrôler 
efficacement et simplement une procédure multitâche relativement complexe. 

3. L'espace CAMAC étant entièrement inclus dans l'espace VME, la programma
tion en assembleur 68000 permet d'exécuter un cycle CAMAC par instruction et 
par cycle VME de 5 ^s. Ceci détermine la valeur du temps nécessaire pour charger 
la mémoire du dispositif ECLine Driver, soit pour 256 données 

256 x 5fts a 1.3ms. 

Cette valeur correspond à celle du temps mort expérimental, à moins d'un facteur 
trois et permet de fonctionner en test à une fréquence de 750 Hz. 

f Si l'on souhaite augmenter le degré de parallélisme pour inclure la comparai
son mot à mot des données, il faudra nécessairement invoquer le mode de transfert 
asynchrone (ou transfert en bloc). Un transfert en bloc peut en effet être micropro-
grammer de façon plus "lâche*' (quelques microinstructions XOP) que le transfert 
pipeline et autorise un plus grand nombre i*opcraiions de données. Mais le choix 
du mode de traïufert devra se faire en étudiant le compromis entre le degré de 
parallélisme et le temps d'occupation des interconnexions FASTBUS 
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4. La gestion des processus parallèles est prise en charge par le matériel et n'occa
sionne aucun temps mort logiciel supplémentaire. 

Les performances obtenues sur le processus de reconstruction et de vérification 
sont au moins aussi importantes. Les temps mesurés sur les différentes opérations 
sont en effet une première estimation tout à fait satisfaisante sur ce que nous sommes 
en droit d'attendre de notre configuration sur le Bite expérimental. 

Cette première étape confirme les bonnes performances de l'ensemble du matériel 
et illustre l'efficacité de nos outils de teat. Mais elle permet surtout de réaliser quelles 
seront les performances de quatre processeurs XOP travaillant en parallèle! 
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CONCLUSION 

Le déclenchement de second Niveau conçu par le L.A.P.P. résulte d'une ap
proche à la fois spécifique et globale: 

• spécifique, parce qu'elle satisfait entièrement au cahier des charges défini 
par l'expérience L3, 

• globale, parce que dès la conception les aspects logiciels et les outils de 
test ont été considérés avec la même importance que les aspects matériels. 

L'utilisation de standards modernes tels que FASTBUS lui garantit le meiUeur sup
port technique et logiciel comme les plus grandes possibilités d'évolution. 

L'extension du microprocesseur XOP et son intégration dans FASTBUS est 
une initiative dont l'intérêt dépasse largement le cadre de L3. Avec la réalisation de 
l'interface XFMI, le processeur XOP est devenu un véritable processeur Maître 
FASTBUS. 

Aussi rapide que les autres processeurs de transfert, il possède une puissance 
de traitement incomparable dont jamais aucun dispositif Maître n'avait disposé 
jusqu'ici. Non seulement XOP est capable d'effectuer des cycles de données à la 
vitesse spécifiée par le standard mais il est le seul capable de piloter FASTBUS sans 
que sa vitesse d'exécution ne dégrade la vitesse intrinsèque du standard. 

Pour optimiser les performances du système, nous avons développé des unités 
spécialisées. Ainsi, la mémoire d'entrée réalise un double accès simultané vrai 
ECLine/FASTBUS et permet de mémoriser l'information basse résolution à chaque 
croisement des faisceaux. Ses performances ont été poussées aux limites de la tech
nologie actuelle. Cette unité a été entièrement conçue et râlisée au laboratoire de 
même que que l'unité de test ECLine Driver. 

Aujourd'hui la totalité du matériel est opérationnelle. Cinq couples d'interface 
XOP/FASTBUS, 15 mémoires MMB et plus de 70 ECLine Drivers ont étés ainsi 
réalisés et entièrement testés. 

Par ailleurs, le logiciel est à l'image du matériel. Il s'appuie lorsque cela est 
possible sur les logiciels supportés par le CERN. Dans tous les autres cas, les 
problèmes logiciels ont été résolus localement (création de logiciels de contrôle 
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du matériel spécifique, élaboration des programmes d'acceptation des différentes 
unités). L'intégration du processeur XOP sur FÀSTBUS nous a notamment amenés 
à développer un nouvel accès ver» FASTBUS qui tente de concilier standardi
sation et spécificité du Logiciel. 

Dès sa conception, le système a été doté des moyens de contrôle les plui 
sûrs et lej plus performants en vue de son intégration sur le site expérimental. 

L'adaptation d'une configuration VME s'est révélée particulièrement avan
tageuse et nous a permis de créer un environnement de test efficace que nous 
utilisons quotidiennement au laboratoire et qui a été dupliqué à plus d'une dizaine 
d'exemplaires à la demande d'autres laboratoires. 

Les facilités de communication Ethernet entre VAX et VME répondent au 
souci d'intégrer totalement cette configuration au sein du système d'acquisition 
et à la volonté d'exploiter les performances d'un véritable système distant. 

L'état d'avancement du projet nous laisse entrevoir l'étape finale d'installation 
et d'intégration du système dans les meilleures conditions possibles. 

La seule chose qui semble échapper à toute évaluation reste à mes yeux l'effer
vescence de plus de 350 physiciens et autant d'ingénieurs qui ne manquera pas 
d'accompagner la descente de l'appareillage au fond du puits et le démarrage de 
l'expérience! 
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ANNEXE 1 

Description des Services Ethernet 

dans le cadre des Communications VAX/VME 

Cette annexe décrit j'es facilités de communication entre VAX et VME 

La liaison VAX/VME est basée sur le principe d'une communication tâche 
à tâche au dessus d'Ethernet. La carte Ethernet VME n'assurant que le niveau 
liaison, il a fallu développer un ensemble de facilités-réseaux qui répondent aux 
besoins spécifiques de l'expérience. 

Ces facilités sont toutes construites sur le même schéma de transaction : une 
machine à l'état Client attend une requête de transaction de la part de la machine 
Client. Chaque transaction a la même structure de base: 

- requête de transaction 

- acquittement 

- donnôe 

- fin de transaction 

- acquittement 

Trois services ont été créés selon ce schéma, 

1. Transfert de flchiera 

D'un usage courant, le transfert des fichiers est parfaitement symétrique et 
sert aussi bien pour sauvegarder sur VAX des fichiers développés localement que 
pour alimenter, depuis VAX, un système VME distant. En période de prise de 
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données, cette voie de communication sera utilisée pour UU-ckarger les exécutables 
VME stockés sur VAX car tout est prévu pour admettre indifféremment, format 
texte et format binaire. Par extension, le transfert peut mettre en jeu aussi bien 
l'écran ou le clavier d'un terminal relié à l'une ou l'autre des deux machines en 
communication que de simples fichiers, ou même des zones-mémoire. Sur VME, ces 
zones mémoire sont des adresses absolues auxquelles il est possible d'accéder. Sur 
VAX, il peut 8'agir de la zone mémoire de n'importe quel programme- utilisateur; 
cette possibilité pouvant être mise à profit pour transférer des données d'une tâche 
à l'autre entre VAX et VME. 

2. Interaction distante 

Deuxième type de service offert, l'interaction à distance permet à une tâche 
quelconque tournant sur VAX d'accéder à l'espace mémoire du VME. Cette pos
sibilité est très intéressante pour intervenir sur CAMAC, sur XOP qui sont di
rectement intégrés dans l'espace VME, intervention qui consiste essentiellement à 
écrire et à lire à des emplacements-mémoire bien définis (cf Table 3.2). Ainsi, 
lorsque le temps de réponse logiciel n'est pas critique (principalement dans tous 
les programmes de commande interactifs), de nombreuses opérations peuvent être 
effectuées depuis une machine VAX. Il existe pour cela quatre procédures Ethernet 
utilisables depuis n'importe quel programme tournant sous VAX/VMS. Ces appels 
se font de la façon suivante: 

+ CALL MB-ASSIGN 

permet d'affecter un canal de communication à une tâche, 

* CALL WRITE-ETHfAdVME, TAB, N octets) 

permet d'écrire 'N' octets (N est nécessairement pair) à partir de l'adresse VME 
'adVME', les données sont extraites du tableau 'TAB', 

* CALL READ_ETH(AdVME, TAB, JV octets) 

permet de lire 'N' octets à partir de l'adresse VME 'adVME', le tableau 'TAB' 
contient les données lues, 

+ CALLMB-FREE 

permet de libérer le canal de communication en fin de session. 
Pour illustrer ceci, je donnerai l'exemple de deux opérations qui peuvent être 

exécutées localement en une instruction-assembleur ou, à distance, en utilisant un 
appel Ethernet équivalent. Il s'agit: 

1) d'un cycle CAMAC d'écriture (fonction 16) défini par les adresses de branche, 
de châssis, de position et de sous adresse suivantes: 

B=l , C=2, N=3, A=û\ 

2) et de la lecture du registre d'état du processeur XOP. 
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Le cycle CAMAC correspond à une instruction 'MOVE* en mémoire. L'adresse 
de destination est définie sur 24 bits et établit une correspondance biunivoque entre 
l'adresse VME concernée (comprise entre $880000 et $BFFFFF) et la désignation 
du cycle CAMAC défini par les paramètres classiques B, C, N, A , ? et T (où T = l 
pour un transfert sur 16 bits -CSSA- et T=0 pour un transfert sur 24 bits -CFSA-). 
Pour le cycle que nous traitons à titre d'exemple, nous obtenons l'adresse VME qui 
nous est utile de la façon suivante: 

bit « 1 2 c 

1 0 B B | B C C C l N N N N | N A A A | A F F F | F F T x 
1 0 0 0 1 1 0 1 0 | 0 0 0 1 j 1 0 0 0 | 0 1 0 0 | 0 0 0 x 

soit, Î8A1840 

Le cycle CAMAC souhaité s'effectue alors: 

• localement, en assembleur 68000, par une instruction: 
MOVE.L (ea)*1), $8A1840 

« à distance, en Fortran, par une instruction: 
CALL WRITE.ETH(<8A1840'X, donnée, 4) 

De façon tout à fait similaire, il est possible de lire le registre d'état (16 bits) 
du processeur XOP à l'adresse VME $778004: 

-> localement, en assembleur 68000, par une instruction: 
MOVE.W $778004, (ea) 

• à distance, en Fortran, par une instruction: 
CALL READ-ETH(l778004'X, donnée, 2) 

3. Soumission de tâche à distance 

Ce mode de fonctionnement a été retenu pour contrôler le système VME sur 
le site expérimental. Il consiste, dans un premier temps, à charger en mémoire 
VME une image exécutable, stockée sur VAX (le logiciel de communication est 
implanté en mémoire ROM à l'installation). Les images-mémoire peuvent avoir 
été développées à partir de la chaîne de compilation croisée ou localement, sur le 
système VME. Dans un second temps, la tâche est démarrée et l'exécution contrôlée 
depuis le système-hôte. 

L'ordre de démarrage d'une tâche exécutable est traité exactement comme les 
autres demandes de transfert. La requête d'ouverture de la liaison est effectuée 
de la même façon ; seuls les paramètres (désignations et type des fichiers, sens 
du transfert) ont été modifiés pour les besoins de la cause. Outre l'émission et la 
réception de fichiers, textes ou binaires, on définit la commande d'activation d'un 
exécutable de la façon suivante: 
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• le sens et le type de l'échange sont particuliers. On précise qu'il s'agit d'initier 
un programme. La commande n'est plus désignée ni par R (pour Receive), ni par 
S (pour Send), mais logiquement par G (pour Go), 

• la désignation des fichiers est remplacé par l'adresse de début du code de 
l'application VME, 

• ce mode est équivalent du point de vue de l'initiateur de la requête (ici 
l'ordinateur VAX) a une liaison orientée dans le sens réception. Une fois l'ordre 
transmis du VAX vers VME, la liaison est orientée par défaut dans le sens Emission 
par VME / Réception par VAX car l'on s'attend ensuite à réceptionner sur VAX 
les résultats et le compte-rendu de l'exécution. 

Sous CP/M qui reste un système monotâche, il fallait imaginer un mode de 
fonctionnement permettant de gérer simultanément l'exécution de l'application dé
tachée et le processus de communication engagé avec le système-cible (attente des 
résultats et réception des diagnostics d'erreur). Il existe pour cela une procédure 
de chaînage entre le logiciel de communication et l'image mémoire de l'application 
en cours sur VME élaborée à partir des fonctions suivantes (archivées et implantées 
en ROM): 

* CALL BFWRITE (TAB, N octets) 

permet, d'envoyer vers le VAX un tableau de résultats (TAB) d'une longueur connue 
(N pair, nombre d'octets à tranferrer) sous forme de paquets accompagnés d'un 
paquet de fin de transmission. 

