
f~P(\lHsTRASBOURcH "̂ '̂ ^̂ ^H ^^1

CRN/PN 89-23

N. d'ordre 474

THESE
présentée à

L'U.E.R. des Sciences de la Matière

pour obtenir le grade de

DOCTEUR DE L'UNIVERSITE LOUIS PASTEUR DE STRASBOURG

par

Edgard PETREMANN

SYSTEME D'ACQUISITION DE DONNEES VME

LOGICIEL INTERACTIF POUR L'ACQUISITION

LA VISUALISATION ET L'ARCHIVAGE

DE SPECTRES MONO ET BJDIMENSIONNELS

CENTRE DE RECHERCHES NUCLEAIRES

STRASBOURG

IN2P3

C N R S

U N I V E R S I T E

LOUIS P A S T E U R



THESE

présentée à

11J.E.R. des sciences de la Matière
de l'Université Louis Pasteur de Strasbourg

pour obtenir le grade de

Docteur de l'Université Louis Pasteur
de Strasbourg

par

Edgard PETREMANN

Titre: " Système d'acquisition de données VME.
Logiciel Interactif pour l'acquisition, la visualisation et l'archivage de spectres mono

et bidimensionnels.

Soutenue le 28 Septembre 1988 devant la Commission d'Examen:

MM. F. JUNDT Président
F.A. BECK
B. HUMBERT Examinateurs
H. KRAESS
F. MERCHEZ



Introduction 1

Chapitre 1:

Cahiers de charges et choix matériels et logiciels pour un système

d'acquisition portable 3
1. Cahier de charges d'un système d'acquisition .3

1.1. Principe d'une mesure en physique nucléaire 3

1.1.!.Description sommaire .3

1.1.2. Traitement des événements .3

1.2. Fonctionnalités d'un ordinateur d'acquisition .4

1.2.1. Constitution des spectres .4

1.2.2. Visualisation des spectres 5

1.2.3. Sauvegarde des données 5

1.3. Exemple d'acquisition 5

2. Caractéristiques logicielles d'un ordinateur d'acquisition 6

2.1. Nécessité d'une programmation parallèle 6

2.2. Interactivité du système 7

3. Présentation du système d'acquisition 7

3.1. Architecture du système 7

3.2. Justification du choix matériel et logiciel .8

4. Présentation du bus VME 9

4.1. Généralités 9

4.2. Ce qui a conduit aux spécifications VME 10

4.3. Avantages du bus VME 10

4.4. Aperçu du marché des cartes industrielles 12

5. Le noyau temps réel RMS68K 14

5.1. Structure de RMS68K 14

5.2. Fonctionnement de l'exécutif temps réel 15

5.3. Les ressources temps réel de RMS68K 16

5.3.1. Interface de gestion des ressources 16

5.3.2. Allocation de la mémoire 17

5.3.3. Création et contrôle des tâches 17

5.3.4. Communication entre tâches 17

5.3.5. Synchronisation sur l'horloge 18

5.3.6. Gestion des sémaphores 18



5.3.7. Traitement des exceptions 19
6. Le système d'exploitation VERSADOS 20

6.1. Structure de VERSADOS 20

6.2. Entrées sorties physique sous VERSADOS 21

6.3. Fichiers sous VERSADOS 21

6.4. L'interpréteur de commandes de VERSADOS 23

6.5. Les utilitaires de VERSADOS .23
7. Avantages de VERSADOS 4.51 24

Chapitre 2 :

Caractéristiques et originalités du logiciel 25
1. Présentation générale 25

2. Langage de programmation 25

2.1. Utilisation du Pascal MOTOROLA 25

2.2. Utilisation de l'assembleur 26

2.2.1. Optimisation des programmes 26

2.2.2. Entrées/sorties non standard 26

3. Fonctionnement du logiciel en multitâche 27

3.1. Exécution de fonctions en arrière plan 27

3.2 Cycle de vie d'une tâche permanente 27

3.2.1 Création d'une tâche permanente 27

3.2.2 Déroulement d'une tâche permanente 28

3.2.3 Arrêt de la tâche 28

3.2.4 Exemple de tâche permanente : la visualisation vivante 28

4. Modularité du logiciel 28

4.1. Principe de la modularité 28

4.2. Définition d'un spectre 32

4.3. Manipulation de spectres 33

5. Convivialité 36

5.1. Les menus de commandes d'acquisition 36

5.2. Utilisation du disque virtuel 37

6. Visualisation vivante des spectres 38

6.1. La carte graphique CHROMAS 38

5.2. Visualisation vivante des spectres monoparamétriques 40

5.3. Visualisation vivante des spectres bidimensionnels 41



Chapitre 3:

Le Système d'Acquisition Mobile Multitâche 43
1. Introduction .43

1.1. Les origines du S.A.M.M .43

1.2. Définition des besoins .43

2. Présentation matérielle du SAMM .43

2.1. Configuration du SAMM : .43

2.2. Description du coupleur VME-4 CODEURS .46

2.2.1 Présentation générale .46

2.2.2. Interconnexion coupleur-codeur .46

2.2.3. Programmation du coupleur 47

2.3. Le contrôleur "GATE ADC" 50

3. Les trois types d'acquisition du SAMM 53

3.1 L'acquisition multivoie 53

3.1.1. Fonctionnement de l'acquisition multivoie 53

3.1.2 Durée d'une boucle de lecture d'un codeur 55

3.1.3. Performances en acquisition multivoie 55

3.2. L'acquisition multispectre 61

3.2.1. Principe de l'acquisition multispectre 61

3.2.2. Fonctionnement de l'acquisition multispectre 61

3.3. L'acquisition multiparamètrique 64

3.3.1 Principe de l'acquisition multiparamètrique 64

3.3.2. Initialisation de l'acquisition multiparamètrique 64

3.3.2.1. Principe de l'initialisation 64

3.2.2.2. Déclaration d'expérience 64

3.3.2. Fonctionnement de l'acquisition multiparamètrique 66

3.3.2.1. Ecriture d'un tampon d'événements bruts 66

3.3.2.2. Enregistrement des données sur bande magnétique 68

3.3.2.3. Constitution de spectres 71

3.3.3. Taux d'acquisition multiparamètrique 71

3.3.5. Exemple d'utilisation de l'acquisition multiparamètrique 74

4. Normes IN2P3 concernant les données sur bande magnétique 74

4.1. Introduction 74



4.2. En-tête de bande .74

4.3. Structure standard d'un fichier 76

4.3.1 Structure d'un fichier 76

4.3.2. Les étiquettes standard de fichier. 76

4.3.3 Les étiquettes "utilisateur de fichier 77

4.3.4. Structure des btocs d'un fichier .78

4.3.4.1. Généralités 78

4.3.4.2. Fichiers de spectres 79

4.3.4.3. Fichier d'événements bruts .81

4.4. Logiciel d'écriture sur bande 82

4.4.1. Bibliothèque de sous-programme d'écriture sur bande 82

4.4.2. Programme d'écriture de spectres sur bande 82

4.4.3. Programme d'écriture des événements bruts 82

Chapitre 4 :
La connexion SAMM-HEWLETT PACKARD 83

1. Introduction 83
2. L'acquisition des données auprès du MP 83

2.1. Architecture du système d'acquisition .83

2.2. Format des données du bus de prétraitement 84
3. Couplage de l'acquisition VME sur HP 85

3.1. Connexion du châssis VME 85

3.2. Transfert de données HP-VME 86

3.3. Structure de l'interface HP-VME 87

3.3. Constitution des spectres 89

3.4. Sauvegarde des spectres sur bande 90

Chapitre 5
La connexion Château de Crlstal-SAMM 91

Introduction 91
1. Rappels sur le château de cristal 91

1.1. Les modules spécifiques du Château de Cristal .91

1.2. Comparaison SAM/château de Cristal 92
2. Connexion VME-FERA 94

2.1. Format des données FERA 94

2.2. Description du module Y d'interface VME-FERA 95



2.3. Fonctionnement du module Y .97

3. Constitution des spectres conditionnés .97

CONCLUSION 101

REFERENCES 103

REMERCIEMENTS 109



Introduction

Ce rapport de thèse rend compte de la conception et de la réalisation d'un système
complet d'acquisition de données pour la physique nucléaire. Ce travail a été effectué au
sein du Service d'Acquisition et Traitement de Données du Centre de Recherches
Nucléaires de Strasbourg. Ce système basé sur le bus VME et le microprocesseur 16/32
bits MC68000 de MOTOROLA est un système d'acquisition léger, performant et
adaptable à tout type d'acquisition. Il effectue la constitution en ligne de spectres mono-
et bi-paramétriques avec le stockage simultané des événements bruts sur bande
magnétique. L'allure des spectres est contrôlée sur une visualisation vivante en
couleurs. L'ordinateur d'acquisition est un système VME monochâssis, monoprocesseur.
Un logiciel original temps réel multitâche et interactif a été écrit qui utilise pleinement les
capacités du système d'exploitation temps réel VERSADOS/RMS68K. L'entrée des
commandes se fait au clavier par l'intermédiaire de menus hiérarchisés associés aux
touches de fonction du terminal qui assurent ainsi une bonne convivialité du dialogue
homme-machine.

La majeure partie du travail fourni porte sur l'analyse et l'écriture de programmes
pour l'acquisition, la visualisation et la sauvegarde de spectres sur support magnétique.
Ces programmes sont écrits en Pascal et en Assembleur. L'utilisation du langage Pascal
associée au concepts de modularité et de programmation par couches logicielles assure
au logiciel une très grande capacité d'adaptation. Les retombées de ce travail devraient
pouvoir déborder le cadre de l'application à un seul système d'acquisition. Il pourrait
même être utilisé sur des systèmes d'acquisition VME conçus par d'autres laboratoires
puisque nous avons suivi les directives d'harmonisation logicielles de PIN2P3.

Sur le plan matériel, des cartes au standard VME d'interface avec l'électronique
d'acquisition ont été développées.

Deux systèmes d'acquisition VME sont déjà opérationnels et ont déjà été utilisés au
cours d'expériences par les chercheurs du centre de recherches de Strasbourg.

Le premier, baptisé Système d'Acquisition Mobile Multitâche, est utilisé par le
laboratoire de Physique Nucléaire Expérimentale de Strasbourg. Equipé de 4 codeurs
ENERTEC de 100 et 400 MHz, il effectue trois types d'acquisition au choix: acquisition
multivoie, multispectre et multi-paramétrique.

Le second système est utilisé pour l'acquisition auprès de l'accélérateur M.P. il
fonctionne en parallèle avec les systèmes antérieurs auxquels il apporte de nouvelles
possibilités. En parallèle avec l'ordinateur d'acquisition HEWLETT- PACKARD, il assure
la constitution de spectres bidimensionnels de grande taille. En parallèle sur le système
d'acquisition du Château de Cristal, il constitue en ligne des spectres conditionnés.



Ce mémoire se propose d'expliquer les idées qui ont amené certains choix
matériels et logiciels et le fonctionnement du système. Il est destiné aussi bien à
l'utilisateur qu'au futur développeur qui voudra y installer ses propres extensions
logicielles.

Dans le chapitre 1, nous définissons un cahier de charges pour le système
d'acquisition VME et nous décrivons le bus VME et le système d'exploitation temps réel
multi-tâche multi-utilisateur VERSADOS.

Le chapitre 2 est consacré à la description du logiciel développé pour l'acquisition
VME. Nous décrirons d'abord le logiciel dans ses grands principes de base, à savoir le
fonctionnement multitâche, la modularité, la convivialité et la fiabilité. Puis nous
détaillerons le fonctionnement des programmes.

Le chapitre 3 décrit complètement le premier système VME mis à la disposition des
chercheurs, le Système d'Acquisition Mobile Multitâche (SAMM). C'est un système
portable, autonome, disposant d'un dérouleur de bandes. Nous aborderons d'abord
l'aspect matériel du système puis nous détaillerons le fonctionnement et les capacités
des différents modes d'acquisition.

Le chapitre 4 montre comment un châssis VME d'acquisition a pu être couplé sur le
système d'acquisition HP de l'accélérateur MP, moyennant une adaptation du logiciel
d'acquisition.

Le chapitre 5 explique comment le même châssis a été connecté sur le système
d'acquisition du Château de Cristal par une carte Y d'interface VME-FERA.



Chapitre 1:
Cahier de charges et choix matériel et logiciel pour un système

d'acquisition portable.

1. Cahier de charges d'un système d'acquisition:

1.1. Principe d'une mesure en physique nucléaire:

1.1.1. Description sommaire:

Les observations dans la matière au niveau du noyau se font par l'étude des
particules et des rayonnements émis lors d'une réaction nucléaire. Ces réactions
nucléaires sont le plus souvent provoquées en bombardant une cible fixe avec un
faisceau de particules possédant une grande énergie cinétique issu d'un accélérateur
de particules. Des détecteurs sont placés autour de la cible de manière précise. Lorsque
l'un d'eux est touché, il génère une impulsion électrique dont l'intensité est
proportionnelle a l'énergie de la particule détectée.

Un événement mesurable est constitué par l'apparition d'un de ces signaux ou d'un
groupe de signaux quasi-simultanés.

Ces événements sont numérisés et les événements physiques sont déduits des
événements mesurables après une série de traitements plus ou moins complexes par
ordinateur.