* CALL BFREAD ( TAB, N octets) 

permet de se placer en attente de réception de N octets transmis depuis VAX, 

* CALL VME 

remplace la commande STOP en Fortran et permet de rendre la main au logiciel 
de communication à la fin de l'exécution. 

Toutes ces routines sont appelées par Ja tâche VME et devront être déclarées 
en EXTERNAL (déclaration Fortran). 
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ANNEXE 2 

Mémento FASTBUS 

Définitions, et Sigles 

Cette annexe comprend la. définition des expressions * propres au standard 
FASTBUS. Le lecteur y trouvera aussi une brève description des signaux couram-
ment évoqués dans ce contexte et le rappel des divers symboles utilisés. 

L'ensemble de ces informations sont extraites de la norme FASTBUS (version 
française) [ref 3.14]. 

Définition des termes et expressions consacrés 

» Adresse du prochain transfert 
Pointeur dans un registre d'un module esclave vers une adresse interne qui sera 

accédée au prochain transfert de données. Le registre NTA (Next Transfer Address) 
peut être écrit au cours d'un cycle d'adresse primaire et peut être lu ou écrit au 
cours d'un cycle d'adresse secondaire. Pendant un transfert en bloc ou en pipeline, 
il peut être automatiquement modifié entre les cycles de données. 

• Adresse géographique 
Adresse primaire d'un dispositif basée sur la position physique du module sur 

le segment auquel il est connecté. 

• Adresse logique 
Adresse primaire constituée de l'adresse du dispositif et de l'adresse interne 

concernée. Ce mode d'adressage est indépendant de la position du dispositif sur le 
segment. 

• Adresse primaire 
Adresse assignée à un dispositif et au moyen de laquelle un Maître est capable 

d'établir un contact avec ce dispositif. 
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• Adresse secondaire 
Adresse utilisée pour accéder le champ d'adresse interne d'un dispositif, 

• Cycle d'adressage primaire 
Cycle élémentaire d'une transaction FASTBUS, par lequel un Maître adresse un 

esclave sur les lignes Adresses/Données (AD). Le mode d'adressage est spécifié par 
les lignes de contrôle MS et EG. L'opération commence lorsque le Maître positionne 
la ligne de synchronisation d'adresse (AS) et se termine lorsque le Maître reçoit une 
acceptation d'adresse sur la ligne AK, Les adresses logiques, géographiques ou de 
diffusion sont positionnées pendant le cycle d'adressage primaire. 

t Cycle d'adressage secondaire 
Cycle de données d'une transaction FASTBUS (mode MS<2:0>=2) au cours 

duquel un Maître utilise les lignes Adresses/Données (AD) pour charger une adresse 
secondaire dans le registre NTA d'un dispositif. 

• Cycle d'arbitrage 
Processus selon lequel un Maître obtient la maîtrise des lignes d'interconnexion. 

t Cycle de données 
Cycle élémentaire d'une transaction FASTBUS au cours de laquelle un Maître 

échange des données avec un esclave connecté. Le cycle est amorcé par une transition 
sur la ligne de synchronisation de donnée (DS) provoquée par le Maître et s'achève 
lorsque le Maître reçoit de l'esclave la dernière transition sur la ligne d'acceptation 
des données (DK). 

• Dépassement de temps 
Un dépassement de temps se produit lorsqu'un temporisateur de protection 

termine le temps prévu sans que l'événement attendu n'ait eu lieu. Les dépassements 
de temps évitent au système d'attendre indéfiniment en cas d'erreurs ou de défaut 
quelconques. 

• Diffusion (Opération de ) 
Opération dirigée vers un ou plusieurs esclaves sur un ou plusieurs segments. 

• Dispositif FASTBUS 
Equipemant matériel pouvant se connecter à un segment et répondant aux 

caractéristiques obligatoires du protocole FASTBUS. 

• Esclave 
Dispositif FASTBUS capable de répoondre aux Mai très selon le protocole 

FASTBUS pévu par la norme. Un esclave est connecté lorsque ce dernier a reconnu 
son adresse et son type d'adresse au cours d'un cycle d'adressage primaire. Il 
participera en conséquence aux cycles de données suivants. 

• Espace de Contrôle et d'état (ou espace CSR) 
Espace adressable FASTBUS contenant les registres de contrôle et d'état. Au 

cours du cycle d'adressage primaire, les lignes MS de sélection de mode spécifient 
lequel des deux espaces d'adresse (espace de donnée ou espace CSR) est concerné. 

• Espace de données 
Espace adressable FASTBUS utilisé pour les données. 

• Interconnexion de segments 
Connexion établie entre deux segments de façon à ce que leurs protocoles soient 

synchronisés. Les opérations sont transmises de l'un à l'autre par un dispositif 
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d'Interconnexion de Segments (ou SI) qui se comporte comme un esclave coté proche 
et comme un Maître coté lointain. 

• Logique ancillaire 
Logique implantée sur chaque segment FASTBUS mais ne faisant partie d'au

cun dispositif. Les opérations associées à l'arbitrage, à l'adressage géographique, au 
dialogue système et au contrôle arrêt/marche sont exécutées par la logique ancillaire 
qui peut aussi contenir des résistances d'adaptation au segment. 

• Maître 
Dispositif capable d'actionner et de contrôler une opération selon le protocole 

FASTBUS. Un maître contient toujours une partie esclave, ne serait ce que le reg
istre CSR.#0 dont l'attribution des bits 16 à 31 (identificF-teur du dipositif) est 
obligatoire. 

• Maîtrise des lignes 
Un Maître possède la maîtrise des lignes lorsqu'il a acquis le contrôle du segment 

sur lequel il se trouve. 

• Parité 
Le contrôle de parité (bit ajouté à un mot dont la valeur est choisie pour rendre 

impair le nombre de bits à 1) est optionnel sur FASTBUS. 

• Processeur hôte 
Maître parmi les maîtres, le processeur hôte exerce une surveillance globale 

du système FASTBUS et possède une connaissance détaillée de la topologie de la 
configuration qui lui permet d'initialiser l'ensemble du système. 

• Protocole FASTBUS 
Il régit le format, les séquences de contrôle et les messages de données du FAST

BUS. Le format est spécifié par l'affectation des lignes de signaux du FASTBUS. 
Les séquences sont spécifiées par le fonctionnement (cadencement) du FASTBUS. 

• Segment 
Support de transmission respectant le protocole FASTBUS et auquel les dis

positifs peuvent être connectés. Un segment est capable de supporter un fonction
nement autonome et de communiquer avec d'autres segments à travers les intercon
nexions de segments implantées à cet effet, 

• Segment câble 
Segment FASTBUS matérialisé par un câble et des connecteurs appropriés pour 

s'adapter aux dispositifs. 

• Segment châssis 
Segment FASTBUS constitué d'un fond de panier monté à l'arrière d'un châssis 

et permettant de connecter un certain nombre de dispositif FASTBUS. 

• Transfert en bloc 
Opération FASTBUS au cours de laquelle Maître et esclave échangent un bloc 

de données. Le Maître envoie ou provoque l'envoi de données par l'esclave auquel 
il est connecté, sur chaque transition de la ligne de synchronisation (DS)- L'esclave 
accepte la réception ou l'emisssion des données en répondant par une transition de 
la ligne d'acceptation des données (DK). 

• Transfert pipeline 
Le transfert pipeline est un transfert en bloc au cours de laquelle le Maître 

n'attend pas l'acceptation de l'esclave avant de provoquer une nouvelle transition 
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de la ligne de synchronisation de données. I? n'y a plus de dialogue d'échange et 
le transfert a lieu en mode synchrone. Les transitions de la lignes d'acceptation ne 
sont pas significatives mais peuvent être totalisées à titre de vérification. 

Symboles 

Maître | M | 

Esclave ( S ) 

Segment châssis (adapté) 

Segment câble 

Adaptation ~~"-**\_ 

Dispositif SI d'Interconnexion de Segment | S I | 

Description des signaux 

Outre la description des signaux, il est indiqué entre parenthèse par quel dis
positif le signal est émis. Tous les signaux et lignes de contact ne sont pas décrits 
ici. 
AS - Synchronisation d'adresse (Maître) 

Le signal de cadencement AS est positionné un temps d'établissement après 
l'information des lignes AD et MS. 
AJK - Acceptation d'adresse (esclave ou logique ancillaire) 

AK est établi par l'esclave lors de la reconnaissance de son adresse soit géo
graphique, soit logique, au cours d'un cycle d'adressage primaire. La connexion 
Maître/esclave est établie. Pour une connexion multiple en diiFusion, le signal 
d'acceptation est généré par la logique ancillaire. 
EG - Mise en service géographique (Maître ou logique ancillaire) 

Ce signal de contrôle est positionné au cours d'un cycle d'adressage primaire 
par le Maître ou la logique ancillaire. Dès la réception de ce signal, tous les disposi
tifs esclaves comparent l'information codée sur les lignes AD de poids faible avec 
leur adresse géographique. Tous les dispositifs ont connaissance de leur adresse 
géographique par l'intermédiaire de contacts appropriés vers le segment auquel ils 
sont connectés. 
MS - Sélection de Mode (Maître) 

Ces trois signaux de contrôle sont utilisés au cours d'un cycle d'adressage pour 
définir le type de connexion demandé par le Maître, au cours d'un cycle de données 
pour spécifier le mode de transmission de l'information. 
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AD - Adresse/Donnée (Maître ou esclave) 

Ces 32 lignes sont utilisées pour transférer l'information qui est échangée au 
cours des opérations FASTBUS. 
SS - Etat de l'esclave (esclave) 

Au cours d'un cycle d'adressage primaire, les trois lignes d'information SS sont 
positionnées par une interconnexion de segments ou par un esclave pour indiquer 
respectivement l'état de la connexion du réseau ou du dispositif. Pendant un cycle 
de données, ces signaux sont positionnés par l'esclave pour transmettre au Maître 
l'information nécessaire, relative à son état. 
DS - Synchronisation des données (Maître) 

Ce signal de séquencement est positionné par le Maître pour initier le transfert 
d'une donnée. Une transition sur cette ligne permet à l'esclave d'échantillonner une 
donnée à écrire ou de percevoir la demande d'une donnée à lire. 
DK - Acceptation, des données (esclave ou logique ancillalre) 

Le signal d'acceptation DK est positionné en réponse au signal de séquencement 
DS. Il est en général positionné par l'esclave sauf en mode diffusion. 
RD - Lecture (Maître) 

Ce signal indique a l'esclave si il doit échantillonner les données ou au contraire 
positionner ces dernières sur les lignes AD. 
AR - Demande d'arbitrage (Maître) 

Ce signal est adressé par un Maître au contrôleur d'arbitrage pour obtenir la 
maîtrise de son segment. 
AG - Octroi de l'arbitrage (logique ancillaire) 

La ligne d'octroi d'arbitrage contrôle la procédure d'arbitrage. A la réception 
de AG, les Maîtres qui désirent concourir pour obtenir la maîtrise des lignée pla
cent leur niveau d'arbitrage sur les lignes AL. Chaque maître demandeur compare 
continuellement le niveau qui lui est assigné avec la valeur présente sur les lignes. 
Dès qu'il note une différence sur un bit de poids fort, il cesse de positionner tous 
les bits de poids plus faible. Par cette procédure les maîtres déterminent le Maître 
gagnant. 
AL - Niveau d'arbitrage (Maître) 

Les lignes de niveau d'arbitrage sont positionnées par les Maîtres qui prennent 
part à un cycle d'arbitrage. Le niveau de chaque Maître représente la priorité qui 
lui est accordée sur son segment ou au sein du système. 
GK - Acceptation de l'octroi (Maître) 

Ce signal est positionné par le Maître qui a participé à l'arbitrage le plus récent 
et qui Ta gagné. 
SR - Demande de service (Maître ou esclave) 

Un dispositif qui nécessite un service peut positionner le signal SR à tout 
moment. Un Maître qui surveille SR peut, après avoir obtenu la maîtrise des lignes, 
répondre à cette demande en efectuant l'action appropriée. 
RB - Remise à zéro des lignes (Maître) 

Le signBl RB permet de remettre un segment à zéro ou à l'état de repos. 
W T - Attente (tous les dispositifs) 

Le positionnement de WT remet à zéro et inhibe le temporisateur de réponse 
du Maître et bloque la commutation des signaux de cadencement entre le Maître 
et l'esclave. H est utilisé pour indiquer au Maître un retard plus long que prévu 
(du à une connexion lointaine et le franchissement de plusieurs interconnexions de 
segments par exemple). 
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ANNEXE 3 

Test des unites 

ECLine Driver 

Cette annexe décrit la procédure de test des unités ECLine Driver. 

TSTDRIV est un programme de test de réception du dispositif ECLine Driver 
qui permet de s'assurer très rapidement et de façon quasi-automatique du bon 
fonctionnement des unités. 