1.1.2. Traiteront des événements:

L'impulsion électrique issue du détecteur est d'abord amplifiée par un amplificateur
possédant une bonne linéarité et une bonne stabilité en temps. Le signal amplifié est
ensuite numérisé par un convertisseur analogique-numérique. Les valeurs en sortie d'un
convertissseur forment un ensemble discret de classes d'amplitudes appelées canaux.
La chaîne de mesure électronique comporte également des modules de sélection des
événements tels que discriminateurs, sélecteurs de bande, circuits de coïncidence, etc ...

Les événements mesurables sont traités par ordinateur. Des histogrammes ou
spectres, contenant pour chaque canal !e nombre de particules détectées dont l'énergie
correspond au numéro de canal sont constitués en mémoire. Deux types de spectres
peuvent être constitués, les spectres monodimensionnels contenant les données issues
d'un seul codeur et les spectres bidimensionnels où chaque canal correspond à un
couple de valeurs provenant de deux détecteurs en coïncidence.

L'opération de constitution d'un spectre consiste à convertir un numéro de canal du
codeur en une adresse mémoire puis à incrémenter de un le contenu de cette adresse
mémoire. Le stockage des données doit s'opérer sur un temps suffisamment long pour
avoir une bonne statistique sur les spectres.



Le nombre de paramètres d'un événement est fonction du nombre de codeurs et
peut être très élevé comme, par exemple, pour le Château de Cristal qui comprend 74
détecteurs BaF2 et 12 détecteurs Germanium. Mais pour la plupart des applications,
deux à quatre détecteurs sont suffisants.

1.2. Fonctionnalités d'un ordinateur d'acquisition:

Les trois principales fonctions d'un ordinateur d'acquisition sont la constitution des
spectres, la visualisation des spectres et la sauvegarde des spectres et des événements
bruts en vue de leur exploitation ultérieure.

1.2.1. Constitution des spectres:

Au niveau de l'ordinateur d'acquisition, les événements apparaissent de façon
aléatoire avec un débit pouvant atteindre 2 x 105 événements/seconde. Pour ne pas
rajouter de temps mort, il faut que l'acquisition d'un événement se fasse le plus
rapidement possible (en moins de 5 us).

Les solutions les plus performantes dans ce domaine sont offertes par des modules
de constitution de spectres câblés. Le module Z du Château de cristal par exemple
effectue un DMI (Incrément direct de la mémoire) en 400 ns.

Pour des taux d'acquisition plus faibles, égaux ou inférieurs à quelques dizaines de
milliers de coups à la seconde, un programme de constitution de spectre par logiciel est
suffisant. Pour donner un ordre de grandeur, quelques dizaines de jis sont nécessaires
pour traiter un événement simple par logiciel.

Pour avoir des spectres exploitables directement, des traitements sur les
événements peuvent être effectués en ligne tels que :

- Sélection des événements.

- Correction de gain des données d'un codeur pour aligner des spectres.

- Acquisition multispectre où pour un même codeur, plusieurs spectres sont
constitués. L'opération de constitution de spectres est aiguillée en fonction de conditions
extérieures comme le temps écoulé à partir d'un signal de synchronisation (mise en
évidence d'une décroissance radioactive) ou la valeur d'un des paramètres de
!'événement.

La vitesse de constitution d'un spectre est inversement proportionnelle à la
complexité des transformations effectuées sur les événements. C'est pourquoi
l'expérimentateur doit trouver un compromis entre le taux d'acquisition et les
transformations et effectuer certaines transformations en différé.

La constitution de spectres bidimensionnels exige une mémoire centrale
importante. Pour donner un ordre de grandeur, un spectre de dimension 512 x 512
canaux avec 32 bits par canal occupe un méga-octet de mémoire lorsqu'on le constitue
de façon simple. La saturation d'un codeur est comprise entre 1024 (210) et 16384 (214)
canaux, ce qui représente pour un spectre monodimensionnel un espace mémoire
compris entre 4 Koctets et 64 Koctets. La capacité en mémoire centrale des ordinateurs
actuels se comptant en rnéga-octets, la dimension d'un spectre mono sera égale à la



saturation d'adresse affichée sur le codeur. Mais les spectres bidimensionnels devront
être contractés en X et en Y.

1.2.2. Visualisation des spectres :

L'affichage des spectres monodimensionnels en ligne joue un rôle très important
durant la phase de réglage des instruments de mesure, puisqu'elle permet de faire ces
réglages à vue. Le rafraîchissement de l'image doit être automatique et rapide puisque
l'utilisateur désire voir immédiatement l'effet d'un réglage sur l'allure du spectre,
éventuellement après avoir effacé le spectre. Une visualisation vivante
monoparamétrique doit avoir une cadence de l'ordre de une image/seconde.
L'acquisition des données ne doit pas être ralentie par la visualisation.

Durant le stockage des événements, qui peut durer plusieurs heures, la
visualisation sert à contrôler le bon déroulement de l'expérience. La vitesse n'est plus un
facteur prédominant, mais le physicien commence déjà un début d'exploitation des
données sur les spectres. Des commandes de calcul, de comparaison ou de
superposition de spectre qui utilisent la visualisation de manière interactive grâce à des
curseurs graphiques, seront utiles. La recopie de l'écran graphique sur papier lui fournit
un document de travail ou d'archivé.

Pour la visualisation bidimensionnelle, la représentation la plus simple et le plus
claire est !',affichage du spectre par courbes de niveaux sur un moniteur en couleurs où
chaque niveau est représenté par une couleur différente.

1.2.3. Sauvegarde des données:

L'exploitation des résultats d'une expérience nécessite souvent des calculs
complexes qui demandent une grande puissance de calcul. Ceux-ci sont effectués en
différé sur un gros ordinateur. Les données exploitées sont soit des spectres déjà
constitués, soit des événements bruts stockés au fur et à mesure.

Vu le nombre élevé des événements bruts au cours d'une expérience, ceux-ci sont
stockés en ligne sur une bande magnétique. Quand le débit des informations est
important, il est alors limité par le débit du dérouleur de bande. Ce débit est fonction de
la vitesse de défilement et de la densité d'enregistrement.

Actuellement les bandes magnétiques sont en voie d'être remplacées par d'autres
supports à grande capacité (Ie disque optique numérique étudié à Grenoble [ACQ87,
ACQ88] et les cartouches vidéo 8 mm à l'étude pour les ordinateurs d'acquisition du
Vivitron [PlGQT]).

1.3. Exemple d'acquisition:

On dispose de deux détecteurs et on désire lire la valeur et le temps écoulé entre
la détection des signaux reçus par les deux détecteurs. On veut stocker les événements
bruts sur bande et constituer les spectres monoparamétriques E1 E2 et T, et les spectres
biparamétriques E1-E2, E1-T, E2-T pour les événements coïncidents.



Spectres directs
monoparamétrique

s
E1.E2.T

et
(!!paramétriques

E1-E2
E1-T
E2-T

P.A. : pré-amplificateur

D.F.C. : discriminateur à fraction constante

C.T.A. : convertisseur Temps/Energie

Fig 1.1: Synoptique d'un dispositif d'acquisition

2. Caractéristiques logicielles d'un ordinateur d'acquisition:

2.1. Nécessité d'une programmation parallèle :
Le système d'acquisition doit effectuer en simultané les trois fonctions de base qui

sont la constitution de spectres, la visualisation de spectre et la sauvegarde des
événements bruts. On aura donc sur l'ordinateur trois programmes s'exécutant en
parallèle et si possible de manière indépendante. Il existe deux manières de résoudre le
problème : les systèmes multiprocesseurs et le temps partagé.

Un système multiprocesseur où chaque processeur est dédié à une fonction
particulière est très performant en vitesse. Mais le coût du matériel augmente
proportionnellement au nombre de nodules de calcul utilisés. Ce genre d'architecture
sera donc réservé à de gros systèmes d'acquisition traitant un grand débit de données.
Le système d'acquisition du Château de Cristal peut être assimilé à un système
multiprocesseur puisqu'il est composé de deux châssis VME, un pour la visualisation de
spectres, l'autre pour la sauvegarde des données sur bande magnétiques, la constitution
des spectres étant effectuée en DMI par la carte Z. Le lien entre les châssis VME est le
bus de données FERA.



Un autre exemple d'architecture multiprocesseur nous est fourni par les modules de
prétraitement du système d'acquisition de l'accélérateur MP du CRN de Strasbourg.
Plusieurs modules équipés d'un microprocesseur 16 bits 68000 traitent en chaîne les
événements. Des traitements compliqués peuvent donc être faits sur les événements en
ligne sans rajouter de temps mort.

L'autre méthode, moins onéreuse en matériel consiste à travailler avec un seul
processeur dans un environnement multi-tâche, où plusieurs programmes sont traites
simultanément par le processeur qui fonctionne alors en temps partagé.

Les événements physiques arrivant de manière aléatoire, ceux-ci peuvent être
traités en mode asynchrone dans le cas d'un débit moyen, c'est à dire que à !'arrivée
d'un événement, le programme principal est interrompu et un sous-programme de
traitement de l'événement est mis en route. Pour des débits élevés, la durée de la prise
en compte d'une interruption est un élément pénalisant, il faudra donc traiter les
événements de manière synchrone en scrutant en permanence un registre de contrôle
du module d'acquisition.

2.2. interactivité du système:

La mise au point d'une expérience exige des réglages délicats. Le physicien doit
pouvoir à tout moment arrêter l'acquisition et la relancer ensuite, éventuellement- avec
de nouvelles conditions, effacer les spectres en mémoire, visualiser plusieurs spectres
de suite ou en superposition, vérifier la valeur d'un paramètre, etc...

Le logiciel doit donc être interactif avec toutes les commandes disponibles en
permanence et des temps de réponse rapides à l'échelle humaine. Le système doit être
simple a utiliser. C'est pourquoi on utilisera de préférence pour l'interface homme-
machine des menus de commande affichant la liste des commandes disponibles. Celles
ci seront accessibles par des touches de fonction du clavier préprogrammées. Si des
paramètres sont nécessaires pour l'exécution des commandes, ils seront demandés
explicitement a l'utilisateur.

3. Présentation du système d'acquisition.

3.1. Architecture du système:

Notre but est de développer un système d'acquisition pouvant convenir a toutes les
expériences de physique nucléaire les plus courantes. Les expérimentations ayant lieu
le plus souvent sur un accélérateur de particules situé dans un laboratoire extérieur, le
système doit être transportable. On prévoit la possibilité de taux d'acquisition de
quelques milliers d'événements par seconde.

L'ordinateur d'acquisition choisi se compose d'un seul châssis VME piloté par un
microprocesseur de la famille 68000 disposant d'une mémoire extensible pour la
constitution des spectres, d'un disque dur et d'un lecteur de disquettes 5"1/4.
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Le système devra posséder également les interfaces pour !es périphériques
suivants:

- Un dérouleur de bandes magnétiques.
- Une unités de visualisation en couleurs.
- Une imprimante en couleurs.
- Un terminal pour l'entrée des commandes.

L'environnement logiciel est composé du système d'exploitation temps réel
multitâche multi-utilisateur VERSADOS basé sur le noyau temps réel RMS68K, tous
deux produits par MOTOROLA et vendus avec le châssis sous la forme d'un système clé
en mains.

3.2. Justification du choix matériel et logiciel:

Cette configuration de base matérielle et logicielle répond aux impératifs suivants:

- Conformité aux recommandations de NN2P3: Le groupe "Acquisition de données"
de IMN2P3 chargé de coordonner les efforts des différents laboratoires de physique
nucléaire pour le développement des systèmes d'acquisitions a recommandé l'utilisation
du bus VME et des microprocesseurs de la famille 68000.

- Homogénéité avec les autres laboratoires : Le même environnement matériel et
logiciel est déjà utilisé dans les laboratoires suivants de NN2P3 :

- Château de Cristal : équipement national implanté à Strasbourg auprès de
l'accélérateur MP.

- CENBG Bordeaux qui a participé à l'élaboration du système d'acquisition du
Château de cristal.

- CSNSM Orsay qui a également collaboré au système d'acquisition du
Château de Cristal et développe le système SAMBA (Système d'Acquisition
Multiparamétrique à Bandes).

- IPN de Lyon.

- GANIL Caen : nouveau système d'acquisition du GANIL.

Des échanges fructueux ont eu lieu avec ces différents laboratoires. Des cartes
d'interface avec les codeurs qui ont été conçues pour le Château de Cristal (cartes Z et
carte Y) ou par le laboratoire de Bordeaux (carte interface VME-4 codeurs) au standard
VME pourront être utilisées.



4. Présentation du bus VME:

4.1. Généralités

Présenté en 1981 par MOTOROLA, MOSTEK et PHILIPS/SIGNETICS et
THOMSON/EFCIS, Le VME (Versa Module Eurocard) est une structure de bus pour les
systèmes 8,16 et 32 bits. C'est un bus multi-microprocesseur permettant à plusieurs cartes
maîtres de partager des ressources communes (mémoire, entrée-sortie) suivant une
priorité d'accès hiérarchique fixe ou tournante.

La structure du bus VME1 qui dispose de quatre niveaux d'accès est construite autour
du concept "maître-esclave": le maître a le contrôle du bus tandis que l'esclave, après
décodage de l'adresse le concernant, répond à la commande envoyée par le maître. Le
cycle indivisible de lecture/modification/écriture du 68000 (instruction TAS: test and set) a
été reporté sur le bus permettant l'utilisation de sémaphores dans un environnement multi-
processeur. Sept niveaux d'interruption peuvent être contrôlés de façon centralisée ou
répartie parmi les différents processeurs du système.