I f 
I TEST Module ECLINE- DRIVER I 
i i 
i i 

A.D 8 F.C Version Septembre 86. 
L.A.P.P. Années. 

TYPE ANY CHARACTER TO CÛKTINUE 
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Le programme a été élaboré pour permettre différents types de tests selon la 
configuration matérielle disponible. Au niveau le plus bas, le programme effectue des 
vérifications élémentaires par CAMAC ainsi qu'un test-mémoire de l'unité. Hormis 
l'unité ECLine Driver soumise au test, aucun autre module n'est alors nécessaire 
(configuration 0). Au niveau de test le plus élevé, le programme effectue un test 
de réception complet qui met en jeu une configuration matérielle plus complexe 
(configuration 3) comprenant, outre l'ECLine Driver soumis au test, 

• deux récepteurs ECLine (ou "ECLine receiver! "), 
• un deuxième ECLine Driver servant de générateur programmable en 

amont de la chaîne de test ECLine, 

• un convertisseur ECL/NIM permettant de tester les entrées NIM (START 
& CLOCK) du dispositif ECLine Driver. 

Pour exécuter un test à partir du programme TSTDRIV, il convient: 

• dans un premier temps de spécifier les paramètres de la configura
tion matérielle disponible (CAMAC B,C,N pour les unités Drivers et Récepteurs 
ECLine)-Optiori' 1 du Menu principal-, 

• dans un second temps de définir la séquence de test souhaitée -Options 
2,3,4,5 du Menu principal-; 

• toutes les options choisies s'affichent en tète d'écran, on peut alors lancer 
l'exécution du test-Option 6 du Menu principal-. 

CURRENT TEST OPTIONS 
Sit pattern tests 1 to 8 20 tines (Driver : CAHAC B= 1 , C= 7, H= 7) 
with receiver N= 9 ECl-Driver as GENE in N= 5 

OPTIONS f-l=end> 
0=free running 
l=set harduare conf. paraneters 
2=Select sequence of bit patterns (Il ta 8) 
3=Loop on test 19 (datas to be defined) 
•=Test to detail step bu step 
5=Select functions to test 
G=RUN 
ENTER OPTION : 5 

Menu principal 
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Bit pattern tests 1 to 8 
with receiver N» 9 

CURRENT TEST OPTIONS 
20 tines (Driver ! CAHAC fl» 1, C= 7, N= 7) 
ECL-Briver as GENE in N* S 

answer YES to SELECT TESTS 

RECEPTION TEST t N 1 

TRANSPARENCY TEST [ N J Y 

CAHAC HEHORY TEST [ N I Y 

ECt TRANSF.INTERNAL ST/CLCK t N ] Y 

ECL TRANSF.EXTERNAL SVCLCK C N 3 

Sélection des tests à effectuer 

Bit pattern tests 1 to 8 
uith receiver H= 9 
TRANSPARENCY TEST 
CAHAC HEH0RÏ TEST 
ECL TRANSF.INTERNAL ST/CLCK 

CURRENT TEST OPTIONS 
20 tines (Driver : CMWC B= 1, C= 7, N= 7) 
ECL-Briver as GENE in N= 5 

OPTIONS <-i=end) 
0=free running 
l=set hardware conf. paraneters 
2=Se!ect semence of bit patterns (II to 8) 
3=Loop on test 19 (datas ta be defined) 
<=Test to detail step by step 
5=Select functions to test 
6=R(IN 
ENTER OPTION :B 

Test prêt à tourner 

Bien entendu, le programme effectue une vérification et détermine 
si la séquence de test demandée est compatible avec la configuration 
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matérielle mise en place. Si tel n'est pas te cas, le message affiché à l'écran de 
la console sera le suivant !! 

CURRENT TEST OPTIONS 
Bit patUrn Usts I to 6 20 t i n » «trlvir : CMMC B» 1, C= 7, N'14> 
uithout rtc«iv«r H' 0 ECL-Drlv»r ai CENE in N« 0 

s ixxsi i i i i i imx 
RECEPTION TEST 
3SXXXXXXXXXXXXXX 

RECEIVER or DATA STACK HISSING 
petit voyou ! le hard n est p u compatible avec les tests dewndes... 

TYPE ANY CHARACTER TO CONTINUE 

Cette procédure n'inclut pas la vérification des connexions et dans chaque cas,l'uti
lisateur pourrat se reporter à la description qui suit. 

1. Détail des tests / configurations matérielles 

Les différents types de test sont les suivants: 
Configuration 0 t test fonctionnel de base et test-mémoire CAMAC, 

CAMAC MEMORY TEST 
Configuration 1 * test du fonctionnement en transparence, 

TRANSPARENCY TEST 
Configuration 2 » test de la partie Driver ECLine, c.a.d. des transferts de 
données sur les lignes ECLine, 

ECL TRANSF. INTERNAL TEST 
ECL TRANSF. EXTERNAL TEST 

Configuration 3 • test de réception. 
RECEPTION TEST 

2. Les différents "buffers" de données 

Les tests-mémoire ainsi que les tests de transferts utilisent par défaut huit con
figurations de données. Certains aménagements sont neammoins prévus. L'option 2 
du Menu principal permet notamment de ne valider que certaines configurations de 
données parmi les huit proposées. Enfin, l'option 3 permet à l'utilisateur de définir 
une neuvième configuration de données qui sera enregistrée de façon interactive et 
prise en compte au cours des tests suivants. 

Sont répertoriées ci-contre les différentes configurations de données (numérotées de 
l à 8): 
(Le buffer utilisé est constitué de 256 mots de données ÎW(I) , 1=0,255) 
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Test 1 : 

IW (I) = 0,1=0,255 

Test 2 : 

IW (I) = 'FFFF'X, 1=0,255 

Test 3 : 

IW (I) = 0, 1=0,254,2 
IW (1+1) = 'FFFF'X 

Test 4 : 
IW (I) = 'FFFF'X, 1=0,254,2 

IW (1+1) = 0 

Test S : 

IW (I) = '5555'X, 1=0,254,2 
IW (1+1) = 'AAAA'X 

Test 6 : 
IW (I) = 'AAAA'X, 1=0,254,2 
IW (1+1) = '5555'X 

Test 7 : 

IW (I) = '0000 0000 0010 0000'B, 1=0,254,2 
IW (1+1) = '1111 1111 1101 l l l l ' B 

où le rang du seul bit allumé est égal au rang de I modulo 16 
Test 8 : 

IW (I) = RANDom(j,k), 1=0,255 
Données aléatoires 
Test 9 : 

IW (I) = '....'X, I=ISTART,ISTOP 
à définir 

3. Detail des tests 

CAMAC MEMORY TEST 

Ce test effectue toutes les vérifications élémentaires possibles via CAMAC sans 
autre contrainte matérielle que celle de connecter l'unité ECLine Driver soumise au 
test sur un châssis CAMAC (cf configuration 0). 

Le test effectue successivement: 

- le test des réponses X et Q sur toutes les fonctions CAMAC implantées 
sur la carte (F9, F24, F26, F17, FI, F0, F16, F25), 

- le test du registre de contrôle et d'état de l'unité à partir de différentes 
données ( 1 bit allumé/1 bit éteint),-Ce registre est commun aux deux voies de 
données ECLine implantées par carte Driver et adressable indifféremment attx sous-
adresses CAMAC A=0 ou .4=2. Il est tenu compte de cette particularité pour tester 
le registre de contrôle et d'état de VECLine Driver.-
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ECLina Driver 
soumit t u test 

Contiauration 0 (lest autonome) 

Dispositif récepteur ECLine Driver 
soumis au test 
Configuration 2 -a- /test das transfers* 
ECLine an mode interne) 

Ecu™ 

ECLine Driver utilisé 
comma générateur 

ECU™ 
Dtivar 

ECLIn» Driver Dispositif récepteur 
soumis au test 

Cnntiçuration 1 ITast en transparence) 
Convertisseur 

NIMIECL 

**"? 

ECLine Driver utilisé 
comme générateur 

ECLine Driver 
soumis au tast 

Dispositif récepteur 

Cnnfiçuiation S -h- ITast des transferts ECLine en mode externe) 

Cnnfiguratioo n- voir Figurn 4 i P 3 " " 10° 

Différentes configurations matérielles associées 
aux différents tests de l'unité ECLine Driver 
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- le test du vérouillage de l'accès CAMAC (aux mémoires de données 
notamment) durant le temps de transfert des données sur les lignes ECLine,-Ce 
test est écrit en assembleur 68000 et n'est exécuté que SUT système VME. Le test 
vérifie aussi que la durée du vérouillage des accès CAMAC est bien inversement 
proportionnelle à la vitesse de transfert sélectionnée.-

- le test des deux bancs de mémoire CAMAC (2x256 mots de 16 bits 
implantés aux sous-adresses CAMAC A=0 ( l i r banc) et A=l (2tmt banc). 

TRANSPARENCY TEST 

Par ce test, on vérifie que la présence de l'unité ECLine Driver soumise au test 
ne perturbe pas les transferts ECLine lorsque celle-ci fonctionne en transparence. 

On utilise pour cela une deuxième unité ECLine Driver (cf configuration 1) 
placée en amont et un dispositif récepteur ECLine (ECLine Receiver LAPP ou 
Data Stack Lecroy) placé en aval. 

ATTENTION: Les données ECline sont générées sur la voie 1 du générateur; la 
voie 0 est réservée à un autre usage. 

N.B. Au moment de l'exécution du test, l'utilisateu spécifiera la voie (0 ou 1) qui 
devra être testée. Pour ce test comme tous les suivants, les deux voies seront testées 
séparément, Tune après l'autre. 

ECL TRANSF. INTERNAL TEST 
Ce test est chargé de vérifier le bon fonctionnement du Driver ECLine en mode 

interne. Ceci signifie que les transferts de données sont démarrés par programme 
(fonction CAMAC F25) et synchronisés par l'horloge interne de la carte. Les trans
ferts de données qui sont initiés par l'ECLine Driver soumis au test sont de longueur 
et de vitesse variable (50-100-200-400 ns par mot de 16 bits). Les données générées 
sur les lignes ECLine ne sont pas échantillonnées (cf Figure 4.3 page 98) pour pouvoir 
être enregistrées par le receveur ECLine placé en aval (cf configuration 2-a-). Tous 
les signaux de synchronisation ECLine (Write Strobe Ouput, ReQuest for Ouput, 
AU Data IN) générés par le Driver sont reliés aux entrées du dispositif récepteur. 

Dans un premier temps, le buffer de données IW(I) est chargé dans la mémoire 
CAMAC du Driver accompagné du mot de contrôle du transfert comprenant l'adres
se de début et la vitesse du transfert. L'ordre de transférer les données sur les lignes 
ECLine est transmis à la carte par CAMAC. Les données sont ensuite relues dans 
le récepteur ECLine et comparées a celles attendues. 

ECL TRANSF. EXTERNAL TEST (ECL, NIM, ECL/NIM) 
Ce test est basé sur le même principe que le précédent exepté le fait que les 

transferts sont entièrement synchronisés de façon externe. 
Dans ce cas, le buffer de données à transférer est toujours chargé dans la 

mémoire de l'unité Driver soumise au test, mais Tordre de START et l'horloge 
qui synchronise le transfert des données sont deux signaux d'origine externe NIM 
ou ECL appliqués sur les entrées de la face avant de la carte. 

Ce test nécessite l'utilisation d'un générateur. L'ECLine Driver qui sert déjà 
à tester la transparence est utilisé pour générer les signaux de contrôle externes 
START et CLOCK. Ces signaux sont générés sur les sorties DATA OUT bit N* 0 
(START ECL), N° 1 (CLOCK ECL), N° 14 (START NIM) et N° 15 (CLOCK NIM) 
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de la voie 0. Toutes les sorties du générateur sont des sorties ECL j il convient donc 
de convertir les signaux destinés aux entrées START et CLOCK NIM (configuration 
2-b-), 

OUT DATA 0 bit 0 External Start ECL 
bit 1 External Clock ECL 
bit 14 External Start NIM (à convertir) 
bit 15 External Clock NIM (à convertir) 

RECEPTION TEST 

Cette option permet chaîne de façon automatique L'ensemble des tests décrits 
ci-dessus réalisant ainsi un test d'acceptation de l'ECLine Driver. Il est à noter 
que les deux voies seront testées séparément, l'une après l'autre. Comme le montre 
le schéma de la configuration 3, ceci s'accompagne d'une intervention manuelle à 
moins que l'on ne duplique le matériel de test : générateur et récepteur. Dans ce 
cas, l'intervention se résumera à modifier les paramètres qui décrivent l'implantation 
matérielle (Option 1 du Menu Principal). 