Le fonctionnement en mode asynchrone du bus de transfert de données permet
l'installation dans un même système de processeurs, de mémoires et de dispositifs
d'entrée sortie ayant des caractéristiques de vitesse différentes.

Mécaniquement le bus VME permet l'interconnexion de cartes au format double
Europe (233,4 x 160 mm). Electriquement le bus se répartit sur deux connecteurs, P1
(celui du haut) et P2 (celui du bas), de 96 broches chacun (fig 1.2).

Sur le connecteur P1 se trouvent les 16 bits de poids faible du bus de données, les 23
bits de poids faible du bus d'adresse, les 6 lignes de modification d'adresse, 4 lignes de
demande d'accès au bus, 8 lignes de prise en compte de demande d'accès au bus, 7
lignes de demande d'interruption, 2 lignes de prise en compte d'interruption, diverses lignes
de contrôle, 2 lignes pour le bus série VMS et les alimentations en courant continu.

Sur le connecteur P2 se trouvent les 8 lignes d'extension du bus d'adresse à 32 bits,
les 16 lignes d'extension du bus de données à 32 bits, et les alimentations. Les 64 broches
restantes de P2 peuvent être utilisées au gré du concepteur, soit comme port d'entrée-
sortie, soit comme bus local (VMX ou VSB).
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4.2. Ce qui a conduit aux spécifications VME:

Ces spécifications ont pour but de définir un système d'interface capable
d'interconnecter des unités de traitement de l'information, de stockage de données et de
contrôle des périphériques. Ce système a été conçu avec les objectifs suivants:

- Permettre à deux unités de communiquer entre elles sans gêner le fonctionnement
interne des autres unités connectées au bus VME.

- Créer un système dont les performances dépendent principalement des unités et
non pas de l'interface.

- Offrir au concepteur une grande latitude dans le choix des moyens qui lui
permettent d'optimiser le coût et/ou les performances du système sans nuire à sa
compatibilité.

4.3. Avantages du bus VME :

Le bus VME, crée pour un usage industriel, est largement répandu. Il existe un grand
nombre de cartes de différents fabricants aux normes VME.

Sa structure modulaire permet de construire un système d'acquisition adapté aux
besoins de l'utilisateur.
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I\\̂ ^^^^^^^c^^^^^^^^^^c^^^w^
Signaux du connecteur P1

Bus d'adresse
Bus de données
Contrôle d'adresse

Contâle de données
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SYSCLK

SYSRESET*
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+5V REPOS

Domaine d'adresse: 16 Mo
Bus de données: 16 bits

Echantillonnage d'adresse
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Donnée disponible
Erreur bus

Demandes d'interruption
Prise en compte d'interruption

Demande d'accès au bus
Autorisation d'accès au bus
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Horloge système
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Fig 1.2: Les connecteurs à 96 broches du bus VME
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4.4. Aperçu du marché des cartes industrielles:

Les quatres standards de bus qui dominent actuellement le marché des cartes
industrielles sont le bus de l'IBM PC avec 27% du marché, Q-bus avec 23%, MULTIBUS
(essentiellement MULTIBUS I) avec 22 %, et VME avec 21% (Hg 1.3).

Rg 1.3. : part de marché des bus industriels en 1987 [DUB87]

A titre indicatif, les performances comparées de différents bus industriels pour le
transfert de données sont indiquées dans le tableau 1.4.

Bus

PC/AT
Q-bus
VAXBI
VME

Multibus II
Fastbus
MEMbus

MEMbus Split

Dim bus de données
(bits)

16
16
32
32
32
32
72
144

Vitesse de transfert max.
(Moctets/s)

1,2
5,0

13,3
40,0
40,0
80,0

163,0
326,0

Hg 1.4. Vitesse de transfert maximum de certains bus.
(Source Zitel Corp [KLA88]}

Le concurrent direct de VME est MULTIBUS II, apparu en 1983-84, version améliorée
de MULTIBUS I. Le principal fabricant de cartes MULTIBUS est INTEL (65% du marché).
Tandis que le marché des cartes VME se répartit entre MOTOROLA (24%), Force
Computer (18%), ainsi que PHILIPS, PLESSEY, DATASUD, soit en tout plus de 200
constructeurs de cartes VME dans le monde. Le tableau comparatif suivant résume les
caractéristiques des bus VME et MULTIBUS II.
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Bus

Protocole

Adresses/données

Arbitrage du bus

Interruptions

Mémoire globale

Contrôle de parité

Adressage géographique

Passage de messages

bus d'adresse (bits)

bus de données (bits)

Surface des cartes (pces 2I

type de connecteurs

VME

asynchrone

non multiplexées

centralisé

dédiées

oui

non

non

non*

24,32

8,16,32

59,8

DIN 96

MULTIBUS II

synchrone

multiplexées

distribué

virtuelles

oui

oui

oui

oui

32

8,16,24,32

80

DIN 96

*Le passage de messages est implémenté sur VME
par différents fabricants en dehors de la norme VME.

Fig 1.5: Comparaison Multibus-VME
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5. Le noyau temps réel RMS68K :

5.1. Structure de RMS68K:

Le noyau temps réel RMS68K fait partie de VERSAOOS mais il est également vendu
séparément de VERSADOS. C'est pourquoi nous le présentons avant le système
d'exploitation.

RMS68K gère les ressources matérielles et logicielles de base du système. La
couche interne de RMS68K est un exécutif temps réel multitâche qui se charge de
l'allocation du microprocesseur central aux différentes tâches suivant leur priorité et de la
retransmission des interruptions matérielles. La couche externe de RMS68K sert
d'interface logiciel pour l'accès des programmes utilisateur à ces ressources. Cet interface
se présente sous la forme d'une "boite à outils temps réel" (Rg 1.6).

Niveau utilisateur

f Gestion des A
I événements

(Gestion de la
I mémoire

Noyau:
Exécutif temps réel

Gestion des \
exceptions J

f Gestion des
I tâches

Gestion des
serveurs de

TRAP

f Gestion de
I l'horloge

Càestion des\ /1
moniteurs Jl -
'exceptions\) V e

Gestion des A
sémaphores J
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5.2. Fonctionnement de l'exécutif temps réel:
Une tâche est la suite des états du microprocesseur qui représente l'exécution d'un

programme. Dans un système d'exploitation multitâche, plusieurs tâches peuvent être
traitées simultanément par l'ordinateur. On dit alors que les tâches sont concurrentes pour
l'accès au processeur central. Une tâche comporte au minimum une zone de code qui
contient les instructions a exécuter en langage machine, une zone de données qui contient
les objets manipulés par le programme et un bloc de contexte qui contient toutes les
informations sur la tâche utiles au système: l'état de la tâche la priorité courante, le contenu
des registres du microprocesseur... etc.

Une tâche a trois états fondamentaux (Rg 1.7) qui sont:

Etat actif (Run) : Le code de la tâche est en cours d'exécution par le
microprocesseur. Une seule tâche à la fois peut être active.

Etat prêt (Ready) : La tâche est en attente du microprocesseur dans une file
d'attente.

Etat bloqué (Wait) : La tâche es* en attente (d'un événement ou d'une ressource).
Elle ne peut s'exécuter pour le moment.

L'allocation du microprocesseur à une tâche s'effectue de la manière suivante:
L'exécutif recherche dans la file d'attente la tâche qui a la plus haute priorité. Si plusieurs
tâches ont la même priorité, c'est la tâche la plus ancienne dans la file qui est
sélectionnée.

Il y 256 niveaux de priorité possibles. La priorité d'une tâche peut être modifiée en
cours d'exécution entre deux valeurs limites fixées initialement, mais une tâche dans la file
d'attente reste à la même priorité.

La préemption d'une tâche est l'opération qui consiste à faire passer cette tâche de
l'état actif à l'état prêt. La préemption d'une tâche par l'ordonnanceur se fait soit à
l'occurrence d'un événement, soit parce que la tâche active renonce au microprocesseur
en se mettant en attente d'une condition, soit à la fin d'un intervalle de temps appelé "
Tranche de temps" (Time slice") qui est la durée maximale du temps de processeur pour
une tâche. La durée d'une "tranche de temps" est égale à n (nombre entier) tics d'horloge.
La durée d'un tic d'horloge et la valeur de n sont des constantes définies à la génération du
système. Si n vaut zéro, il n'y a pas de "tranche de temps". Certaines tâches dites "Temps
réel" ne sont pas interrompues par les tranches de temps

La portée d'une tâche est !imitée à l'intérieur d'une session. Une session est une
protection logicielle qui regroupe toutes les tâches qui participent à un même objectif
formant ainsi un environnement étanche de travail. Une tâche ne peut modifier l'état d'une
autre tâche ou communiquer avec elle que si elles sont dans la même session. Toutes les
tâches lancées par un utilisateur du système sont par exemple regroupées dans une seule
session, le protégeant ainsi des éventuels autres utilisateurs. Les seules tâches qui
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peuvent intervenir hors de la session sont des tâches déclarées comme tâches "Système*
et lancées par le maître du système.

Fig 1.7.

Les trois états d'une tâche

attente
d'une condition

préemption
par l'ordonnanceur

sélection
par l'ordonnanceur

occurrence
de la condition

5.3. Les ressources temps réel de RMS68K:

5.3.1. Interface de gestion des ressources:

Les ressources matérielles et logicielles de l'ordinateur sont accessibles aux tâches
utilisateur par le truchement d'appels à RMS68K. Les fonctions de RMS68K sont
regroupées en 8 groupes fonctionnels:

- Allocation de la mémoire centrale.
- Création et contrôle de tâches.
- Communication entre tâches.
- Synchronisation horaire sur le temps
- Synchronisation de tâches par sémaphores
- Prise en compte d'un "TRAP".
- Traitement interne des exceptions (erreur de bus, interruption, etc...)
- Traitement des exceptions d'une autre tâche.

L'appel d'une directive de RMS68K se fait par l'instruction TRAP #1 du 68000 avec
dans le registre DO, le numéro de la directive et le registre AO pointant sur un bloc de
données qui contient les paramètres à transmettre au sous programme d'exécution de la
directive.
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L'instruction TRAP est une instruction qui a pour effet de faire passer le 68000 de
l'état courant "utilisateur" à l'état privilégié "superviseur" avec branchement automatique au
sous-programme de traitement du TRAP. La tâche qui a effectué l'appel système est
bloquée jusqu'à la fin de l'exécution du TRAP. La tâche est relancée à partir de l'instruction
qui suit l'instruction TRAP. Si l'appel système a échoué, le bit Z du registre d'état du 68000
est mis à O et un code d'erreur est renvoyé dans le registre AO.

Exemple d'appel système à RMS68K:

MOVEQ #DIRECTIVE_NUMBER,DO Numéro de directive dans DO
LEA PARAMETER_BLOCK,AO Adresse ?:j. bloc paramètre dans AO
TRAP #1 Appel système
BNE DECODE_ERROR_IN_DO Si DO *0 --> Erreur système

5.3.2. Allocation de Ia mémoire:

Une tâche peut se réserver dynamiquement (en cours d'exécution) une zone de
mémoire en demandant à RM68K l'allocation d'un segment. La taille d'un segment est un
nombre entier de secteurs (un secteur = 256 octets). Une tâche peut avoir jusqu'à huit
segments de mémoire. L'allocation de la mémoire est faite par la méthode du "meilleur
ajustement" (Best fit method) qui consiste à allouer le segment dans le plus petit bloc de
mémoire libre dont la taille est égale ou supérieure à celle du segment demandé. Un
segment de mémoire est identifié par un nom (quatre caractères) et il peut être soit
rattaché à une seule tâche soit être partageable entre plusieurs tâches.

5.3.3. Création et contrôle des tâches:

Les directives de RMS68K de gestion de tâches permettent d'effectuer les fonctions
suivantes:

- Création d'une tâche
- Lancement d'une tâche
- Blocage d'une tâche
- Arrêt (destruction) d'une tâche
- lire les informations sur une tâche

Les directives de synchronisation (SUSPEND/RESUME, WAIT/WAKEUP)
permettent à une tâche de se mettre en attente d'un signal issu d'une autre tâche.

5.3.4. Communication entre tâches:

La communication entre tâches s'effectue par le passage de messages appelés
événements pour souligner leur caractère immédiat. La tâche réceptrice peut traiter les
événements de manière synchrone ou asynchrone.

En mode synchrone, c'est la tâche réceptrice qui décide à quel mome.it elle va
traiter un événement. L'événement est placé dans une file d'attente (ASQ: Asynchronous
Service Queue). La tâche réceptrice s'informe au moment voulu de la présence d'un
événement en attente dans l'ASQ. Si il n'y en a pas, la tâche peut suspendre son
exécution jusqu'à réception d'un événement (traitement semi-synchrone) ou continuer
son exécution normale (traitement synchrone).
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En mode asynchrone, L'événement est traité comme une interruption. Dès l'arrivée
de l'événement la tâche est détournée sur un sous programme d'exception (ASR =
Asynchronous Service Routine). Ce sous programme se termine par une directive RTE
(Return from exception) et l'exécution normale du programme reprend à son point
d'interruption.

5.3.5. Synchronisation sur l'horloge:

Une tâche peut se synchroniser sur l'horloge soit en demandant a rester bloquée
durant un intervalle de temps donné (réveil dans x ms), soit en demandant à être réactivée
régulièrement au bout d'un temps donné (réveil toutes les x ms). Des directives permettent
également de connaître l'heure ou de la mettre à jour.