4. Organisation logicielle 

On pourra se reporter à l'organigramme ci-contre. Le programme est bâti à 
partir d'une interface logicielle écrite en FORTRAN (ECLDRIV.FTN) assurant le 
contrôle de toutes les fonctions de l'ECLine Driver et la gestion de tous les appels 
CAMAC correspondants. 
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M l » à Jour d s i 
conditions da tau . 
Cfiolx-ulitfaataur 

Tests d'entrée 
Haponsa» CAMAC X i l Q I 
Lactura/éeritura. vérification du fagiitra da J 
sonirôi» ! 
Vaïrouillaga da l'accès CAMAC pandant !«• transferts I 

TRANSPARENCY TEST . 
T#*t an tranjparanct tur l ia huit 
configuration! da donnias. 
- écriture daa dûflfiéaa dans i * mématra 
du générataur, Tranifart vara la 
racaptaur at vérification 

Bouc* aur tas taata aélactionnés { 

CAMAC MEMORY TEST 
Chargamant daa donnéaa 
dans ia memoir» da i'éCLîrw 
Driver at vérification 

Génération 
daa signaux 
START at CLOCK 

Organigramme du programme de te«t de TECLine Driver 
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ANNEXE 4 

Description des Registres du Dispositif MMB 

Spécifications des Logiciels de Contrôle et de Test 

MMBLIB, MMBMON et MMBTEST 

Le dispositif MMB (F-682B) comprend deux registres implantés dans Vesp;.ce 
de contrôle et d'état du FASTBUS, CSR#0 et CSR#1 et un registre NTA imph .até 
dans J'espace de données. L'affectation des bits de ces trois registres permet de 
lire et de modifier Jes différents pointeurs de données et d'événements du M}/ 3. Us 
permettent aussi de simuler via FASTBUS les différents signaux de contrôle BCR, 
STR, ADI, LVl) qui sont normalement transmis au MMB en mode d'ac disition 
ECLine. Cette possibilité est largement utilisée pour tester le dispositif MMB. 

Outre Jes registres du MMB, cette annexe décrit Jes différentes procédures 
qui composent la librairie MMBLIB et les différentes commandes interactives du 
programme d'exploitation MMBMON. MMBTEST est un programme de réception 
et d'acceptation du MMB dont le lecteur trouvera ici une documentât on détaillée. 
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Reg i s t re C S R # 0 

31 
CSFMO I . 

(SlgnWctttan «n tatur») ]_ 
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Regis tres M M B 

.1. . . . I . 
16 
.1. . . . I . 

Id.nlifieit.ur FASTBUS:6B2B (hex.) 

CSRIO 
{Signification an écriture) 

i\ 
t*= Remisa a zéro du module (pointeurs et registres) 

Dépassement de capacité-mémoire (Nbra d'événements en attente • 

R e g i s t r e C S R # 1 

CSHil |, 
(Signification en lecture) 

CSR#1 
(Signification en écriture) AAAAAAAAAAAA s 

I—a 

Chargement du STATUS 
Chargement du pointeur IDP 

Chargement du pointeur IEP 
— Chargement du pointeur OEP 

_ Incrément» OEP, décrémente STATUS 
— Simula AH Dala In sur ta voie A 

— Simula Ail Data In sur la voie B 
_ Simule Ail Data In sur la voie C 
Simula AH Data In sur ta vole D 

I — Echantillonnage d'une donnée sur la voie A 
I — Echantillonnage d'une donnée sur la vote B 

l — Echantillonnage d'une donnée sur la vote C 
—'Echantillonnage d'une donnée sur la voie D 

1 —Simula un début d'enregistrement (signal BCR) 
— Simula une décision LV1 positiva (signal LV1 ) 

Reg i s t re N T A 

Registre NTA 
(Espace de données) 

(Signification an lecture) 

?:. 
L_JL 

. I . 

|Voie Adresse 

Registre NTA 
(Espace de données) £ # 

(Signification en écriture) 

1 0'9 B ? 

L-Chargi Chargement du pointeur ODP 
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Descrition de l'interface logicielle MMBLIB 

MMBLIB est une librairie de procédures FORTRAN qui permet d'exercer 
depuis FASTBUS toutes les fonctions du dispositif MMB. Il s'agit d'une inter
face logicielle élaborée à partir du logiciel standard FASTBUS utilisant l'interface 
Maître CFI (CERN FASTBUS Interface). 

N.B. De façon à permettre toutes les opérations d'écriture via FASTBUS, on 
veillera à ce que l'interrupteur EXTSEL soit correctemant positionné. MMBLIB 
travaille & partir de 7 listes FASTBUS chargées dans l'interface CFI à l'initialisation. 

Descrition des paramètres communs à toutes les routines 

Toutes les variables sont des doubles entiers (32 bits). 

• ERR, paramètre de retour ERR=û indique que la procédure appelée 
s'est correctement exécutée 

• LUN, unité logique utilisée pour le report des erreurs purement FAST
BUS 

• CSReg, contenu du registre CSR#1 
STAT = CSR#1<2:0> Etat de remplissage du MMB 
IEP = CSR#1<13:11> Evénement connecté en entrée 
IDP = CSR#1<10:3> Pointeur de donnée en entrée 
OEP = CSR#1<16:14> Evénement accesible en sortie 

• NTA, contenu du registre d'adresse du prochain transfert 
ODP =NTA<7:0> Pointeur de donnée en sortie 
(N)PORT =NTA<9:8> Voie A: PORT=0 

B: P0RT=1 
C: P0RT=2 
D: P0RT=3 

SUBROUTINE MMBINI(MMBSEL, MMBGEO. LUN, ERR) 

Cette procédure doit être appelée impérativemei-.:. avant toute autre. Elle 
initialise en effet l'accès FASTBUS, effectue le chargement des listes FASTBUS 
précompilées dans le dispositif CFI et se met en rapport avec L'unité MMB à la
quelle seront adressées les commandes suivantes. 

L'utilisateur dispose de trois modes de sélection pour déterminer le dispositif 
sur lequel il souhaite travailler. 

MMBSEL= -1 Aucune contraiace particulièie n'est imposée, la procédure effectue 
une recherche de façon à localiser tous les dispositifs MMB présents sur le système. 
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Ces derniers sont proposés à l'écran et l'utilisateur est chargé de sélectionner une 
unité parmi celles qui lui sont proposées. 
MMBSEL= 0 Au cours de la recherche, la première unité MMB rencontrée en 
partant de l'adresse géographique la plus basse est retenue. 
MMBSEL=PA (0 <PA< 20) L'utilisateur transmet alors directement l'adresse 
géographique de l'unité qui doit être connectée au CFI. La procédure vérifie la va
lidité de l'information qui lui est transmise. En cas d'erreur, une deuxième tentative 
aura lieu sans tenir compte de la valeur MMBSEL, c'est & dire pour MMB S EL = -1, 
MMBGEO est un paramètre de retour qui contient l'adresse géographique de l'unité 
MMB qui vient d'être sélectionnée. Tant que l'utilisateur ne fait pas appel à MM-
BINI, tous les appels concernent cette même unité. 

SUBROUTINE n>ENT(ID, ERR) 

Cette procédure va lire l'identificateur FASTBUS (CSR#<31:16>) de l'unité. 
Si ERR=0» le paramètre de retour ID devra contenir l'identificateur du MMB à 
savoir 682B, en valeur hexadécimale. 

SUBROUTINE TRESET(ERR) 

Cet appel effectue une remize à zéro de l'unité MMB. Cette fonction est ef
fectuée en positionnant CSR#0<31:31> à 1. 

SUBROUTINE NTAB.(NTA, PORT, ODP, ERR) 

Cette routine lit le registre NTA, à partir de la liste Fastbus n" 4, Le contenu du 
registre est décodé. La voie MMB ainsi que le pointeur ODP de donnée accessible 
en sortie sont transmis comme paramètre de retour. 

SUBROUTINE NTAW(NTA, ERR) 

Procédure de chargement du registre NTA, soit exécution de la liste Fastbus 
n 0 , 3 Le paramètre N transmis ne devra pas nécessairement comprendre le bit per
mettant de charger le registre. La vérification est faite au niveau de la procédure 
NTAW. Le seul bit 10 permet de charger a la fois le port MMB st le pointeur de 
donnée ODP accessible en sortie à l'intérieur de l'événement OEP. 

Si l'on souhaite charger l'un des champs seulement définis dans ce registre, on 
préférera appeler les routines SELECTPORT et OUTDATW prévues à cet effet. 

SUBROUTINE SELECTPORT(NPORT, ERR) 

Cette routine permet de sélectionner l'une des voies de la carte -vlMB. 
N.B. : Sur cette voie, le pointeur ODP (donnée accessible en sortie) associé à 
l'événement OEP est dans le même temps rerais à zéro. 

Le paramètre NPORT transmis à la routine SELECTPORT est un paramètre 
entier compris entre 0 et 3. 

Sélection de la voie A: NPORT=0 
Sélection de la voie B: NPORT=l 
Sélection d ' » voie C: NPORT=2 
Sélection a. ia voie D: NPORT=3 
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SUBROUTINE OUTDATW(ODP, ERR) 

L'appel à cet routine permet de modifier la valeur du pointeur ODP (de donnée 
connectée en entrée). La modification concernera l'événement pointé par OEP et 
le banc mémoire de la voie sélectionnée au moment de l'appel. 

Le paramètre ODP transmis à la routine est un paramètre entier dont la valeur 
est comprise entre 0 et 255. 

SUBROUTINE CSRl(CSReg,IDP,STAT,IEP,OEP,ERR) 

Cette routine lit le registre CSR#1, à partir de la liste Fastbus n e 2 et décode 
les différent1} champs significatifs de ce registre. 

Ces paramètres concernent la voie sélectionnée dans le registre NTA au moment 
de Tappel. Il est à noter que le bit de poids le plus fort est un témoin de dépassement 
de capacité mémoire (CSR#1<31:31>=1 lorsque STATUS=7). 

SUBROUTINE CSWl(CSRl , ERR) 

Cette routine permet de charger une valeur dans le registre CSR#1 du MMB. 
Le paramètre CSRl transmis devra comprendre les bits permettant de charger l'un 
ou l'autre des différents champs définis dans ce registre, à savoir: 

STAT Etat de remplissage du buffer d'événements, 
IEP Evénement connecté en entrée, 
IDP Pointeur de donnée en entrée associé à l'événe

ment IEP sur le port courant, 
OEP Evénement accessible en sortie. 

(N.B: Le pointeur de données associé à OEP est défini par les bits 0 a 7 du 
i-egistre NTA soit, NTA<7:0>.) 

Si l'on souhaite charger l'un des champs seulement, les routines LOADSTAT,IN-
EVTW, OUTEVTW et INDATW sont prévues à cet effet. 

SUBROUTINE LOADSTAT(STAT,ERR) 

Cette procédure modifie la valeur du mot indiquant l'état de remplissage du 
buffer d'événements en fonction de la valeur transmise par l'utilisateur. Cette valeur 
(STAT) devra être comprise entre 0 et 7. 

SUBROUTINE OUTEVTW(OEP,ERR) 

Cette procédure modifie la valeur du pointeur d'événements OEP en fonction 
de la valeur transmise par l'utilisateur. Celle-ci devra être comprise entre 0 et 7. 

SUBROUTINE INEVTW(IEP,ERR) 

Cette procédure modifie la valeur du pointeur d'événements IEP en fonction 
de la valeur transmise par l'utilisateur. Celle-ci devra être comprise entre 0 et 7. 

SUBROUTINE INDATW(IDP, ERR) 

Cette procédure modifie la valeur du pointeur de donnée IDP associé au poin
teur d'événements IEP courant et sur le port MMB qui se trouve sélectionné au 
moment de l'appel. La valeur IDP transmise par l'utilisateur devra être comprise 
entre 0 et 7. 
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SUBROUTINE MMBFILL(WBUF,NBYT,NPORT,EVT,SECAD, 
LOOP,EXE,ERR) 

Cette routine permet d'écrire un bloc de 256 (max.) données dans la mémoire 
du MMB. L'enregistrement est effectué en fonction du numéro d'événement EVT et 
du PORT transmis par le programme appelant. Suite a cet appel, la configuration 
antérieure de la carte peut être modifiée; le port NPORT est sélectionné et le 
pointeur IEP du port correspondant pointe désormais sur L'événement EVT. 