5.3.6. Gestion des sémaphores:

Un sémaphore est constitué d'une variable entière et d'une file d'attente de fâches.

Il existe trois opérations possibles sur une variable de type sémaphore (Fig 1.8):
- Initialisation : consiste à donner à la variable une valeur entière initiale.
- Wait : réservation d'une ressource, attente si la ressource n'est pas disponible.
- Signal : libération d'une ressource avec réveil de la première tâche en attente

dans la file.

WAIT

\ r

S <~S-l
\ r

S <— S+1

OUI

Fig 1.8: Opérations sur un sémaphore.

OUI

Réveiller
la tâche en attente
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RMS 68K distingue trois types de semaphores:

Les sémaphores de type 1 ou binaires régissent l'accès à une ressource à
laquelle une seule tâche à la fois peut accéder (mécanisme d'exclusion mutuelle). Ces
sémaphores ne peuvent prendre que dt.3 valeurs entières inférieures ou égales à un.

Sémaphore = 1 : l'accès à la ressource est libre.
Sémaphore = O : l'accès à la ressource es! réservé, pas de tâche en attente.
Sémaphore = -n : l'accès à la ressource est réseivé, n tâches en attente.

Les sémaphores de type 2 synchronisent N tâches sur l'occurrence d'un
événement.

Les sémaphores du type 3 sont utilisées quand une tâche (producteur) a le
contrôle exclusif d'une ressource accessible par N autres tâches (consommateurs).

5.3.7. Traitement des exceptions:

Les exceptions ont pour effet d'interrompre le fonctionnement purement séquentiel
du microprocesseur par un branchement à un programme spécifique de traitement de
l'exception avec sauvegarde du contexte (registre de contrôle eï compteur programme) et
passage du 6800 à l'état privilégié.

Les exceptions sont soit une interruption extérieure, soit un signal d'erreur da bus,
soit une instruction TRAP.

Sous RMS68K une tâche peut demander à traiter localement ses propres
exceptions sans interférer sur le traitement général des exceptions.

Une tâche peut configurer une partie de son code comme étant un sous programme
de traitement d'une interruption matérielle du VME. On p«K alors simuler les interruptions
pour créer une machine virtuelle dans le but de tester un logiciel devant tourner sur une
carte qui est encore en cours de développement.
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6, Le système d'exploitation VERSADOS:

6.1. Structure de VERSADOS:

VERSADOS 4.51 est la dernière version de VERSADOS, système d'exploitation
temps réel, multitâche et multi-utilisateur développé pour les stations VME par
MOTOROLA. VERSADOS est construit de manière modulaire par couches logicielles
successives autour du noyau temps réel RMS68K (Rg 1.9).

Les cinq grandes composantes de de VERSADOS sont:
RMS 68K (TRAP #0 et #1 ) : Exécutif temps réel.

(TRAP #2)
(TRAP #3)
(TRAP #4)

.IOS

.FHS

.LDS
&SCT

: Gestion des entrées-sorties
: Gestion de fichiers.
: Chargement d'un programme
: Contrôle de session.

FIg 1.9:

STRUCTURE EN COUCHES DE VERSADOS
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6.2. Entrées sorties physique sous VERSADOS:

Sous VERSADOS, les opération d'entrée/sortie sont traitées logiquement comme des
opération d'écriture dans un fichier. C'est en fait un driver d'entrée/sortie adapté qui sert
d'interface entre le matériel et le logiciel. Avant toute opération d'entrée/sortie le
périphérique est attaché à un numéro d'unité logique (LUN = Logical Unit Number) qui sert
à identifier le périphérique ou le fichier. Une tâche peut peut être connectée à huit unités
logiques. Un même fichier peut être attaché à plusieurs unités logiques, mais une unité
logique ne peut être attachée à plusieurs fichiers. En fait une unité logique est un pointeur
sur un chemin d'accès vers le driver d'entrée sortie/sortie.

L.U.N.

Logical Unit Number: Numéro d'unité logique
8 numéros d'unité logique disponible pour chaque tâche

Tâche

LUN 1

LUN 2

LUN 3

LUN 4

LUN 5

LUN 6

LUN 7

LUN 8

VERSAdos

Fig 1.9.: Les numéros d'unité logique

6.3. Fichiers sous VERSADOS:

Un disque dur ou une disquette est formatée en secteurs physiques. Un secteur
représente la plus petite unité accessible physiquement sur le disque et sa taille est de
256 octets. Chaque secteur est identifié par un numéro de telle sorte que l'accès d'un
secteur au secteur suivant soit le plus rapide possible.
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VERSADOS reconnaît 4 Types de formats pour les fichiers disques:
- Contigus.
- Séquentiels.
- Séquentiels indexés avec clés doubles.
- Séquentiels indexés sans clés doubles.

Les fichiers contigus occupent des segments contigus sur le disque. Ce sont des
fichiers qui peuvent être chargés en mémoire en une seule fois. Les fichiers exécutables
d'un programme sont contigus.

Les fichiers séquentiels et séquentiels indexés n'occupent pas des secteurs
contigus. Ils sont fragmentés en fonction de l'algorithme de gestion du disque. A chaque
fichier est attaché un bloc appelé F.A.B. (File Allocation Block) qui contient la liste des
secteurs physiques sur lesquels le fichier a été enregistré.

Types de fichiers

Contigus

1
Non Contigus

Record = Block
1 block = 256 octets

Segmentés avec FAB

Longueur fixe

i
Data

Longueur variable

1
Séquentiel Séquentiel

indexé
Séquentiel

indexé
avec

duplication
de clé

Long. Data

2 octets

I
Séquentiel

i r

Séquentiel
indexé

I
Séquentiel

indexé
avec

duplication
de clé

Fig 1.10. : Les différents types de fichiers de VERSADOS
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Un nom de fichier sous VERSADOS comporte cinq champs:

<Volume>:<L)tilisateur>.<Catalogue>.<Nom>.<Extension>
Volume 4 car Nom du disque sur lequel est le fichier.
Utilisateur 1 à 9999 Numéro du propriétaire du fichier.
Catalogue 8 car. Regroupe un ensemble de fichiers par thème.
Nom 8 car. Nom du fichier.
Extension 2 car Indique le type du fichier.

Pour indiquer un fichier, il n'est pas toujours nécessaire de préciser les 5 champs
dans le nom du fichier, l'utilisateur définit un nom de volume, un numéro d'utilisateur et un
nom de catalogue par défaut. Lorsque dans un nom de fichier, l'un de ces champs est
omis, il est remplacé par le champ par défaut.

6.4. L'interpréteur de commandes de VERSADOS:

La tâche &SCT (Session Control Task) gère l'entrée des commandes à partir du
clavier. L'affichage du prompt "=" indique l'attente d'une commande en interactif. Une
commande est le nom d'un fichier exécutable suivi éventuellement de paramètres et
d'options. Le champ des paramètres est séparé du nom de la commande par au moins un
espace. Les paramètres sont séparés par des virgules et le champ des options est séparé
des paramètres par un point-virgule.

L'interpréteur effectue deux types de commandes. Les commandes intégrées sont
des sous programmes systèmes de &SCT. Toutes commande qui ne fait pas partie des
sous-programmes de &SCT est interprétée comme étant le nom d'un fichier de commande
à exécuter.

L'interpréteur de commande recherche d'abord le fichier sur le volume, l'utilisateur et
le catalogue par défaut, puis sur le volume système SYS:0.&. Le fichier, si il existe est
chargé en mémoire, la ligne de commande est recopiée dans la zone de données de la
tâche et la tâche est lancée. La tâche &SCT est à l'état dormant jusqu'à l'arrêt de la
commande.

Les commandes peuvent être entrées de manière chaînée (commande CHAIN). Un
fichier de commandes contient la suite d'instructions à effectuer. Un traitement par lots des
commandes peut être effectué en utilisant la commande BATCH.

6.5. Les utilitaires de VERSADOS.

VERSADOS comprend les outils de développement suivants:

- Editeur plein écran TIE (Terminal Indépendant Editor): configurable en fonction du
terminal utilisé; les commandes sont entrées par les touches de fonction; La taille des
fichiers édités est illimitée puisque à un moment donné seule une partie du fichier est en
mémoire.

- Assembleur 68020: compatible 68000 et 68010.
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- Compilateur PASCAL: Pascal ISO plus quelques instructions spécifiques du Pascal
MOTOROLA (Instructions Exit, Halt, Forward...etc).

- Autres langages disponibles sous VERSADOS : Fortran, C, Basic.

- Editeur de liens LINK: permet de rassembler des modules compilés séparément ou
dans des langages différents (ex: Pascal et Assembleur) en un fichier exécutable unique.
Les modules peuvent être tirés d'une bibliothèque de sous-programmes.

- Débogueurs symboliques SYMBUG et DEBUG.

- Analyseur du système SYSANAL: Cet analyseur permet d'explorer les tables
systèmes, connaître l'état des tâches et explorer le contenu de la mémoire.

- Générateur de système SYSGEN: Création d'un environnement logiciel (table
systèmes) en fonction des ressources matérielles du système (taille de la mémoire,
nombre de disques, entrées-sorties etc...)

- Tous les utilitaires de gestion de fichier et des disques :

DIR : liste des fichiers:

DEL : effacement d'un fichier.

RENAME : changer le nom d'un fichier.

COPY : copier un ficttgr.

INIT : Initialisation d'un disque ou d'une disquette.

etc....

7. Avantages de VERSADOS 4.51 :

Ecrit par MOTOROLA et livré avec un système clé en main (Système 319),
VERSADOS/RMS68K est compatible avec les cartes VME de MOTOROLA.

Le noyau temps réel RMS 68K est est un noyau temps réel complet et performant.

C'est un système de développement complet fonctionnant sur VME. Il permet de
développer les programmes directement sur le système cible, d'où économie du
téléchargement des applications.

La dernière version de VERSADOS intègre un disque virtuel, zone de mémoire gérée
comme un disque. On pourra y loger les fichiers qui servent beaucoup, ce qui rend
l'exécution des programmes instantanée.

VERSADOS dispose d'un spouleur d'imprimante. C'est une tâche qui, fonctionnant en
toile de fond, enregistre toutes les données destinées à l'imprimante dans un fichier
tampon sur le disque dur, avant de les envoyer progressivement à l'imprimante. Le
spouleur permettra d'optimiser le fonctionnement de la recopie de l'écran graphique.
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Chapitre 2:
Caractéristiques et originalités du logiciel

1. Présentation générale:
Ce chapitre décrit le logiciel du système d'acquisition VME. La conception du logiciel

représente la plus grande partie de l'investissement en travail du système. Ce logiciel
fonctionne sous le système d'exploitation VERSADOS/RMS68K dont il exploite pleinement
les ressources du noyau temps réel.

Le logiciel est écrit pour un petit système d'acquisition donc il est mono-processeur,
mono-utilisateur, mais multitâche. Nous avons voulu qui'il soit performant et fiable, qu'il
puisse évoluer et qu'il soit facile à utiliser.

les trois concepts qui ont déterminé notre méthode de travail et qui seront développés
dans ce chapitre sont la modularité logicielle, la programmation en couches et la
convivialité.

2. Langage de programmation:

Les deux langages utilisés pour le codage des programmes sont le Pascal
MOTOROLA et l'assembleur 68000.

2.1. Utilisation du Pascal MOTOROLA:

Même dans le cadre d'une application temps réel rapide, l'emploi d'un langage évolué
se justifie. Rappelons tout d'abord ce qu'apporté le Pascal (ou tout autre langage évolué)
par rapport à l'assembleur.

Le Pascal apporte un gain de temps lors de l'écriture des programmes, puisqu'il faut
en moyenne 10 fois plus de temps pour écrire le même programme en assembleur qu'en
Pascal. Il évite également d'avoir à refaire ce qui a déjà été fait ailleurs par quelqu'un
d'autre puisqu'on peut utiliser des bibliothèques de sous-programmes.

Il apporte également une plus grande fiabilité du logiciel pour un logiciel souvent plus
sophistiqué que ce que l'on peut obtenir en assembleur.

Parmi les trois langages les plus courants Fortran, C et pascal, notre choix s'est porté
sur le Pascal, d'abord parce que c'est un langage très clair, simple à utiliser et dont
l'algoritmique ressort bien de l'écriture du programme. Pascal a également l'avantage de
l'antériorité puisqu'il a été le premier langage évolué proposé par MOTOROLA sous
VERSADOS.
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La majorité du logiciel est donc écrite en Pascal. L'assembleur 68000 n'est utilisé que
pour pallier aux défauts du pascal qui sont sa relative lenteur et un meauvais accès aux
ressources machines.

Le Pascal MOTOROLA permet d'inclure sans difficulté dans un programme des sous-
programmes écrits en assembleur avec passage des paramètres par la pile.

2.2. utilisation de l'assembleur:

2.2.1. Optimisation des programmes:

Rappelons qu'un programme est constitué de boucles répétitives. Un exemple de
programme, en langage symbolique nous donne la structure suivante :

Programme X:
Début

<SO>
Boucler F fois

Début

Boucler M fois
Début

<S2>
Fin

Fin
Fin

Où <SO>, <S1> et <S2> représentent une séquence d'instruction. Dans ce
programme, on voit que le facteur d'utilisation n'est pas le même pour les différentes
parties du programme:

<SO> est exécuté une fois.
<S1> est exécuté F fois.
<S2> est exécuté FxM fois.