WBUF Buffer de données 
NBYT Longueur en bytes du buffer de données à transmettre 

valeur max. = Î02J pour Î56 mois de 16 bits 
NPORTPort MMB concerné 
EVT Evénement concerné sur le NPORT 
SECAD Adresse de début de transfert (adresse secondaire Fastbus) 
LOOP Compteur de boucle 

- 1 pour n'activer qu'une seule fois la liste 
EXE mode d'exécution de la liste Fastbus 

S'agissant d'un cycle d'écriture, le buffer WBUF ainsi que sa 
en byfc;s NBYT peuvent être transmis au Fastbus: 

* avanv. l'exécution si le Buffer n'a pas besoin d'être modifié 
par la mite ou si l'on souhaite boucler sur plusieurs transferts 
successîfe. La liste peut alors être compilée et chargée dans le 
CFI et activée ultérieurement, 

* au moment de l'exécution, si le Buffer doit être modifié à chaque 
exécution. La liste Fastbus est compilée à ? avance mais 
elle n'est transmise eu CFI qu'à l'exécution, 

L'utilisateur dispose donc de trois modes d'exécution, qui sont 
ceux supportés par l'interface CFI. 

EXE = 0 Exécution immmédiate, la liste est chargée ET exécutée 
EXE = -1 Chargement de la liste pour le cycle spécifié 
EXE = 1 Exécution de la dernière liste chargée. L'identification 
de la liste n' est pas accessible à l'utilisateur qui ne 
peut donc pas gérer plusieurs listes d'écriture de bloc. 

SUBROUTINE MMBDUMP(LECTBUF,NBYT,NPOR7\EVT,SECAD, 
LOOP,EXE,ERR) 

Cette routine permet de lire un bloc de 256 (max.) données dans la mémoire 
du MMB. L'enregistrement lu est défini par son numéro d'événement EVT et le 
PORT sur lequel il se trouve. Suite a cet appel, la configuration antérieure de la 
carte peut être modifiée; le port NPOKX est sélectionné et le pointeur OEP du port 
correspondant pointe désormais sur l'événement EVT. 

LECTBUF Buffer de données 



- 191- A4.7 

NBYT Longueur en bytes du buffer de données à transmettre 
valeur max. = !3&4 pour &$6 m o ^ de 16 hits 

NPORTPort MMB concerné 
EVT Evénement concerné sur le NPORT 
SECAD Adresse de début de transfert (adresse secondaire Fastbus) 
LOOP Compteur de boucle 

(voir SUBROUTINE MMBFILL) 

SUBROUTINE FBTRIG(ERR) 

Cette procédure permet d'envoyer par FASTBUS (positionnement du bit N°31 
du registre CSR#1) un signal LVl positif. Ce signal est commun à tous les ports 
MMB et doit parvenir à la carte après le signal de fin d'enregistrement ADI (AH 
Data In). D a pour effet de valider le dernier enregistrement effectué (LVl stocke le 
nombre de mots en tête enregistrement, incrémente les pointeurs IEP et STATUS). 

SUBROUTINE FBCR(ERR) 

Cette procédure permet d'envoyer par FASTBUS (positionnement du bit N°30 
du registre CSR#1) un signal de début d'enregistrement BCR. Ce signal est com
mun à tous les ports MMB et et a pour effet d'incrémenter les 4 pointeurs de données 
IDP associés à l'événement IEP courant. 

SUBROUTINE ALLINl(ERR) 

Cette procédure permet d'envoyer par FASTBUS (positionnement du bit N°22 
du registre CSR#1) un signal de fin d'enregistrement sur le port A. Ce signal est 
actif sur le port A uniquement. Il a pour effet de réserver le contenu du pointeur de 
données IDP indiquant la taille de l'enregistrement qui vient d'être effectuer et de 
remettre à zéro ce pointeur. Le nombre de mots est prêt à être mémoriser en tête 
enregistrement si un signal LVl positif est transmis à la carte. 

SUBROUTINE ALLIN2(ERR) 

Cette procédure permet d'envoyer par FASTBUS (positionnement du bit N"23 
du registre CSR#1) un signal de fin d'enregistrement sur le port B. Ce signal est 
actif sur le port B uniquement. H a pour effet de réserver le contenu du pointeur de 
données IDP indiquant la taille de l'enregistrement qui vient d'être effectuer et de 
remettre à zéro ce pointeur. Le nombre de mots est prêt à être mémoriser en tête 
enregistrement si un signal LVl positif est transmis à la carte. 

SUBROUTINE ALLIN3(ERR) 

Cette procédure permet d'envoyer par FASTBUS (positionnement du bit N°24 
du registre CSR#1) un signal de fin d'enregistrement sur le port C. Ce signal est 
actif sur le port C uniquement. Il a pour effet de réserver le contenu du pointeur de 
données IDP indiquant la taille de l'enregistrement qui vient d'être effectuer et de 
remettre à zéro ce pointeur. Le nombre de mots est prêt à être mémoriser en tête 
enregistrement si un signal LVl positif est transmis à la carte. 

SUBROUTINE ALLIN4(ERR) 
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Cette procedure permet d'envoyer par FASTBUS (positionnement du bit N°25 
du registre CSR#1) un signal de fin d'enregistrement sur le port D. Ce signal est 
actif sur le port D uniquement. Il a pour effet de réserver le contenu du pointeur de 
données IDP indiquant la taille de l'enregistrement qui vient d'être effectuer et de 
remettre a zéro ce pointeur. Le nombre de mots est prêt à être mémoriser en tête 
enregistrement si un signal LV1 positif est transmis à U carte. 

SUBROUTINE STROBl(LOOP, ERR) 

Cette procédure permet d'envoyer par FASTBUS (positionnement du bit ND26 
du registre CSR#1) un signal d'échantillonnage sur lb port A et de simuler ainsi 
rincidence d'une donnée. Ce signal est actif sur le port A uniquement. Il a pour 
effet d'incrémenter le pointeur IDP de l'événement IEP courant sur le PORT A. 
N.B. La donnée relative à ce sign&l d' échantillonnage est nulle. Si l'on souhaite 
réellement écrire dans la mémoire du MMB à une adresse précise (définie par adresse 
interne + N° de l'événement + PORT MMB) on utilisera les procédures MMBWRT 
(écriture d'une donnée isolée) et MMBFILL (éciture d'un bloc de données) prévue 
s à cet effet. 

LOOP Nombre de signaux d'échantillonnage simulés 

SUBROUTINE STROB2(LOOP,ERR) 

Cette procédu-1"^ permet d'envoyer par FASTBUS (positionnement du bit N°27 
du registre CSR#1) un signal d'échantillonnage sur le port B et de simuler ainsi 
l'incidence d'une donnée. Ce signal est actif sur le port B uniquement. Il a pour 
effet d'incrémenter le pointeur IDP de l'événement IEP courant sur le PORT B. 

(voir SUBROUTINE STR0B1) 

SUBROUTINE STROB3(LOOP,ERR) 

Cette procédure permet d'envoyer par FASTBUS (positionnement du bit N°28 
du registre CSR#1) un signal d'échantillonnage sur le port C et de simuler ainsi 
l'incidence d'une donnée. Ce signal est actif sur le port C uniquement. H a pour 
effet d'incrémenter le pointeur IDP de l'événement IEP courant sur le PORT C. 

(voir SUBROUTINE STROBî) 

SUBROUTINE STROB4(LOOP,ERR) 

Cette procédure permet d'envoyer par FASTBUS (positionnement du bit N°29 
du registre CSR#1) un signal d'échantillonnage sur le port D et de simuler ainsi 
l'incidence d'une donnée. Ce signal est actif sur le port D uniquement. Il a pour 
effet d'incrémenter le pointeur IDP de l'événement IEP courant sur le PORT D. 

(voir SUBROUTINE STROBI) 

SUBROUTINE NEXEVT(ERR) 

Cette procédure permet de libérer les enregistrements MMB d'un événement 
qui vient d'être lu. Le signal est simulé par FASTBUS en positionnant le bit N°21 
du registre CSR#1 et est actif simultanément sur tous les ports MMB. Il a pour 
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effet d'incrémenter le puinteur d'événement de sortie OEP et de décrémenter le 
STATUS indiquant l'état de remplissage du buffer. 

SUBROUTINE MMBRD(DATA,NPORT,EVT,SECAD,ERR) 

Cette routine permet de lire une donnée isolée dans la mémoire du MMB. Etant 
donnée l'organisation-mémoire du MMB, l'adresse d'une donnée est définie par un 
numéro d'événement, le port sur lequel elle a été enregistrée et enfin, l'adresse à 
l'intérieur de l'enregistrement. 

N.B. Suite à cet appel, la configuration antérieure de la carte (c.a.d. le port 
sélectionné, le contenu des pointeurs d'événement et de données) peut être modifiée; 
le port NPORT est sélectionné et le pointeur OEP pointe l'événement EVT. 

DATA Donnée retournée (16 bits bas significatifs) 
NPORTPort MMB concerné 
EVT Evénement concerné sur le port NPORT 
SECAD Sous-adresse à l'intérieur de l'enregistrement 

SUBROUTINE MMBWT(DATA, PORT, EVT, SEAD, ERR) 

Cette routine permet d'écrire une donnée isolée dans la mémoire du MMB. 
Etant donnée l'organisation-mémoire du MMB, l'adresse d'une donnée est définie 
par un numéro d'événement, le port sur lequel J'-J doit être enregistrée et enfin, 
l'adresse à l'intérieur de L'enregistrement. 

N.B. Suite à cet appel, la configuration antérieure de la carte (c.a.d. le port 
sélectionné, le contenu des pointeurs d'événement et de données) peut être mod
ifiée; le port NPORT est sélectionné et le pointeur IEP du port NPORT pointe 
l'événement EVT. 

DATA Donnée à écrire (16 bits bas significatifs) 
NPORTPort MMB concerné 
EVT Evénement concerné sur le port NPORT 
SEC AD Sous-adresse à l'intérieur de l'enregistrement 
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Programme d'exploitation interactif MMBMON 

MMBMON est un programme d'exploitation interactif qui permet de contrôler 
entièrement le dispositif MMB depuis FASTBUS. 

Commandes 

L'utilisateur dispose des commandes suivantes: 

ADI BCR BFILL CSR1 
CSW1 DUMP HELP IDENT 
IDP IEP MMBINI MODIFY 
NEXEVT NTAR NTAW ODP 
OEP PORT RESET RTEST 
STATUS STOP STROBE TRIGG 

ADI 

Cette commande simule un signal de fin d'enregistrement (AU Data ïn) sur le 
port MMB qui est sélectionné-

Syntax: A(DI) (;opt) 
Option: opt=* boucle de teat: AC-Abort 
Param: aucun 

BCR 

Cette commande simule un signal de début d'enregistrement (Beam Crossing) 
sur tous les ports MMB. 

Syntax: BC(R) {;opt) 
Option: opt=* boucle de test: AC= Abort 
Param: aucun 

BFILL 

Cette commande permet d'écrire des données en bloc dans la mémoire MMB. 
L'enregistrement a lieu sur le port MMB sélectionné et dans l'événement pointé par 
IEP. 

L'utilisateur choisit entre plusieurs types de données: 

1. Données aléatoires 
? \ i i f C donnée + Incrément 

o. Donnée fixe 

Syntax: BF(ILL) (DvalO/Dvall) (;opt) 
Option: opt=* boucle de test: AC=Abort 
Param: DvalO = adresse de début d'enregistrement (valeur décimale comprise 
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entre 0 et 255) 
Dvall = adresse de fin d'enregistrement (valeur décimale comprise 
entre 0 et 255) 

Si les paramètres ne sont pas spécifiés, le logiciel se charge d'interroger l'utilisateur. 

CSR1 

Cette commande lit et décode le contenu du registre CSR#1. 

Syntax: CSR(l) (;opt) 
Option: opt=* boucle de test- AC=Abort 
Parant: aucun 

CSW1 

Cette commande permet d'écrire dans le registre CSR#1. La valeur transmise 
par l'utilisateur est une valeur hexadécimale. L'utilisateur veillera à positionner les 
bits qui permettent de charger les différents champs définis dans le registre CSR#1 
(IEP,IDP,STATUS,OEP). 

Syntax: CSW(l) (Hval) (;opt) 
Option: opt=* boucle de test: AC~ Abort 
Param: HVAL = valeur 32 bits hexadécimale 

DUMP 

Cette commande permet de lire un enregistrement ou une partie d'un enreg
istrement MMB. L^tilisateur veilllera à sélectionner le port MMB et à positionner 
le pointeur d'événements OEP à l'aide des commandes PORT et OEP-

Syntax: D(UMP) (DvalO/Dvall) (;opt) 
Option: opt=* boucle de test: AC=Abort 
Param: DvalO = adresse de début (valeur décimale comprise 

entre 0 et 255) 
Dvall = adrest de fin (valeur décimale comprise 
entre 0 et 255) 

Si les paramètres ne sont pas spécifiés, le logiciel se charge d'interroger l'utilisateur. 

HELP 

L'information réunie ici est accessible grâce à cette commande. 

IDENT 

Cette commande permet de lire l'identificateur de l'unité (CSR#0<31:16>). 