Pendant exécution, le programme passe donc le plus de temps dans une partie
réduite du code. L'assembleur est donc utilisé pour coder les boucles internes du
programme quand on veut optimiser. Celles ci représentent en général une séquence
d'actions élémentaires qu'il est facile de coder en assembleur.

2.2.2. Entrées/sorties non standard:

Les entrées/sorties non standard désignent tous les périphériques pour lesquels
n'existent pas un driver intégré dans VERSADOS. L'écran, le clavier, l'imprimante, les
lecteurs de disquettes et le disque dur sont des périphériques standards. Toutes les
instructions d'écriture ou de lecture sur ces périphériques sont incluses dans les
commandes standards du Pascal.

Pour les périphériques non standard, il est plus simple d'écrire une série de sous-
programmes d'exécution des fonctions élémentaires que de développer un nouveau driver.
Ces sous-programmes sont écrits en assembleur et sont regroupées dans des
bibliothèques. Les périphériques non standards sont la bande magnétique, la carte
graphique et les coupleurs VME-codeurs.
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3. Fonctionnement du logiciel en multitâche:

3.1. Exécution de fonctions en arrière plan:

Le système d'acquisition remplit différentes fonctions très diverses. Celles ci
peuvent être classées en cinq catégories:

- Initialisation de l'acquisition.
- Acquisition: Lecture des codeurs, constitution des spectres.
- Visualisation des spectres.
- Sauvegarde et restauration des spectres.
- Calculs sur les spectres.

Toutes ces fonctions doivent êtres activables à tout moment indépendamment les
unes des autres. Certaines fonctions ont un caractère permanent. Ce sont l'acquisition et
la visualisation vivante. Ces tâches se déroulent en arrière-plan, c'est à dire qu'elles
n'ont pas accès au terminal et sont donc "transparentes". L'utilisateur peut lancer une
nouvelle commande à la console sans interrompre l'acquisition et la visualisation.

L'acquisition des données est la tâche la plus prioritaire et celle-ci doit être
perturbée le moins possible. Pour les tâches temporaires telles que sauvegarde ou
calculs, on peut considérer que leur exécution est occasionnelle et de courte durée.
Donc même si elles ont une priorité égale à l'acquisition, la baisse du taux d'acquisition
sur une longue durée est négligeable.

La visualisation monoparamétrique par contre a du être optimisée dans le double
but d'économiser le temps d'unité centrale et d'améliorer la vitesse d'affichage des
spectres. La solution retenue a consisté à déporter le travail d'affichage des spectres sur
le processeur de la carte graphique qui travaille donc en parallèle avec le 68000. Le
taux d'occupation de l'unité centrale par la tâche de visualisation de spectres
monoparamétrique est inférieur à 5% avec une vitesse d'affichage de spectre de l'ordre

3.2 Cycle de vie d'une tâche permanente.

3.2.1 Création d'une tâche permanente:

Une tâche permanente est crée puis activée par un programme lanceur spécifique
qui correspond à une commande entrée au clavier. La création d'une tâche se fait par un
appel à VERSADOS (TRAP #4). Cet appel a pour effet de charger le programme en
mémoire et créer le bloc de contexte de la tâche. A l'issue de cet appel la tâche est dans
un état non activable (dormant).
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La tâche est rendue active par un appel à RMS68K (TRAP #1). On définit au
démarrage le contenu des registres du 68000, ce qui permet dans le cas d'un programme
écrit en assembleur de transmettre des données ou des adresses de travail. Pour un
programme pascal, on n'a pas accès au registres du 68000, le transfert d'informations se
fera donc, si besoin est, par l'envoi d'un événement en début d'exécution.

3.2.2 Déroulement d'une tâche permanente:

Une tâche permanente boucle indéfiniment sur la même séquence d'instructions. Si la
tâche est interactive, (cas de la visualisation) on peut en modifier le fonctionnement par
l'envoi d'événements. Le déroulement d'une tâche permanente est transparent pour
l'utilisateur, une tâche permanente, même interactive n'est pas conversationnelle.

3.2.3 Arrêt de la tâche:

II y a deux manières d'arrêter une tâche permanente:

- Par l'envoi d'un événement spécifique qui est interprété comme un ordre d'arrêt.
Dans ce cas c'est la tâche qui décide à quel moment elle s'arrête. Elle peut par exemple ne
s'arrêter qu'en fin de boucle ou après avoir restauré certaines conditions.

- Par une requête à RMS68K d'arrêt de la tâche. Dans ce cas il n'y a aucun moyen de
savoir sur quelle instruction la tâche est arrêtée.

3.2.4 Exemple de tâche permanente: la visualisation vivante:

la visualisation vivante d'un spectre est lancée par la commande VZ. Ce programme
regarde le type de spectre à afficher et va lancer la tâche correspondant au type de
spectre:

- DSPL pour l'affichage d'un spectre monoparamétrique.
- BVIZ pour l'affichage d'un spectre biparamétrique.

BVIZ et DSPL sont deux programmes distincts qui seront vus en détail dans la suite
de ce chapitre.

La tâche de visualisation vivante est interactive: on peut changer les paramètres
d'affichage ou bloquer temporairement la visualisation. Il y a toute une série de
commandes de dialogue avec la visualisation vivante. La visualisation vivante est arrêtée
par la commande SV (Stop Visualisation) qui envoie un événement a la tâche de
visualisation. La visualisation prend acte de l'ordre d'arrêt et s'arrête en fin de tracé
d'image.

4. Modularité du logiciel:

4.1. Principe de la modularité.

La modularité logicielle consiste à séparer les différentes tâches a exécuter en autant
de modules indépendants.
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La méthode classique consiste à écrire pour chaque fonction un sous-programme
puis à rassembler tous les sous-programmes dans un programme unique (Fig 2.1). La
boucle principale du programme comprend une séquence de lecture du clavier qui après
décodage du nom de la commande effectue un saut au sous-programme correspondant.
La lecture des codeurs peut alors se faire de deux manières, soit en scrutation dans la
boucle principale, soit en interruption dans un sous-programme spécialisé.

Notre approche du problème a été différente puisque nous avons écrit pour chaque
fonction, non pas un sous-programme, mais un programme indépendant. Le logiciel est
donc atomisé en un grand nombre de petits programmes spécialisés (Rg 2.2). Chaque
commande entrée au clavier provoque le lancement d'un programme. Cette méthode
apparemment complexe s'est révélée payante.

Le logiciel est facilement adaptable et évolutif du fait de la modularité. Des fonctions
nouvelles peuvent être rajoutées à l'édifice en écrivant de nouveaux programmes qui sont
inclus immédiatement au système. Il faut noter que les ajouts se font sans toucher à ce qui
existe déjà, ce qui est un facteur supplémentaire de fiabilité du logiciel puisque toute
modification entraîne le risque d'introduction d'une erreur dans un programme. Il en est de
même quand un module doit être modifié.

En ce qui concerne la portabilité du logiciel entre systèmes VME du CRN, on peut
parler de "portabilité par morceaux" puisque la plupart des programmes sont communs aux
différents systèmes VME. Seuls les programmes spécifiques de lecture des codeurs sont
différents d'un système à l'autre.

Il n'a pas été nécessaire de développer un interpréteur de commandes pour
l'acquisition puisqu'on peut utiliser celui de VERSADOS. Ceci permet d'avoir accès en
même temps aux commandes d'acquisition et aux commandes d'analyse de VERSADOS.
Ceci est très intéressant pour le développeur pendant la mise au point des logiciels.
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Fig 2.1 :

Approche classique: programmation centralisée
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Fig 2.2 :

Système VME multitâche: Programmation modulaire
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4.2. Définition d'un spectre:

Dans le contexte modulaire du logiciel les spectres sont des objets résidant en
mémoire manipulabler par les différents programmes. L'accès à un spectre se fait par le
biais du descripteur de spectre dont la structure est conforme aux recommandations de la
commission "Visualisation" de TIN2P3. Ce descripteur contient toutes les données
nécessaires à la manipulation et à l'identification du spectre. Le fait de passer par un
descripteur donne un caractère d'universalité aux programmes puisque un même
programme permet d'effectuer une même opération sur des spectres qui ont des
caractéristiques très différentes.

Structure du descripteur:
typ_obj 2 octets Type de l'objet, 1 pour spectre
nomjspec 16 char Nom du spectre
num_run 2 octets Numéro du run
numjspec 2 octets Numéro du spectre
loc_spec 2 octets Indique ou se trouve le spectre
accjspec 4 octets Adresse du spectre
nat_spec 2 octets Nature du spectre
typ_spec 2 octets Dimension du spectre
tail_can 2 octets Taille des canaux
typ_can 2 octets Type du contenu du canal
idim 4 octets Nombre de canaux en X
jdim 4 octets Nombre de canaux en Y
mrq_spec 4 octets Pointeur de la zone marqueurs
fen_spec 4 octets Pointeur de la zone Fenêtres
cod_spec 2 octets Numéro de codeur X
image_desc 4 octets Pointeur de descripteur d'image
cod_Y_spec 2 octets Numéro du codeur Y
X_sat 4 octets Saturation du codeur X
Y_sat 4 octets Saturation du codeur Y
Cl_cnt 2 octets Nombre de canaux de calibration
X_cal 4 x 4 octets Tableau de constantes de calibration

Le nom du spectre est formé de 16 caractères dont 15 significatifs, le premier
caractère est un blanc.

Le numéro de spectre correspond à l'ordre de création des spectres.

Le contenu des canaux est du type entier 32 bits non signé.

Cl_cnt contient le nombre de canaux utilises pour la calibration du spectre, il est suivi
par le tableau de couples de réels (numéro de canal, énergie de canal). Il est égal à O si le
spectre n'est pas calibré.

Physiquement, un spectre est un segment de mémoire permanent globalement
partageable. Ce segment est partagé en deux zones:

- la zone descripteur (taille fixe = 1 Koctets), contient le descripteur de visualisation
ainsi que le descripteur de visualisation associé.
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- La zone "données" contient les canaux du spectre. La taille de la zone données est
variable. La taille de la zone "données" en octets est égale au nombre de canaux multiplié
par quatre.

4.3. Manipulation de spectres:

Des sous-programmes appelabfes en Pascal ont été développés pour fournir au
programmeur une sorte de "boite à outils" de manipulation de spectres. Ces sous-
programmes effectuent sur les spectres les fonctions de base suivantes:

- RD-SPCT lit en entrée au clavier un numéro de spectre. Dans une commande un
spectre est identifié indifféremment et sans ambiguïté par son nom ou par son numéro au
gré de l'utilisateur. On peut supposer par exemple qu'il y a beaucoup de spectres en
mémoire et que le chercheur donne à chaque spectre un nom mnémotechnique qui lui
permet de le reconnaître facilement. L'identificateur de spectre (nom/numéro) est transmis
par l'utilisateur comme premier argument dans la !igné de commande, sinon il est demandé
à l'utilisateur dans une question. Une vérification de la validité du nom ou du numéro de
spectre est effectuée et si l'identificateur ne correspond pas à un spectre en mémoire, la
question est reposée à l'utilisateur jusqu'à ce que l'utilisateur entre un identificateur valide
ou une chaîne vide qui correspond à l'abandon de la commande. Toutes ces opérations
sont faites dans le sous programme RD-SPCT qui représente donc un outil très puissant
du dialogue homme-machine.

-IDENTIFY_SPCT décode une chaîne de caractères entrée au clavier pour savoir si
elle contient le nom ou le numéro du spectre et renvoie le numéro du spectre si celui ci
existe.

- NORM_NAME_SP normalise un nom de spectre entré au clavier pour le rendre
conforme aux normes IN2P3.

- FIND_NAME_SP renvoie le nom d'un spectre identifié parson numéro.
- FIND_NUMBER renvoie le numéro d'un spectre identifié par son nom.
- ORG_DSP_SP attache le segment de mémoire spectre à la tâche demandeuse et

fournit en même temps l'adresse de base du descripteur de spectre.
- DETACH-SP détache le segment spectre de la tâche.
- CREATE_SP crée un nouveau spectre monoparamétrique en mémoire.
- BI_CR_SP crée un spectre bidimensionnel en mémoire.
- RAZ-SPCT efface un spectre un mémoire, ce sous-programme est optimisé pour

être rapide d'exécution rapide même pour de grands spectres bidimensionnels.
- SUM-SPCT effectue la somme des contenus des canaux d'un spectre. Ce sous-

programme est aussi optimisé.

L'utilisation de cette "boite à outils" permet de développer rapidement toutes les
applications sur les spectres.
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5. Convivialité:

5.1. Les menus de commandes d'acquisition:

Afin de simplifier l'entrée des commandes d'acquisition, des menus hiérarchisés
utilisant les possibilités des terminaux GT 220 de GETEK (Norme VT100) ont été
développés. Un menu de commandes est une interface logicielle entre l'utilisateur et
l'interpréteur de commandes de VERSADOS. Dix touches de fonction programmables du
clavier sont configurées pour lancer une commande. Le contenu de la touche qui est
envoyé au terminal est une chaîne de caractères qui contient le nom de la commande. Les
trois lignes du bas de l'écran affichent en permanence le nom de la fonction lancée par la
touche.

Il y a plusieurs menus regroupant les commandes par groupes fonctionnels. Les
menus ont une structure arborescente. Quand on se trouve dans un menu on peut passer
à un menu d'un niveau plus bas. Et l'on peut revenir au niveau supérieur par !a touche
"End". (Voir Fig 2.3).

Le menu principal apparaît au démarrage du système (mise sous tension ou Reset) et
permet d'accéder au menu spécifique d'un type d'acquisition.

Le niveau 2 comprend les menus d'acquisition. Les fonctions effectués par les
touches sont les mêmes pour les différentes acquisitions, mais le nom de la commande est
différent pour chaque acquisition.

Un menu d'acquisition permet d'accéder aux commandes suivantes:

Nom de la touche fonction
- Init. Initialisation de l'acquisition (déclaration des spectres).
- Raz Effacement des spectres
- Acq Lancement de l'acquisition
- Visu Lancement visualisation vivante et accès au menu de visu.
- Calcul Accès au menu de calcul
- Copie Accès au menu de recopie
- Help Affichage d'un texte de mode d'emploi.
- Stop Acq Arrêt de l'acquisition
- End Retour au menu principal

Au niveau 3 nous avons trois menus: Visualisation, Calcul et Copie. Le menu de
visualisation est configuré en fonction du type de spectre visualisé. Le menu de
visualisation contient toutes les commandes interactives de la visualisation vivante. Le
menu de calcule contient les commandes de calcul des spectres telles que calcul du centre
de gravité d'un pic, calibration d'un spectre, aire d'un spectre. Le menu de recopie contient
les commandes de sauvegarde et de restauration des spectres et la commande de recopie
d'écran.
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5.2. Utilisation du disque virtuel:

VERSADOS 4.51, la dernière version de VERSADOS intègre un pilote de disque
virtuel (RAM disk). Le disque virtuel est une zone de mémoire qui est traitée par le système
comme un disque dur. L'intérêt du disque virtuel est que l'accès au disque virtuel est au
moins 100 fois plus rapide que pour un disque dur. Sur ce disque virtuel sont rangées
toutes les commandes d'acquisition afin de rendre négligeable le temps de réponse des
commandes. L'opération de chargement du disque virtuel est programmée
automatiquement à la mise sous tension du système.

La taille du disque virtuel étant limitée par rapport à celle d'un disque dur, il a fallu
compacter les programmes de commandes pour les faire tenir tous sur le disque virtuel. La
méthode employée pour le compactage des programmes consiste à supprimer dans un
fichier exécutable les segments superflus ou redondants. Un fichier exécutable sur disque
est composé de au moins 3 segments:

- Le segment SEG1 contient le code programme obtenu après compilation du
programme.

- Le segment RRTL (Resident Real Time Library) contient tous les sous- programmes
d'appel des directives de RMS68K en Pascal. Le code de RRTL est réentrant et le
segment RRTL est partageable entre plusieurs tâches. Ce segment est donc redondant.

- Le segment SEG2 est le segment de données qui contient les valeurs initiales des
données. En pascal toutes les données sont initialisées à O, le segment SEG2 ne contient
donc que des valeurs nulles. Ce segment est superflu si les variables sont initialisées dans
le corps du programme.

Pour compacter un fichier exécutable, il suffit donc de supprimer les deux derniers
segments. Cette opération a lieu après l'édition de liens. Le premier secteur d'un fichier
exécutable appelé L.I.B. (Loader Information Block) contient des informations sur le
programme. Il faut modifier les données de ce secteur pour que les segments SEG2 et
RRTL soient alloués au lancement du programme sans être chargés à partir du disque.

Le disque virtuel offre la possibilité de figer les programmes en mémoire morte sans
nuire à la modularité du logiciel et en gardant l'interpréteur de commandes de VERSADOS.
Il suffit pour cela de remplacer la mémoire vive du disque virtuel par une carte contenant
de la mémoire morte sur laquelle on aura recopié le contenu du disque virtuel. L'intérêt du
Disque virtuel en mémoire morte est double. D'une part, il permet de figer définitivement le
logiciel éprouvé, formant ainsi un "noyau dur" autour duquel pourront se greffer les
nouvelles applications. D'autre part il permet de développer un système d'acquisition
rudimentaire et économique sans mémoire de masse qui pourra soit fonctionner en
autonome, soit s'insérer dans un système multichâssis.
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6. Visualisation vivante des spectres:

6.1. La carte graphique CHROMAS:

La carte CHROMAS couplée à un moniteur couleur affiche des images de 512 x
512 pixels en 8 couleurs par combinaison des 3 couleurs de base: rouge, vert, bleu.

Rg 2.4: Synptique de Iq carte CHROMAS
S B V R

2x32 Ko
ROUGE

I

1

^
P '

.ectui

L

2 x 32 Ko
VERT

Lecture

2x32 Ko
BLEU

Lecture

Décodeur

Processeur
graphique
th

Interface sériel

RAM

ROM

IPC
68121

BUS VME

Les principaux éléments matériels de cette carte sont (fig 2.4):

- Un microprocesseur 8 bits MC68121, contrôleur de périphérique qui gère le bus
interne de la carte et réalise l'interface avec le bus VME par ses 128 octets de RAM a
double accès intégrée.

- Un processeur graphique EF9365 (EF9367 sur certaines versions de la carte)
qui gère la mémoire d'image et les signaux envoyés au moniteur. Ce processeur intègre
un générateur de caractères et un un générateur de vecteurs rapide.

-192 Koctets de mémoire d'image qui représentent 2 images de 512 x 512 pixels
en 3 couleurs (1 bit par pixel et par couleur). La sélection des pages d'écran et de la
couleur d'écriture est faite par un dispositif matériel externe au processeur graphique.

- Un logiciel résident en ROM comprenant les programmes suivants:
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- Interpréteur des commandes venant du VME pour le fonctionnement en
mode "esclave" du VME.

- programme de mise au point de logiciel pour utiliser la carte en
autonome. Une liaison RS 232 permet la connexion d'un terminal ou d'un ordinateur avec
la possibilité de télécharger des programmes.

- sous-programmes d'exécution de commandes graphiques évoluées.
- Une zone de RAM pour le stockage de données ou de programmes.

La carte est prévue pour que l'utilisateur puisse y intégrer ses propres applications
en ROM ou en RAM. Des emplacements sont disponibles sur la carte pour étendre la
capacité de la mémoire RAM/ROM.

Le principe de programmation de la CHROMAS est celui d'une boite aux lettres. Les
commandes graphiques sont envoyées dans la RAM à double accès (DPR ,Double Ported
Ram). Les huit premiers octets de la carte CHROMAS sont des registres spécialisés. Les
120 octets restant sont utilisés pour Ie transfert de paramètres pour certaines commandes.

Rg 2.5
Plan de la RAM à double accès

VALID/BUSY

ENTRY

REGA

REGB

REGX MSB

REGX LSB

ERROR

ITSTAT

(R1)

(R3)

(R5)

(RT)

(R9)

(RB)

(HU)

(RF)

120 octets
disponibles pour

l'utilisateur

Indicateur d'occupation/registre de
validation

Entrée des commandes

paramètre recopié dans l'accu A

paramètre recopié dans l'accu B

paramètre recopié dans l'index X

indicateur d'erreur
(mis à 1 par la CHROMAS quand une erreur d'adressage

est détectée)

registre d'acquittement d'interruption
(mis à un par l'unité centrale
quand l'interruption est acquittée)
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L'algorithme d'envoi d'une commande graphique à la CHROMAS est le suivant:

1 : Tant que STATUS est non nul, attendre.
2 : Ecrire dans la DPR le numéro de la commande, puis les paramètres.
3 : Valider la commande en écrivant dans VALID une valeur non nulle.

VALID et STATUS sont à la même adresse mémoire. STATUS est mis à O quand
l'exécution de la commande est terminée. En cas d'erreur, le registre ERROR est mis à 1.
Si dans VALID, on a écrit la valeur $AA, la CHROMAS fonctionne en mode "Interruption",
c'est à dire que quand l'exécution de la commande est terminée, la CHROMAS envoie une
interruption sur le VME avec le numéro de vecteur $40. La prise en compte logicielle de
l'interruption se fait en annulant le registre ITSTAT. L'utilisation de la CHROMAS en
"interruption" permet dans un environnement multitâche de bloquer la tâche qui gère la
CHROMAS après l'envoi d'une commande et de la débloquer dès que la CHROMAS est
disponible pour une nouvelle commande.

5.2. Visualisation vivante des spectres monoparamétriques:

Une commande d'affichage de spectres monoparamétriques (programme
VISSPCTR) a été écrite pour la CHROMAS. Celle ci permet d'optimiser la tâche de
visualisation vivante, tant du point de vue de la vitesse de rafraîchissement de l'image que
du taux d'occupation de !'U.C. en réduisant le nombre de données à envoyer à la
CHROMAS.

Cette commande affiche des zones histogrammes de 16, 32, 64 ... jusqu'à 16
Kcanaux en mode histogramme comme en mode point. En mode histogramme, deux
motifs consécutifs sont reliés par un segment de droite vertical.

Pour les zones de plus de 512 canaux (résolution de l'écran), les motifs sont empilés
par 2, 4, etc sur une même abscisse.

VISSPCTR utilise les deux pages d'écran, pendant que l'une est affichée, sur l'autre,
l'image du spectre est constituée sur l'autre.

Une fois la commande lancée, les seules données à envoyer sont les ordonnées des
motifs représentant les canaux sur le spectre. Les données sont envoyées par paquet
dans les 120 octets libres de la RAM à double accès sous forme compactée. Comme une
donnée tient sur 9 bits, on envoie 104 données qui occupent 117 octets.

Après l'envoi d'un paquet de données, la tâche de visualisation se met en attente
(état inactif) de l'interruption issue de la CHROMAS.

Le taux d'occupation de !'U.C. (mesuré) est de l'ordre de 4%. on peut donc faire
tourner la visualisation en parallèle avec d'autres tâches (acquisition par exemple) sans
pénaliser la vitesse d'exécution.

DSPL, la tâche de visu vivante est donc une tâche permanente. La visualisation est
interactive puisque DSPL peut recevoir des événements venant d'autres tâches. Un
événement contient une directive à exécuter par DSPL. Ces directives sont :
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- arrêt définitif de la visu.

- suspension provisoire de la visualisation.

- changement des paramètres de visu (échelle Y, échelle X, valeur du piédestal,
etc....).

Commandes de visualisation :
VZ Lancement de la visu mono ou tridimensionnelle.
SV Arrêt de la visu.
IY Multiplier échelle Y par 2
DY Diviser l'échelle Y par 2
Y Sélection de l'échelle Y
IX Multiplier échelle X par 2
DX Diviser échelle X par 2
XR Déplacement de la zone de visualisation à droite
XL Déplacement de la zone de visualisation à gauche
LP Loupe p

CR Valider le curseur mobile
MQ Masquer/afficher les deux curseurs fixes
CL Changer la couleur du spectre
HP Switcher mode affichage histogramme/point

Toutes ces commandes sont accessibles par le menu de visualisation.

5.3. Visualisation vivante des spectres bidimensionnels:

Les spectres bidimensionnels sont représentés en vue aérienne. A chacune des huit
couleurs de la carte correspond une plage de valeurs des canaux. Le motif de base de
base d'un canal est un petit carré de taille variable. L'image du spectre occupe la totalité de
l'écran soit 512 x 512 pixels, ce qui permet de visualiser sur un spectre des zones carrées
de 64 x 64,128 x 128, 256 x 256, 512 x 512,1024 x 1024 canaux, etc

Pour visualiser des zones de dimensions supérieures à 512 x 512, On moyenne les
valeurs des canaux sur un pavé élémentaire.

Exemple : Pour une zone de 1024 x 1024 canaux, chaque pixel représente la valeur
moyenne du contenu des canaux d'un pavé de 2 sur 2 canaux.

Le programme d'affichage des spectres bidimensionnels a été optimisé de deux
manières.

1) Non affichage des canaux en noir, ceux dont la valeur est inférieur au piédestal,
qui représentent souvent la majeure partie de l'image. Le temps d'affichage d'une image
est donc fonction de l'image à afficher. Il faut savoir que c'est le module le plus lent (la
carte CHROMAS) qui conditionne la vitesse d'affichage.

2) Utilisation du mode "Interruption" de la CHROMAS, mais pour minimiser le temps
d'occupation de !'U.C. pris par le sous-programme de prise en compte d'une interruption,
on envoie les commandes par lots dans les 120 octets disponibles de la D.P.R. A raison de
5 octets pour une instruction (code de la commande + 4 paramètres), on envoie 24
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instructions en une fois et on a donc une interruption pour 24 instructions. Un programme
de traitement des commandes par lots, MLTCMD a été implanté dans le logiciel résident
de la CHROMAS.

Pour minimiser encore le taux d'occupation de !'U.C. on bloque la visualisation
tridimensionnelle entre deux images. Le temps de pause entre deux images est de 8 mn.
La durée maximale de renouvellement d'une image est de l'ordre de 2 mn. Une
commande, accessible par une touche pré-programmée du menu permet d'interrompre la
pause et de forcer le tracé d'une image sans attendre la fin des 8 mn de pause.

La visualisation tridimensionnelle est également interactive. Les commandes de
visualisation bidimensionnelle, accessibles elles aussi par menu sont:

VZ Lancement visualisation.
SV Arrêt Visualisation.
Z Sélection de l'échelle Z.
ZD Diviser échelle Z par 2.
Zl Multiplier échelle Z par 2.
IXY Multiplier échelle X et Y par 2.
DXY Diviser échelle X et Y par 2.
BCR Curseur bidimensionnel ( réticule).
LL Switcher échelle Z linéaire/logarithmique.
IM Force l'affichage d'une image.
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Chapitre 3 :

Le Système d'Acquisition Mobile Multitâche
(S.A.M.M.)