Syntax: IDE(NT) (;opt) 
Option: opt=* boucle de test: AC=Abort 
Param: aucun 

http://A4.ll
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IDP 

Cette commande permet de lire et de modifier le pointeur de données IDP 
(Input Data Pointer) associé au pointeur d'événements IEP et sur le port courant. 
L'utilisateur veillera à sélectionner le port MMB et l'événement concernés avant 
d'actionner la commande > IDP; il pourra utiliser pour cela les commandes PORT 
et IEP prévues à cet effet. 

Syntax: IDP (Dval) 
Option: aucune 
Param: Dval = valeur décimale comprise entre 0 et 255 

La commande IDP utilisée sans paramètre d'entrée permet de lire le cont'.-nu actuel 
du pointeur IDP. 

EEP 

Cette commande permet de lire et de modifier le pointe"r d'événements IEP 
(Input Event Pointer) sur le port courant. L'utilisateur veillera à sélectionner le 
port MMB avant d'actionner la commande > IEP; il pourra utiliser pour cela 1" 
commande PORT prévue à cet effet. 

Syntax: IEP (Dval) 
Option: aucune 
Param: Dval = valeur décimale comprise entre 0 et 7 

La commande IEP utilisée sans paramètre d'entrée permet de lire le contenu actuel 
du pointeur IEP. 

MMBINI 

Cette commande permet d'actionner la procédure d'initialisation du program
me. Elle pourra être utilisée pour: 

• redémarrer après une coupure secteur sur le FASTBUS, 
t changer d'unité MMB et adresser l'une quelconque des autres unités 

disponibles. 

Syntax: MM(BINI) 
Option: aucune 
Param: aucun 

MODIFY 

Cette commande permet de modifier une donnée à l'intérieur d'un enreg
istrement MMB. L'utilisateur veilllera à sélectionner le port MMB et à positionner le 
pointeur d'événements OEP (Output Event Pointer) à l'aide des commandes PORT 
et OEP. L'adresse de la donnée spécifiée par l'utilisateur au moment de l'entrée de 
la commande sera dès lors chargée dans le pointeur de donnée ODP (Output Data 
Pointeur). Si la donnée lue à cette adresse est modifiée, les pointeurs d'événements 
et de données IEP et IDP seront modifiés en conséquence (IEP=OEP, IDP=ODP). 

Syntax: MO(DIFY) (DvalO/Dvall) (;opt) 
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Option: opt=* boucle de teat: /\C—Abort 
Param: DvalO = adresse de début (valeur décimale comprise 

entre 0 et 255) 
Dvall = adresse de fin (valeur décimale comprise 
entre 0 et 255) 

Si aucun paramètre n'est spécifié, le logiciel se charge d'interroger l'utilisateur qui 
devra spécifier la première adresse a modifier (DvalO). 
L'utilisateur peut par exemple souhaiter modifier quelques données à partir de 
l'adresse 0. En utilisant la commande: 

MOD 0 
on pourra modifier plusieurs données de la façon suivante: 
At Address 0 : (H) 0000AAAA | -> [H) 1234 
At Address 1 : [H) OOO0BBBB | -» [H] 5678 

At Address x : [H] 0000CCCC | -t [H] . (=fin) 
La même séquence peut aussi être initiée en entrant: 

MODIFY 0/x 

NEXEVT 

Cette commande permet de libérer l'espace-mémoire occupé par un événement 
que l'on vient de lire. La commande a pour effet d'incrémenter le pointeur OEP 
(Output Event Pointer) et de décrémenter le mot d'état ou STATUS du MMB. 

Syntax: NE(XEVT)(;opt) 
Option: opt=n n exécutions successives 

opt=* boucle de test: AC= Abort 
Param: aucun 

NTAR 

Cette commande permet de lire le registre NTA (Next Transfert Adresse) im
planté dans l'espace de données du MMB. Ce registre indique le numéro du port 
MMB qui est actuellement sélectionné ainsi que le contenu du pointeur ODP (Out
put Data Poirter). 

Syntax: NTAR (;opt) 
Option: opt=* boucle de test: AC~Abort 
Param: aucun 

NTAW 

Cette commande permet d'écrire dans le registre NTAW. La valeur transmise 
par l'utilisateur est une valeur hexadécimale. L'utilisateur veillera à positionner le 
bit qui permetde charger les différents champs définis dans le registre NTA (PORT, 
ODP). 
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Syntax: NTAW (Hval) (;opt) 
Option: opt=* boucle de teat: AC= Abort 
Param: HVAL = valeur 32 bita hexadécimale 

ODP 

Cette commande permet de lire et de modifier le pointeur de données ODP 
(Output Data, Pointer) associé au pointeur d'événements OEP et sur le port courant. 
L'utilisateur veillera k sélectionner le port MMB et l'événement concernés avant 
d'actionner la commande > ODP: il pourra utiliser pour cela les commandes PORT 
et OEP prévues à cet effet (ou même la commande NTAW). 

Syntax: ODP (Dval) 
Option: aucune 
Param: Dval = valeur décimale comprise entre 0 et 255 

La commande ODP utilisée sans paramètre d'entrée permet de lire le contenu actuel 
du pointeur ODP. 

OEP 

Cette commande permet de lire et de modifier le pointeur d'événements OEP 
(Output Event Pointer) sur le port courant. L'utilisateur veillera à sélectionner le 
port MMB avant d'actionner la commande > OEP; il pourra utiliser pour cela la 
commande PORT prévue à cet effet. 

Syntax: OEP (Dval) 
Option: aucune 
Param: Dval = valeur décimale comprise entre 0 et 7 

La commande OEP utilisée sans paramètre d'entrée permet de lire le contenu actuel 
du pointeur OEP. 

PORT 

Cette commande permet de sélectionner un port MMB ou simplement consulter 
le port actuellement sélectionné. 

Syntax: P(ORT) (Char) 
Option: aucune 
Param: Char = charactère majuscule A/B/D/C 

La commande PORT utilisée sans paramètre d'entrée permet de consulter le port 
actuellement sélectionné. 

RESET 

Cette commande effectue une remise à zéro du dispositif MMB- Tous les poin
teurs sont par là même remis à zéro. 

Syntax: RE(SET) (;opt) 
Option: opt=n n exécutions successives 

opt=* boucle de test: AC=Abort 
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Param: aucun 

RTEST 

Cette commande pennet d'effectuer des tests de la mémoire du MMB. Le port 
concerné par le test est celui qui se trouve sélectionné au moment de la commande. 
Si l'utilisateur ne spécifie aucun paramètre, tous les événements de ce port sont 
testés (à la fin du test OEP=IEP=*ï). Si l'utilisateur transmet deux adresses de 
début (DVALÛ) et de fin (DVALl) de test, le test n'a lieu que sur l'événement 
courant pointé par IEP (à la fin du test OEP=IEP). 

Syntax: RT(EST) (DvalO/Dvall) (;opt) 
Option: opt=* boucle de task t\C= Abort 
Param: DvalO = adresse de début de test (valeur décimale comprise 

entre 0 et 255) 
Dvall = adresse de fin de test (valeur décimale comprise 
entre 0 et 255) 

STATUS 

Cette commande pennet de lire et de modifier le mot d'état (de remplissage) 
du MMB. 

Syntax: STATUS (Dval) 
Option: aucune 

Param: Dval = valeur décimale comprise entre 0 et 

La commande STATUS utilisée sans paramètre d'entrée permet de lire le contenu 

actuel du STATUS-

STOP 

Cette commande permet de sortir du programme MMBMON. 

STROBE 

Cette commande permet de simuler un ou plusieurs signaux d'échantillonnage 
ECLine à l'entrée de la mémoire MMB. Elle a pour effet d'incrémenter le poin
teur IDP (Input Data Pointer) associé à l'événement IEP sur le port actuellement 
sélectionné. 

Syntax: STR(OBE) (;opt) 
Option: opt=n n exécutions successives 

opt=* boucle de test: f\C= Abort 
Param: aucun 

TRIGG 

Cette commande simule un signal de validation LV1 et a pour effet d'incrémen
ter les deux pointeurs IEP et STATUS. 

Syntax: T(RIGG) (;opt) 
Option: opt=n n exécutions successives 

opt=* bo-ucle de teat: f\C=Abort 
Param: aucun 
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Exemple d'utilisation de MMBMON 

Simulation et vérification pas à pas d'une séquence d'enregistrement (se re
porter à la page 121). 

HUB in slot : 19 

Select '. 19 
Considering fro* non... HUB in slot 19 
Use HHBINI cuwand for mj «odification... 

•>IDENT 
HMB fastbus ident. : CH] 682B 

>RESET 
>BCR 
Beau crossing signal sent on KKB. 
>CSR1 
CSRI1 contents : CM 00000008 

Status: 0 Input data: CH] 01 / CD] 1 
Input evt: 0 Output evt: 0 

>BFIU.1/10 

SELECT : 
1- rando» datas 
2= first data S step 
3= single fixed data 

Your choice = = > 3 
Enter gour data : CH] ABCD 
>IW> 
Input data: [Hl OB / [IJ 11 / Evt 0 Port A 

>ADI 
A U data in signal sent on HHB port A. 
>IK> 
Input data: [Hl 00 / [01 0 / Evt 0 Port A 

>TRK 
Trigger signal sent on «MB. 
>IEP 
WtB Input evt: 1 / Port A 
>STATUS 

m Status: 1 
>Du71P 0/12 
1 Port : A Output event 0 1 

1 At address 0 CHI OOOOOOOB 
1 At address 1 CHI OOOOABCD 
1 At address 2 CHI OOOOABCD 
1 At address 3 CHI OQQGttBCD 1 At address * CHI 0000ABCD 
1 At address S CH] OOOOABCD 
1 At address 6 CH] OOOOABCD 
1 At address 7 CHI OOOOABCO 
1 At address 8 CHI OOOOABCD 
1 At address 9 IH1 OOOOABCD 
1 At address 10 CH] OOOOABCD 
1 At address 11 CH] OOOOB200 
) At address 12 [H] O000ABOO 
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03/I2/S7 

TEST du dispositif MMB (F-682B) 

Descriptif 

du programme MMBTEST 

Status: Version 2 - Juin 87 
Version 3 - Nov. 87 

1. Description 

Le programme MMBTEST actuellement implanté sut système VME/ELTEC permet 
de tester toutes les fonctions du dispositif MMB sans intervention manuelle. Il utilise 
pour cela toutes les possibilités prévues sur la carte et accessibles depuis Fastbus, Les 
séquences de test sont initiées par le dispositif maître -CFÎ- (CERN Fastbus Interface), 
exception faite des tests Pipeline qui sont exécutés par XOP via XFMI/XFSI (F-6S2C). 
Selon l'implantation matérielle dont dispose l'utilisateur, le programme effectuera ou non 
les tests en mode Pipeline. Si le processeur XOP n'est pas disponible au moment du test, 
les tests mémoire seront faits an bloc par le CFI lui-même. 
MMBTEST effectue successivement les tests suivants: 

• la vérification de ses fonctions d'esclave du MMB (tentatives d'adressages, 
recherche de la classe d'adressage en diffusion, test des réponses SS...} 

• le test des actions élémentaires de contrôle du dispositif (remise à zéro, sélection 
des différents ports A à D...) 

• le test systématique des registres et des 4K mots de 16 bits alloués à la mémoire 
de données, 

• le test de la gestion mémoire interne et des pointeurs utilisés lors de l'acquisition 
de données (simulation d'un signal indicateur de début ou de fin d'enregistrement, valida
tion d'un événement, libération d'un événement venant d'être lu...), 

• ainsi que des tests mémoire sur des configurations de bits et des données 
aléatoires. 

L.A.P.P. Annecy 
F.Chollet 
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Remarques: 

• On veillera à ce que les opérations d'écriture depuis Fastbus soient validées au moment 
de l'exécution du programme (position EXTSEL du commutateur manuel situé sur la face 
avant du module). 

• Le programme utilisant les possibilités de gestion d'écran VT100, il est préférable d'éviter 
les réactions intempestives destinées à stopper l'exécution du programme. Pour ce faire, 
on utilisera les touches AC. 

I I 
I MHB s e l f - t e s t progran I 
I I 

F.C. Version Z : Juin 87. 

L.A.P.P. Annecj. 

• = • > S u i t e * EXTEHUL SELECT on < =*= 

ENTER «C TO ABORT 

RETURN TO CONTINUE | 

2. Initialisation 

MMBTEST commence par rechercher tous les modules de type MMB connectés sur 
le segment Fastbus et en propose la liste à l'écran. Les modules accessibles au test sont 
désignés par leur adresse géographique (a. titre provisoire, cette adresse ne tient pas compte 
d'une éventuelle adresse de basa sur le segment qui est supposé isolé. Ceci pourra être 
implementée par la suite.... Il convient alors de sélectionner le module concerné par le test 
à suivre. Au cours de cette même procédure d'initialisation, le programme est à même de 
se rendre compte si un processeur XOP est interface ou non sur le segment considéré. Si 
une unité XFSI est présente sur le système, l'utilisateur se verra proposer ia possibilité de 
tester la mémoire du MMB en mode Pipeline. Pour ce faire, celui-ci devra confirmer cette 
intention en précisant l'adresse géographique de l'interface XFSI qui va être utilisée (même 
si il n'en existe qu'une seule). L'utilisateur devra aussi donner le numéro du processeur 
XOP auquel l'interface est reliée. 

ATTENTION: Aucune vérification n'est faite par programme pour s'assurer que, 
depuis le VME jusque sur le segment FASTBUS, le couplage XOP/XFMI/XFSI est correct. 



-203- A4.19 

PROVISOIRE: Pour l'instant, il n'est pas précisé, laquelle des deux interfaces 
maîtres A ou B est utilisée. Ceci sera amené à évoluer. 

sîîtcntwrar^îu||«(i in cratt ; 

HUB in slot : 7 
KKB in slot : 13 
HHB in slot : 19 
HHB in slot : 20 

Seltct ! 

test HHB 

Hau 1 parfont PIPELINE t t i t via 
XOP/XFHI/XFSI 

Select XFSI/XFHI ptu||*d in cratt! 

XFSI in s lot : 10 

Select <-l=Do without X0P): 10 
Select XOP noter (0*8ETUMt/?>: 0 
ABS. file: X O P N A M . A B S 
Chargement du Nanocodt 
ChargtMnt de la librairie FASTBUS 
ABS. File: FBR00T.ABS 

t e s t HHB 
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3. Compte-rendu et gestion des erreurs 

Tous les tests effectués sont chaînés de façon automatique. Le compte-rendu de chaque 
étape apparaît sur l'écran à l'intérieur d'une barrette nominative et permet de suivre le 
déroulement du test dans son ensemble. 

Si un test n'est pas déclaré -Ok-, la gestion des erreurs est faite de manière à distinguer: 

• les erreurs apparues sur le Fastbus lors de l'exécution d'une transaction, 

• des erreurs observées au cours du test et qui doivent être attribuées à une 
défaillance du MMB. 

Les erreurs d'exécution qui peuvent survenir sur le segment Fastbus sont fatales (décla
rées #FATAL) au bon déroulement de la séquence de test en cours qui est immédiatement 
interrompue. Le programme passe alors à la séquence de test suivante. 

Les erreurs qui surviennent au cours des tests sont signalées à l'issue de chaque 
séquence en erreur par l'apparition d'un message du type 

>error40 
(si les erreurs sont au nombre de 40). Elles sont aussi totalisées sur l'ensemble du test dans 
la colonne à droite de l'écran (TSTERR). 

L'arrêt sur l'un ou l'autre des deux types d'erreur (erreur Fastbus1 ou erreur de test2) 
est possible, de façon à permettre à l'utilisateur de consulter le diagnostic émis. Ces 
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options, dans la mesure où elles interrompent le cours du test, doivent être validées pour 
être effectives. L'utilisateur dispose pour cela de deux paramètres logiques notées FBUG 
et MMBUG associées respectivement aux erreurs de types l et 2 qu' il lui suffit d'initiliser 
correctement pour que soit validé le traitement des erreurs. Dans le cas contraire, le 
programme se contente de les signaler et de les comptabiliser. 

L'affectation de ces deux booléens est effectuée dans le fichier MMBTEST.DAT qui 
est lu à l'initialisation du programme. 

Si • FBUG =.TRUE. l'utilisateur a accès au diagnostic émis en cas d'erreur sur 
Fastbus. ïl doit alors préciser si il souhaite effectivement consulter celui-ci, en répondant 
à l'interrogation qui apparait dans la colonne réservée à droite de l'écran. 

Si • FBUG =.FALSE, les erreurs Fastbus sont simplement signalées sans inter
rompre le cours du programme. 
De façon analogue, 

Si • MMBUG =,TRUE. l'utilisateur peut consulter au fur et à mesure les diag
nostics des erreurs survenues au cours des tests. 

Si « MMBUG =.FALSE. les erreurs de test sont simplement comptabilisées, 
TSTERR étant réservé à cet usage. 
On pourra se reporter aux deux exemples ci-contre. 

MMBTEST.DAT permet aussi, par l'intermédiaire de la variable NLOOP, de fixer le 
nombre de boucles de test désiré. 

4. Détail du contenu des tests 

Les vérifications sont groupées par type de î&çon à faciliter le diagnostic d*une éven
tuelle défaillance du dispositif, par exemple en rapprochant les différents tests en erreur. 
Certaines corrélations peuvent alors aider une personne avertie à tirer quelques conclusions 
quant à l'état du dispositif. 

1 MMB init. • Recherche du ou des dispositifs MMB présents sur le système Fastbus 
Sélection du module soumis au test 

2 FBslave • Vérification des fonctions d'esclave du MMB 
Adressage géographique dans l'espace de données/d'état 
Adressage en diffusion dans l'espace de donnée/d'étà't 
Détermination de la classe dç diffusion de la carte. 
Test des réponses SS du dipositif (Adresse interne invalide, cycle 
non reconnu) 

3 MMB reset • Test de l'efficacité de la remise à zéro 
des pointeurs du MMB 

4 NTA reg. « Test de la sélection des ports A,B,C,D du MMB 
Séquence d'écriture/relecture du registre NTA (sur 10 bits significatifs) 

5 ODP /A/B/C/D • Test de î' uOutput Data Pointer" de chaque port 
9 CSR#1 /A/B/C/D • Test du registre CSR#1 de chaque port séparément sur tous les 

champs puis globalement sur les 17 bits significatifs 
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13 RWmera '/A/B/C • Test-mémoire des huit bancs de chaque port 
/D 

17 Start Rec. • Vérification de l'action du signal de début d'enregistrement 
qui libère l'emplacement réservé au nombre de mots de 
l'enregistrement = incrémente l'"Input Data Pointeur" de 
1'"Input E%'ent Pointer" courant et ce, sur tous les ports 

18 ADI+LV1 /A/B • Simulation d'une fin d'enregistrement et vérification 
,'C/D et vérification de l'action des signaux 

ADIetLVl 
22 Next evt, • Passage à l'événement suivant = incrémentation 

'du STATUS et de T'Output Event Pointer" du MMB 
23 Pipe R/VV • Test de toute la mémoire par XOP en écriture et 

lecture Pipeline 

5. Implantation matérielle et logicielle 

Version 3 : Novembre 87 

L'accès matériel vers Fastbus utilise le CFÏ, dispositif maître sur le segment de travail 
mais il prévoit aussi l'utilisation du processeur XOP interface sur Fastbus pour les tests 
effectués en Pipeline. La présente version n'inclut pas le routage vers des segments éloignés 
et toutes les séquences ont lieu sur us même segment local, sur lequel le CFÏ ainsi que 
l'interface XFMI/XFSI doivent être connectés. 

MMBTEST est écrit en Fortran 77. Son implantation logicielle comprend: 

• les routines Fastbus standard fournies par le C.E.R.N. (version AUG01S5) ar
chivées sous FB-DD85 (extension .ARC), 

• le processeur logiciel écrit pour l'interface XFMI archivé sous XFMLIB (exten
sion .ARC), 

• le logiciel microcode destiné au processeur XOP (i.e XOPNANO.ABS et FB-
ROOT.ABS : fichiers au format S), 

• la librairie MMBLIB, logiciel de service pour le contrôle du MMB via.CFÏ, 

• et le logiciel de traitement d'erreur FBERR. 
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Exemple de traitement des erreurs d'exécution Fastbus 
dans le cas où FBUG =.TRUE. 

l.n.P.P. Années - Version 2 ! Juin 87 

t e s t HHB 

Test on PORT :» 
CSR1 Has* : 000007FB CSRIK10:3> = IK> 

lest on PORT :A 
CSRI Nasi. : 00000007 CSMt<2:0> =ST«TUS 

/ I J . 3/ FRCIl / Fl-£RR0R: l ist e*e<artion 
SS response : 0 - Valid data 

FMIobal Status word E HMO00OCO 1 

29 Interface dependant 
31 Overall error; i f alone, invalid interface 

25/30 Tineout unite reading replj fro» CFI /CII 

RCTURH TO CONTINUE | [ O S H E 9 1 

test HHB 
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Exemple de traitement des erreurs de test du MMB 
dans le cas où MMBUG =,TRUE. 

t e s t MMB 

(tenors ! « * ' <* W W :A 
EVENT: 0 
Err, 1 /C«L2B/EVTI 0/ Data Hnor* irror 
M adr. 1 : [HI FFE7 insttad of CHI FFFF 
M adr. 2 : IH1 OFW insttad of CH] 0000 
At adr. 3 : CH] B090 insttad of CH] FFFF 
At adr. 4 ; [H] 0021 insttad of CH} 0000 
At adr. S : CH] EF67 instead of CH] FFFF 
Err. 2 /Cod-28/EVTt 0/ Data H M O N trror 
At adr. 1 : IH] FFE7 instant of CH) 5595 
M adr. 2 : CH] DFB8 insttad of CH] AAAA 
At adr. 3 : CH] 8090 insttad of CH] 5555 
At adr. • : CH] 0021 insttad of CHI AAAA 
At adr. 5 : CH] EF67 insttad of CH] 5555 

Err. 3 /Cod-29/EYTI 0/ Data Ht*or$ error 
RETURN TO CONTINUE (A to Abort display)! 

t e s t MMB 
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ANNEXE 5 

Description des Registres 

de l'Unité d'Interface XOP/FASTBUS 

L'ensemble des informations rassemblées ici sont extraites des documents tech
niques décrivant l'interface [ref3.20j. 

Les registres de l'unité d'interface XOP/FASTBUS comprennent les registres 
de l'unité Maître XFMI (univers XOP) et ceux de l'unité esclave XFSI (standard 
FASTBUS). 

• Le registre d'instruction MIR ^ (32 bits), les deux registres de contrôle 
FBC ^ et d'état FBS (3) sont implantés sur L'unité XOP. Deux registres de contrôle 
et dix registres d'adresses et de données servent à décrire la transaction FASTBUS. 

• Les quatre registres implantés sur la carte XFSI sont intégrés dans 
l'espace adressable FASTBUS (espace de contrôle et d'état: adresses internes 0, 
1, 8, 9). 

(l> Master Instruction Register 
(2) FastBus Control register 
(3) FastBus Status register 
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Registre d'Instruction de l'unité XFMI (MIR) 
Le champ de microinstruction FASTBUS est codé sur 32 bits. Les 16 bits de 

poids faible sont utilisés pour contrôler et décrire la transaction FASTBUS (mode 
de fonctionnement et séquence). Les 14 bits suivants servent à définir les registres 
et les interconnexions utilisés. Le bit 30 permet de synchroniser le cycle XOP 
et le cadencement des opérations FASTBUS. Le bit le plus significatif n'est pas 
utilisé. Dans la description qui suit, les mnémoniques indiqués sont ceux connus du 
microcode XOP, 

Description bit N" Mnémo. 