1. Introduction:

1.1. Les origines du S.A.M.M.:

En 83 est lancé, à la demande des chercheurs, un projet pour un système
transportable d'acquisition de données destiné à remplacer les châssis d'acquisition
PLURIMAT dïNTERTECHNIQUE datant de 1972.

Les matériels du commerce vendus "clés en mains" s'avérant soit inadaptés, soit d'un
prix prohibitif, il a été décidé de développer un système d'acquisition maison à partir de
matériel au standard VME.

1.2. Définition des besoins:

Ce châssis doit pouvoir intégrer les fonctionnalités de base du PLURIMAT utilisé
dans le laboratoire. On peut donc définir le système mobile comme étant un système
d'acquisition léger sur 1 à 4 voies disposant de trois types d'acquisition : multivoie,
multispectre et multiparamètrique. Le taux d'acquisition demandé ne doit pas dépasser
quelques milliers de coups. En acquisition multiparamètrique par exemple, on ne dépasse
jamais 1000 coïncidences/sec.

2. Présentation matérielle du SAMM:

2.1. Configuration du SAMM:

Le système de base est composé d'un châssis VME 319 de MOTOROLA à 9
emplacements de cartes muni des alimentations au standard VME et des organes suivants
(voir fig 3.1):

- Une carte U.C VME101 avec un microprocesseur central 16 bits MC68000 à 8 MHz.
La carte est équipée sur le panneau avant de deux ports séries RS232, un afficheur digital
et des deux boutons poussoirs "Reset" et "Abort". A l'arrière de la carte, sur les colonnes a
et c du port P2 est installé un port parallèle interfaçable Centronics. Un moniteur résident
complet VME101bug est installé en ROM.

- Une carte mémoire centrale MVME222 accessible par le VME, contenant 2 Moctets
de mémoire vive dynamique.
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- Une carte contrôleur de mémoire de masse MVME315 assurant l'interface avec un
lecteur de disquettes (5"1/4,655 koctets) et un disque dur type Winchester (20 Moctets).

Pour en faire un système d'acquisition complet les éléments suivants ont été rajoutés
au système de base:

- Une carte graphique ChromaS (512 x 512 pixels de résolution en 8 couleurs)
associée à un moniteur couleur.

- Une carte contrôleur de dérouleur de bandes ainsi qu'un dérouleur de bande
magnétique de densité 800 bpi et un contrôleur PERTEC.

- Une carte d'interface "VME-4 CODEURS", conçue par le CENBG de Bordeaux et
modifiée par nous pour la faire fonctionner en acquisition multiparamètrique, branchée sur
quatre codeurs ENERTEC à 400 Mhz.

- Une imprimante en couleurs branchée directement sur le port P2 de la carte 101 via
une interface Centronics est utilisée aussi bien pour la recopie d'écran que pour la sortie de
texte.

- Un terminal alphanumérique GT220 de GETEK pour l'entrée des commandes.
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Fig 3.1 : Le système d'acquisition mobile à 4 codeurs
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2.2. Description du coupleur VME-4 CODEURS:

2.2.1 Présentation générale:

Initialement conçue par le laboratoire CENBG de Bordeaux, la carte coupleur VME-
codeurs permet la lecture de 4 codeurs de type CTl 03 à partir du bus VME. Les codeurs
montés sur le S.A.M.M. sont quatre codeurs ENERTEC 400 Mhz, rendus compatibles avec
les signaux des codeurs CT103 par un interfaçage électronique.

Sur la face avant du coupleur figure un connecteur de type AMPHENOL pour la
connexion avec les 4 codeurs. Quatres diodes photo-ômettrices témoignent de l'activité de
chaque codeur. La diode est synchronisée sur le signal de demande de transmission du
codeur. En fonctionnement normal, la diode clignote. Si elle est éteinte, le codeur n'envoie
aucune donnée et si elle reste allumée en permanence le codeur est bloqué par le
coupleur (il n'y a pas de lecture).

3.2):

2.2.2. Interconnexion coupleur-codeur:
Un câble relie le coupleur aux quaîres codeurs et contient les lignes suivantes ( Fig

• 14 lignes de transfert de données (bO à b13) qui sont communes aux 4 codeurs.

- 3 lignes de contrôle pour chaque codeur: RTTx, EIMx, RESETx.

Fig 3.2 ;
Interconnexion coupleur-codeurs

Codeur } Codeur 2 Codeur 3 Codeur 4

I

RTTx

Coupleur

—»
ENx

RESETx
O
O

Bus de données
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La lecture d'une donnée de codage est synchronisée sur les trois lignes de contrôle
de la manière suivante (fig 3.3).

Le signal RTTx (Ready To Transfer) issu du codeur x signale une demande de
transfert de codage.

Le signal ENx (Enable) issu du coupleur valide la sortie des informations du
codeur x.

Le signal RESETx issu du coupleur remet à zéro la logique du codeur x.

Fig 3.3 :

Chronogramme de lecture d'une donnée sur un codeur

RTTx

ENx

RESETx

En cas de demandes simultanées issues de plusieurs codeurs, une logique interne
assure une hiérarchie prioritaire répondant à l'ordre suivant:

1)= codeur!, 2)=codeur2, 3)= codeurs, 4)=codeur4

Les trois fiches LEMO sur la face avant du coupleur, rajoutées par nous, permettent la
synchronisation avec la carte "Gâte ADC". La troisième fiche LEMO permet d'envoyer au
contrôleur un signal continu de blocage.

2.2.3. Programmation du coupleur:

La communication avec le coupleur "4 CODEURS" se fait depuis le bus VME par
l'intermédiaire de 7 registres spécialisés. L'espace mémoire occupé par le coupleur
comprend un total de 8 mots de 16 bits situés à l'adresse ie base n = $F1EOOO. Cette
adresse est configurable sur la carte par des cavaliers.
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ADRESSE
n

n+2

Rg 3.4 :
Registres du coupleur

STATUT

DATAS

OFFSET 1

OFFSET 2

OFFSETS

OFFSET 4

OUTPUT

CONTROLE

ADRESSE

n+5

n+7

n+9

n+11

n+13
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Le registre STATUS (lecture seule) indique si un ou plusieurs codeurs demandent à
transférer (fig 3.5).

Les données sont lues dans le registre DATAS (fig 3.6) (lecture seule). Les registres
STATUS et DATAS étant conîigus, ils peuvent être lus en quasi-simultanéité par une seule
instruction de lecture sur un long mot de 32 bits.

b15 b3 b2b1 bO

î Validation de l'événement

codeur 1
codeur 2
codeur 3
codeur 4

Fig 3.5 : Registre STATUS du coupleur

b=1 : Appel codeur

b=0 : Codeur libre
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Les quatre registres programmables OFFSET (fig 3.6) (écriture seule) permettent
d'intégrer automatiquement les décalages spécifiques voulus lors de la lecture du codeur.
Le contenu du registre de décalage est placé en OU inclusif avec la donnée du codeur
correspondant sur les six bits de poids forts. Les décalages sont donc limités à des
tranches de 1024 canaux.

b15 b14 b13 b12 b11 b10

I
^

^ 1024 canaux ^

4096 canaux ».
16 384 canaux

taille max de donnée codeur (14 bits)

DATAS

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 bO

V ^t t

OFFSET

Non utilisés
OU inclusif sur la donnée codeur

Fig 3.6. Registres DATAS et OFFSET du coupleur

Le registre OUTPUT (fig 3.7) perm, c d'envoyer une impulsion sur la sortie ACK du
coupleur vers le contrôleur. Le bit O de OUTPUT est directement relié a la sortie ACK:

Envoi d'une impulsion sur ACK: TST.W OUTPUT
Envoi d'un signal continu sur ACK (blocage) : MOVE.W #1 ,OUTPUT
Nous verrons plus loin l'utilisation de ce signal ACK avec la carte contrôleur "GATE

ADC".

b7 bO

Autorisation de
^ l'interruption VME
Fig 3.7 : Registre OUTPUT du coupleur

ACK
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b7 bO

ACKAutorisation de
^ l'interruption VME
Fig 3.7 : Registre OUTPUT du coupleur

Le registre CONTROL (écriture seule) valide ou dévalide la lecture des codeurs
suivant que le bit correspondant est à 1 ou à O (fig 3.8).

Le coupleur peut générer des interruptions vectorisées sur le bus VME. avec le
numéro de vecteur $48.

b7 bO

Autorisation de
*" l'interruption VME
Rg 3.7 : Registre OUTPUT du coupleur

ACK

2.3. Le contrôleur "GATE ADC":

La carte "GATE ADC" est une carte contrôleur développée au CRN de Strasbourg
pour faire fonctionner la carte "4 CODEURS" en acquisition multiparamètrique.

Cette carte sert à constituer des événements composés de données de codage
synchronisées sur un signal de validation extérieur. Ce signal de validation peut être par
exemple généré par un module de détection de coïncidences. La réception de ce signal de
validation entraîne l'envoi vers les codeurs du signal de GATE qui autorise le codage. A la
fin du codage, un signal est envoyé au coupleur "4 CODEURS" pour autoriser la lecture
des données (mise a 1 du bit 15 du registre STATUS). La durée du codage est une
constante réglable donnée par le signal "Temps mort codeur", la durée de ce signal
correspond au temps mort maximal du codeur. L'envoi d'un signal de reconnaissance ACK
par le coupleur en fin de lecture des codeurs entraîne la relance d'un nouveau cycle de
constitution d'événement multiparamètrique (voir fig 3.8).
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Entrée IN

RETARD

Entrée VALID

Fenêtre VALID

Sortie GATE

Signal de bande codeur

Temps mort codeur

Sortie INT 68000

Entrée ACK

200-400 ns Front arrière doit tomber
dans fenêtre Valid

200-400 ns

50-200 us

Lecture des
codeurs

Un chien de garde a été prévu

Fig 3.9 : Chronogramme d'un cycle de constitution d'un événement.

La validation des données codeurs s'effectue suivant trois modes différents. La
sélection du mode de fonctionnement se fait par un interrupteur "trois positions" sur le
panneau avant.

1) Validation permanente (PERM): la fenêtre de validation est active en permanence.
Toutes les données de codage sont valides.

2) Validation externe (ON): La fenêtre de validation est déclenchée par une impulsion
externe sur l'entrée VALID.

3) Validation inhibée (OFF) : La fenêtre de validation n'est jamais active. L'acquisition
est bloquée.
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Carte coupleur '4 codeurs"

Témoins
d'activité
codeurs
(Leds)

Validation
données codage

Fin de lecture
données codage

Carte "GATES ADC"

CONNECTEUR
AMPHENOL

VERS CODEURS

REGLAGE RETARD
(200 HS)

LARGEURSIGNAL
GATE

VME NIM
Fig 3.10 : Cartes coupleur 4 codeurs VME et carte contrôleur
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3. Les trois types d'acquisition du SAMM:

3.1 L'acquisition multivoie:

3.1.1. Fonctionnement de l'acquisition multivoie:

Le programme d'acquisition multivoie constitue en ligne 1 à 4 spectres
monoparamétriques indépendants en fonction des données lues sur le coupleur "4
CODEURS". Ce programme écrit en assembleur comporte une boucle principale de lecture
des données et constitution des spectres.

Afin d'optimiser cette boucle, à chaque codeur est associé une séquence
d'instructions, très courte, d'incrément du spectre correspondant qui se décompose en trois
phases.

1) Vérifier que la donnée de codage est valide, c'est à dire qu'elle ne dépasse pas la
saturation d'adresse annoncée pour le codeur.

2) Calculer l'adresse du canal à incrémenter en fonction du numéro de canal.

3) Incrémenter le canal correspondant. Le numéro de codeur est extrait du contenu
du registre STATUS et décodé en un déplacement d'adresse. Le programme effectue alors
un saut à la séquence d'instruction correspondante. Les adresses de base des spectres et
leurs longueurs sont en permanence dans les registres du 68000.

L'opération d'incrémentation est décomposé en deux phases: incrémenter de un le
mots de poids faible, ensuite si il y a eu dépassement de capacité sur les 16 bits
incrémenter le mot de poids fort. Comme on le voit la deuxième opération n'est effectuée
que tous les 65536 coups (saturation sur un mot de 16 bits en non signé). Comme le
68000 est un microprocesseur à 16 bits de bus de données, une addition sur 32 bits est
toujours plus longue que sur 16 bits (6 cycles d'horloges en plus pour une addition en
mémoire).
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Initialisation du coupleur

^-

1 -—

Lfre STATUS

Lire donnée de codage

Calculer déplacement d'adresse
pour accès a la section de

traitement spécifique au codeur
touché

Donnée lue
incluse dans les bornes du

spectre

NON

Incrémenter de 1 le mot de faible poids
du canal correspondant

Dépassement
de capacité du mot de poids

faible

Incrémenter de 1 le mot de fort poids du
canal correspondant

i
Affichage d'un message d'erreur

Arrêt de l'acquisition

1r

C FIN

Rg 3.11 :
Organigramme de l'acquisition multivoie.
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3.1.2 Durée d'une boucle de lecture d'un codeur:

La durée de la boucle d'acquisition en temps microprocesseur se calcule en
additionnant les durées des instructions qui Ia composent. Celles ci sont données par le
constructeur en nombre de période d'horloge. Sur la carte MVME101, la durée d'une
période d'horloge est de 1/8 x jisec puisque l'horloge a une fréquence de 8 Mhz. Entre
parenthèse à coté du nombre de périodes est indiqué le nombre de cycles de
lecture/écriture en mémoire. On rajoute au temps d'exécution deux périodes d'horloge par
cycle de lecture/écriture. Les cycles d'attente appelés "T-wait cycles" sont dûs au temps de
transfert des données sur le bis VME.