9 
10 
11 
12 

13 
14 
16 

16 
17 
18 
19 

20 
21 
22 
23 

24 
25 

26 
27 
28 
29 

30 

Sélection de Mode de 
l'adressage primaire 

Sélection de Mode des 
cycles de données 

(ef Norme FASTBUS) 

(cf Norme FASTBUS) 

MS10 
MS11 
MS12 
EG 

MS20 
MS21 
MS22 

RDI 
RD2 

DOARB Cycle d'arbitrage 
DOPAC Cycle d'adressage primaire 
DOSCR, DOSCW Cycles d'adressage secondaire (lecture/écriture) 
DODCR, DOSCW Cycles de données (lecture/écriture) 

<RNDM> Donnée isolée 
<BLOCK> Transfert en Bloc 

Sens du cycle d'adressage secondaire (lecture RD1=1) 
Sens des cycles de données (lecture RD2=1) 

RELAS 

RELGK 

<PIPE> 

<APAC> 
<ADC> 
<AEOI> 

Transfert en mode jpipeline 
Relâche de la connexion primaire 

Relâche de la maîtrise des lignes (cf Table A5.1) 
A U fin du Çyle d'Adressage Primaire 
A la fin du Cycle de Données 
A L\ fin de cette Instruction 

[REGI] 

[REG2] 

R/Wl 
R/W2 

[BUSCOD1] 

[BUSCOD2] 

FBHLD 

Code de sélection des registres ( 1 " 

(cf Table A5.2) 

demi-cycle XOP) 

Code de sélection des registres ( 2 i m * demi-cycle XOP) 

Sens de l'opération, lecture ( l " r demi-cycle) RW1=1 
lecture ( 2 i m * demi-cycle) RW2=1 

Sélection des interconnexions ( l* 8 r demi-cycle) 

( 2 « m e c , •--cycle) 
(cf Table A5.3) 

Synchronisation de la fin des opérations du séquenceur 
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RELGK 
Mnémo. MIR<15:14> Mode 
AEOI 
ADC 
APAC 

1 1 
1 0 
0 1 
0 0 

A la fin de l'Adres. Primaire 
A la Sri du cycl. de données 
A la fin de l'instruction 
Conservation de la mai trise des lignes 

Table A5.1 

Sélection des registres 
REGI/2] 

MIR<19:16> 
Mnémo. /MIR<23:20> Registre 
FBS 0 0 0 0 Etat 
FBC 0 0 0 1 Contrôle 
PLF 0 0 1 0 Vitesse du pipeline 
PLC 0 0 1 1 Compteur pipeline 
SARL 0 1 0 0 Adr. Secondaire lue (16 bits bas) 
SARH 0 1 0 1 Adr. Secondaire lue (16 bits hauts) 
DRL 0 1 1 0 Donnée lue (16 bits bas) 
DRH 0 1 1 1 Donnée lue (16 bits hauts) 
PAL 1 0 0 0 Adr. Primaire (16 bits bas) 
PAH 1 0 0 1 Adr. Primaire (16 bits hauts) 
SAWL 1 0 1 0 Adr. Secondaire à écrire (16 bits bas) 
SAWK 1 0 1 1 Adr. Secondaire à écrire (16 bits hauts) 
DWL 1 1 0 0 Donnée à écrire (16 bits bas) 
DWH 1 1 0 1 Donnée à écrire (16 bits hauts) 
- 1 1 1 0 Non utilisé 
- 1 1 1 1 Non utilisé 

Table A5.2 

Sélection des interconnexions 
fBUSCODl/2) 

MIR<27:26> 
/MIR<29:28> Effet 

0 0 
0 1 
1 0 
1 1 

sans 
Rbus, opération lecture/écriture 
Wbus, opération lecture/écriture 
Rbus & Wbus, opération lecture uniquement 

Table A5.3 
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Registre de Contrôle de l'unité XFMI (FBC) 

Le contrôle de l'unité d'interface vers FASTBUS s'effectue sur 11 bits accessi
bles en lecture/écriture. 

bit N° Description (bit à 1) 

0 Sélection Maître B 
1 Remise à zéro de l'interface Maître 
2 Remise à zéro FASTBUS 
'é Sélection de l'unité en tant que Maître parmi lea maître (General Master) 

4 Positionnement du semaphore FBFLAG sur détection d'une demande de 
Service (SR) 

5 Positionnement du sémaphore FBFLAG sur détection d'une remise à zéro 
FASTBUS 

6 Inhibition du sémaphore FBFLAG sur la détection des erreurs de parité* 
7 Inhibition du sémaphore FBFLAG sur la détection d'une erreur SS=£ 
8 Inhibition du sémaphore FBFLAG sur la détection d'une erreur SS=3 
9 Inhibition du sémaphore FBFLAG sur la détection d'une erreur SS=6 
10 Inhibition du sémaphore FBFLAG sur la détection d'une erreur SS=7 

L'unité d'interface XOP permet de constituer un double Maître FASTBUS et 
le bit 0 de ce registre est donc utilisé pour valider l'un des deux accès. Lorsque ce 
bit est à zéro, les directives concernent le maître A. 

La remise à zéro de l'unité est utilisée à l'initialisation, ou pour redémarrer 
lorsque le processeur XOP a été interrompu ou remis à zéro. Positionné à 1, le bit 1 
du registre de contrôle initialise le séquenceur, la logique de contrôle des transferts, 
le compteur Pipline, les temporisateurs d'attente ("TimeOut"), les registres (dont, 
notamment le registre d'état FBS et les bits 2 à 10 du registre de contrôle FBC). 
Ce bit doit être effacer avant toute opération sur FASTBUS. 

Le positionnement du bit 2 à 1 permet de générer un signal de remise à zéro 
des lignes FASTBUS. Ce signal est généré sur la ligne RB prévue à cet effet par la 
norme et reste positionné tant que ce même bit n'est pas remis à zéro. 

Le bit 3 permet de bénéficier de Vaccès aisuré* aux lignes FASTBUS. 
Lors de la détection d'une erreur provenant du FASTBUS, l'interafce tient 

compte de la sélection indiquée par les bits 4 à 10. Le positionnement du sémaphore 
FBFLAG se fera en conséquence. 
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Registre d'Etat de l'unité" XFMI (FBS) 

Le registre d'état de l'interface délivre 16 bits d'information quant au déroule
ment des opérations FASTBUS. Une quelconque opération d'écriture est interprétée 
comme une remise à zéro de l'interface. Le registre d'état et le sequenceur sont remis 
à zéro, le témoin d'erreur (sémaphore FBFLAG) et les indicateurs de dépassement 
des délais d'attente sont effacés. 

bit N° Signification 
0 Compte rendu du cycle d'arbitrage (cf Table A5.4) 
1 ou échantillonnage des lignes de réponses SS (c/ Norme FASTBUS) 

3 Témoin d'erreur de parité FASTBUS 

4 Témoin d'erreur de séquence 
5 Etat de la connexion bit 5=1 Connexion déjà établie 

=0 Connexion impossible sans la maîtrise des lignes 

6 Dépassement du délai d'attente de la connexion primaire 
7 Dépassement du délai d'attente de la donnée 
8 Dépassement du délai d'inhibition du temporisateur d'attente (ligne WT) 

9 
10 Etat du sequenceur (cf Table A5.5) 
11 

12 Témoin de réception d'une demande de service (SR) 

13 Témoin de réception d'un signal de remise à zéro FASTBUS 

14 Témoin d'erreur due à l'occupation du sequenceur 

15 Sémaphore FBFLAG témoin d'erreur 

Compte rendu du cycle d'arbitrage 

FBS<2:0> Description . 
0 0 0 Cycle correctement effectué 
0 0 1 Maîtrise déjà acquise 
0 1 0 Perte de la maîtrise 
0 1 1 Opération invalide (voir Mise en service & mise en marche) 
1 0 0 Opération inhibée 
1 0 1 Dépassement de temps 
1 1 0 -
1 1 1 -

Table A5.4 
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Etat du séquenceur 

FBS<11:9> Description 
0 0 0 Séquence correctement effectuée 
0 0 1 Arbitrage 
0 1 0 Adressage primaire 
0 1 1 opération interne (Commutation de DS) 
1 0 0 Adressage secondaire 
1 0 1 opération interne (Commutation de DS) 
0 1 1 Cycle de données 
1 1 1 opération interne (Commutation de DS) 

Table A5.5 

H peut s'avérer nécessaire, selon l'état de la ligne de synchronisation de données, 
de commuter DS, certains cycles de données étant effectués sur des transitions 
montantes exclusivement (adressage secondaire, cycle de donnée isolée). 

Registres de contrôle du Pipeline 

Il s'agit du compteur du nombre de mots à transférer et du compteur de vitesse 
du pipeline. 

Le compteur FBPLC est un registre 12 bits qui comptabilise jusqu'à 4097 tran
sitions DS/DK. À la fin du transfert, il indique le nombre de données correctement 
transmises. 

Quatre bits sont utilisés pour coder la vitesse des transferts Pipeline. Le registre 
FBPLF est accessible en lecture comme en écriture. Les valeurs prises en compte 
par ce registre vont de h 4 à h F en notation hexadécimale où la vitesse est codée 
de la façon suivante: 

Contenu du registre FBPLF vitesse du transfert 

h 4 (4 + 1) x 25 ns 

h F (15 + 1) x 25 ns 
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Registrei de Contrôle et d'Etat FASTBUS (CSR) 

Ces registres sont adressables dans Y espace de contrôle ci i'itet ' du FASTBUS 
et sont implantés dans la partie esclave de l'unité d'interface. Ils sont accessibles 
aux adresses secondaires 0,1,8 et 9 et leur affectation respecte les spécifications de 
la norme FASTBUS. 

B est a noter qu'à l'intérieur de ces registres, les fonctions de positionnement 
et d'effacement sont allouées à des bits différents. A un état eat affecté un bit de 
positionnement, le bit d'effacement étant déplacé de 16 positions vers la gauche. 
Cette particularité, valable pour les registres les plus courants, permet d'effectuer 
un certain nombre d'opérations en diffusion même si l'affectation de certains bits 
varie d'un dispositif à l'autre. 

Registre C S R # 0 

CSFttO 
(Signification en lecture) 

29 .27 

Id.nlillcit.ur FASTBUS:S82C 
Erreur de parité 

Control* da parité effectif _ — 

(hwc.) | 

U ^ L 

En service -
Témoin d'erreur-

CSRW 
(Signification »n écriture) 

181716 14 

l« • • a ie • • 

Abandon du contrôla < 
Arrêt 

Misa hors servie» -
Effacamant du témoin d'erreur -

Positionnamant arraur da parité -
Positionnement du contrôla da parité -

Mica an marcha -
Misa en servie» . 

a ie a a »te a a ele • e a ie t • « la a a ele a a ata » a ai 

i AAA A A a a 
de p a r i t é — 1 

Arrfit ' 

CSRtt 
(Signification an écriture/lecture) 

, 3 1 3 0 29 28 27 26 25 24 23 22 2 1 2 0 19 18 17 16 15 14 13 12 1110 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 , 
[ a . . . , , a . . , . . a a , a V V . , . a a a , a a a a , « a « a , a . . . | 

Registre i disposition 

Registre CSR#8 
CSR#8 , 

la a 
(Signification an écriture/lecture) 

> a a aie • a a l a a * a i » a a • 

Accès assuré -

5 4 3 2 1 0 

la a a e la a a t 

Niveau 
d'arbitrage 
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Regùtre C S R # 9 

CSR*9 

(Sljnfflcatlon an factura) 

7 6 5 4 
• • * ! • • • « l a • a a l * a * * I • a * ! * a • 

Taroporluttur da donné* (DATA) an itrvica • 
Tamporltataur d ' i d w u * (ADR) *n «arvk» • 

T«mpt»lMMur d'itun!» (WAIT! m tarvle* -
Tamporiuttur LONG an laivlca • 

a l * • a a l * • a aï 

CSR»8 

(Signification an «crllura) tla 

Misa hors sarvfca du tamporiaataur da donnéa-
Misa hors sarvica du tamporfsalaur d'arfrassa . 
Misa hors sarvfca du tamporisataur d'attanta -

Misa îiort sarvica du tamporisataur LONG , 

. . I . 2 . 2 . ^ . . . . I . . . . I . . . . U . 8 : . ! . 

-iftt tttt 
I Mita ES (DATA) | 

I MUa ES (ADR) 1 

Mita ES (DATA) 

Mita ES (ADR) 

Miaa ES (WAIT) 

Mit* ES (LONG) 
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Contribution à l'Elaboration et à la Mise au Point 
du Système de Déclenchement Microprogrammé 

de Deuxième Niveau de l'Expérience LEP-L3 

Résumé 

Cette thèse est consacrée à l'élaboration du système de déclenchement de 
deuxième Niveau de l'expérience L3. Conçu à partir du microprocesseur spécialisé 
XOP, cet étage de décision est chargé de réduire le taux de déclenchement d'un 
facteur dix et de surveiller le bon fonctionnement des processeurs câblés de premier 
Niveau. 

Le présent document décrit tous les développements menés au L.A.P.P. depuis 
la conception du système jusqu'à son installation sur le site expérimental, notam
ment: 

• la réalisation des mémoires ultrarapides placées à l'entrée du système 
et des unités d'interface qui font du microprocesseur XOP un Maître FASBUS 
particulièrement performant, 

• le développement du logiciel associé, 
• l'élaboration du système VME dédié au test et au contrôle de la confi

guration sur le site de l'expérience. 
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Contribution to the Elaboration and Implementation 
of LEP-L3 second level microcoded Trigger 

Abstract 

This thesis is devoted to the elaboration of the L3 second level trigger which 
is based on the dedicated programmable XOP processor. This, system will reduce 
the trigger rate by a factor of ten and will ensure that the hardwired level-one 
processors function correctly. 

The present document describes all developments that L.A.P.P. is eiigaged in 
from the system design up to the complete experimental set up, especially: 

• the hardware development of the fast input memories as well as the FAST-
BUS interface unit which allows the microprocessor XOP to run as a performant 
FASTBUS Master, 

• the associated software developments, 
• he implementation of a VME test system dedicated to all control tasks. 
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• Triggering • Experimental constraints • Specific design • Microprogrammation • 
Dedicated Components • multiprocessor environment • FASTBUS • Control system 