Instruction 68000 Nombre de périodes d'horloge
SCRUT MOVE.B

BEQ.S
MOVE.W
LSLB
JMP

COD CMP.W
BCC.S
ASLW
ADDQ.W
BNE.S

(A4),D4 8 (2)
SCRUT 8 (1)
(A5),D5 8 (2)
#4,D4 14 (1)
ACSP(PC,D4) 14 (3)

DO.D5 4 (1)
TOO-BIG 8 (1)
#2,D5 10 (1)
#1,2(AO,D5.W)18 (4)
SCRUT 10 (2)

TOTAL :

Lecture de STATUS
Si STATUS = O --> relire STATUS
Lecture de la donnée codeur
Décode SATUS en dépl. d'adresse
Ss-prog de traitement

0<Donnée < max ?
Non -> Erreur
No canal --> offset adresse
Incrément canal (mot faible)
Lire donnée suivante

102 + 18 x 2 = 138 périodes d'horloge

Sur un 68000 à 8 Mhz, une période d'horloge dure 1/8 us. Une boucle complète de
138 cycles d'horloge représente donc une durée totale de 138/8 = 17,25 us. Ce qui
représente en acquisition multivoie un taux maximal de 58000 coups/s. Le taux
d'acquisition réel est légèrement inférieur compte tenu, entre autres du temps partagé du
microprocesseur.

3.1.3. Performances en acquisition multivoie:

Le temps de prise en compte d'un événement physique par une chaîne de mesure
entraîne sur le système un temps mort pendant lequel il est paralysé et ne peut prendre en
compte un nouvel événement. C'est la valeur de ce temps mort qui détermine les
performances atteintes par le système.

Si T est le temps mort pour un événement, et si r est le nombre d'événements
mesurés par seconde par le système, alors dans une seconde, le codeur est bloqué
pendant une une fraction de temps égale à :

' mort ' rT

et la fraction de temps pendant laquelle les événements peuvent être mesurés par le
système est :

' vivant = 1-rT
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Soit n, le nombre d'événements physiques mesurables (nombre de particules dont
l'énergie correspond aux seuils min et max de codage qui touchent le détecteur) par
seconde. Le nombre d'événements mesurés est égal au nombre d'événements
mesurables multiplié par le temps vivant du codeur:

r=nTvivant = n(1-rT)

Ce qui nous donne :

La valeur maximale du taux de mesure r est atteinte pour n infini et correspond ày.

Le temps mort global d'un système comprend trois composantes:

1) Temps de codage d'un événement: Pour les codeurs utilisés (codeurs de type
Wilkinson à 100 Mhz ou à 400 Mhz) le temps de codage d'un événement varie en fonction
du résultat de codage de la manière suivante:

_ _ no de canal . . . „.«...
Tc= 5 + - 4QÔ - us pour les codeurs de 400 Mhz.

_ _ no de canal . . . . __ . ..
Tc= 5 + — -S - fis pour les codeurs de 1 0O Mhz

2) Temps de transfert de la donnée de codage: correspond au temps mis par
l'ordinateur pour dérouler les instructions de lecture d'une donnée de codage. Le temps
moyen de lecture d'une donnée est de 6 us.

3) Temps d'attente de lecture: c'est le temps pendant lequel le codeur ayant fini de
coder est bloqué parce que l'ordinateur est encore en train de traiter une donnée lue
précédemment. En acquisition multivoie, le codeur étant libéré dès que la donnée a été
lue, II peut donc y avoir recouvrement dans le temps entre le "plus un" en mémoire d'un
spectre par l'ordinateur et le codage d'un événement par le codeur. Cela pourra donner
éventuellement lieu à un temps d'attente qui sera fonction de la fréquence des événements
physiques. Négligeable aux faibles taux, il atteint un maximum pour les taux élevés. Le fait
d'augmenter le nombre de codeurs a pour effet d'allonger ce temps d'attente puisqu'il
accroît la fréquence des événements au niveau de l'ordinateur.

Des mesures de performances ont été faites avec un, deux et trois codeurs afin de
donner une idée des performances en fonction du nombre de codeurs. Le montage de
mesure est le suivant (Hg 3.12) :
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!

générateur
d'impulsions

^- compteur
d'impulsions

impulsions périodiques
(50 hz)

I pré-ampli L- ampli -[ codeur unité centrale

événements distribués
aléatoirement

spectre

pic des impulsions
fig 3.12. Dispositif de mesure du taux de perte pour un codeur.

Un générateur d'impulsions périodiques et un détecteur sont branchés en parallèle
sur la chaîne de mesure. La fréquence du générateur doit être faible pour ne pas perturber
la distribution des événements qui doit rester aléatoire. Le rapport du nombre de coups
dans le pic du générateur sur le nombre de coups réels (connu) est égal au rapport r/n.

Quand une donnée du détecteur arrive en coïncidence avec une impulsion du
générateur, le signal détecté est un signal dont l'énergie est la somme des deux signaux.
Toutes les impulsions du générateur arrivant en coïncidence avec un événement du
détecteur donneront une donnée qui a été mesurée mais qui n'apparaîtra pas dans le pic
des impulsions. La mesure de la surface du pic des impulsions du générateur doit donc
être corrigée en fonction du facteur d'empilement des événements. Ce facteur
d'empilement peut se calculer de la manière suivante:

Si t est la "largeur" d'une impulsion du générateur, c'est à dire le temps pendant
lequel, cette impulsion peut être en coïncidence avec un autre signal et si n est le nombre
d'événements mesurables par secondes alors le nombre de signaux du générateur
empilés avec des données de détecteur est égal à :

nempilés = n X t X 50 .

Ce nombre nempiiés doit donc être rajouté à la surface mesurée du pic sur le spectre
pour avoir le nombre d'impulsions effectivement mesurées.

Les mesures (fig 3.13) ont donné 6 |as pour la largeur d'une impulsion de gêné. Le
dispositif de mesure utilise deux générateurs de signaux. Le deuxième générateur est
synchronisé sur le premier. La forme des signaux est à peu près la même que pour un
signal du détecteur. On a constaté que les deux signaux donnaient un seul signal d'énergie
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double pour un écart de temps At < 3 us. Pour des signaux aléatoires non synchronisés, il
faut prendre une largeur double.

Trigger out

Généf

. T adapté •

t 9 t
i,Trk

Gêné 2

impulsion a l'instant t

Le générateur 2
est synchronisé

sur le générateur 1

impulsion a l'instant t + At

1 ) Le géné2 est très
en retard sur le gêné 1 : 2 pics.

2) Le gêné 2 est dans
le temps mort du gêné 1 : 1 pic du gêné 1 .

3) Le gêné 1 est très rapproché
du gêné 1 : 1 pic d'empilement.
(At < AtO)

E1 E2

E1 E2

E1+E2

fig 3.13 : mesure de la largeur d'une impulsion de gêné
pour les empilements.

Les mesures ont été faites avec un (fig 3.14), deux (fig 3.15) puis trois (fig 3.16)
codeurs ENERTEC à 10O Mhz sur un spectre de 60Co. Le centre de gravité du spectre est
au canal 1400. Sur la figure 3.14, le temps mort pour un codeur de 400 Mhz a été
représenté. Ce temps mort est obtenu par extrapolation du temps mort d'un codeur de 10O
Mhz.
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_

codeur 100 Mhz

codeur 400 Mhz
(par extrapolation)

O 10000 20000 30000

Nombre d'événements mesurables/sec
fig 3:14 Temps mort mesuré pour un seul codeur

codeur 1
codeur 2

10000 20000 30000
nombre d'événements mesurables/sec

fig 3.15 : Temps mort mesuré pour deux codeurs indépendants.
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codeur 1
codeur 2
codeur 3

10000 20000
nb d'événements mesurables/sec

30000

fig 3.16 : Temps mort mesuré pour trois codeurs indépendants.
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3.2. L'acquisition multispectre:

3.2.1. Principe de ('acquisition multispectre:
l'acquisition multispectre consiste à aiguiller l'acquisition d'un même codeur sur

différents spectres en fonction d'intervalles de temps fixés à partir d'un signal de
synchronisation extérieur.

L'acquisition se fait sur une à deux voies (les voies 1 et 2) avec des intervalles de
temps qui sont les mêmes pour les deux voies. Les durées des sous périodes de stockage
sont définies à l'initialisation. On peut définir autant de sous-périodes de tailles différentes
que l'on veut, la durée d'une sous période variant de quelques msec à quelques heures.

Interruption
^k extérieure
% INT

\

Temps de prise en
compte

de l'interruption
(40 us)

Rg 3.1 7:

Exemple d'acquisition multispectre

T2 T3 T4

Spectre 1 spectre 2 spectres spectre 4
N coups N/2 coups N/4 coups N/8 coups

Tn

spectre n

Mise en évidence d'une décroissance radioactive en prenant
T1=T2=T3= =TN = période de demi-vie de l'élément radio-actif

3.2.2. Fonctionnement de l'acquisition multispectre:

Le signal de synchronisation est envoyé dans l'entrée INT de la carte coupleur sous la
forme d'une impulsion TTL négative. A la réception du signal INT, la carte coupleur envoie
une interruption sur le bus VME (numéro de vecteur = $48). L'interruption a pour effet de
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dérouter le fonctionnement du 68000 sur un cycle d'acquisition. Pendant toute la durée du
cycle d'acquisition, Les autres tâches sont inhibées ainsi que RMS68K et !es interruptions
du 68000 sont masquées. Ceci est capital pour avoir des mesures des intervalles précises
et des taux d'acquisition constants d'une sous-période à l'autre.

Pour chronométrer la durée effective d'un intervalle, on utilise l'horloge programmable
(en anglais PTM = Programmable Timer Module) de la carte 101. Celle-ci dispose de trois
registres de compte à rebours sur 16 bits qui se décrémentent automatiquement à chaque
période d'horloge. Le compteur numéro 3 est déjà utilisé par RMS68K. Nous utilisons donc
le compteur numéro 2. Le compteur est chargé avec une valeur initiale. L'unité de temps du
compteur est de 10 périodes d'horloge soit 1/800 ms. L'horloge est utilisé pour scander les
ms, le compteur est chargé avec une valeur initiale de 800. Un compteur soft est utilisé
pour compter les ms écoulées depuis le début de l'acquisition.

Les valeurs des différentes sous-périodes d'acquisition et les caractéristiques des
spectres associés (adresse de l'origine et nombre de canaux) sont stockés dans un tableau
qui est parcouru séquentiellement par le programme d'acquisition. Une valeur nulle pour
une sous-période indique la fin du tableau. La période d'acquisition est alors terminée et le
programme arrête sur une instruction de fin de traitement d'exception. L'heure système doit
être remise à jour à la fin d'une période complète d'acquisition, car cette fonction est
inhibée durant l'acquisition.
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Fig 3.18:
ACQUISITION MULTISPECTRE : ORGANIGRAMME

Cartcement de l'acquisition A
par interruption du r
coupleur 4 codeurs ^/

Inhiber les interruptions issues du
coupleur

Lire la durée de la période d'acquisition
en ms et la charger dans le compteur soft.

Lire l'adresse de départ et la taille du
spectre à constituer

Initialiser l'horloge sur 1 ms

Lire la donnée du codeur et incrémenter
dans le spectre correspondant

ompte à rebours horloge
= 0

NON

TOUI

décrémenter le compteur soft de 1 ms

Compteur soft
= 0

OUI

OUI

Y a t'il encore une
période d'acquisition

\
NON

Valider les interruptions du coupleur

Retour d'exception

Fin d'un cycle d'acquisition
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3.3. L'acquisition multiparamètrique:

3.3.1 Principe de l'acquisition multiparamètrique:

L'acquisition multiparamètrique permet de constituer en ligne des spectres
tridimensionnels combinant les données issues de 2 codeurs en coïncidence et les
spectres de projection associés. Avec les quatre voies disponibles, cela fait six
combinaisons possibles pour les spectres bidimensionnels et quatre spectres
monoparamétriques. Les événements peuvent également être stockés sur la bande
magnétique pour une exploitation ultérieure.

3.3.2. Initialisation de l'acquisition multiparamètrique:

3.3.2.1. Principe de l'initialisation:

A l'initialisation, l'utilisateur crée les spectres bidimensionnels et monodimensionnels
sur lesquels s'effectuera l'incrément.

Pour les spectres bidimensionnels, toutes les combinaisons de codeurs que l'on peut
faire avec quatre codeurs sont valides. Ce qui représente six combinaisons en tout (cod.1+
cod.2, cod.1+ cod.3, cod.1+ cod.2, cod.1+ cod.3, cod.2+ cod.3, cod.2+ cod.4, cod.3+
cod.4).

L'utilisateur définit également le nombre de canaux du spectre en X et en Y dans les
limites de la mémoire disponible du système. La résolution du spectre en X ou Y est
toujours égal à la saturation d'adresse du codeur divisé par une puissance de deux. La
résolution minimale est de 64 canaux.

la mémoire du système mobile comprend en son état actuel une carte de 2 Moctets de
RAM dynamique dont à peu près 1200 koctets sont disponibles pour les spectres. Le reste
est utilisé par le RAM disque (400 koctets), par VERSADOS/RMS68K et les tâches
utilisateur. Sur cette zone de mémoire on peut définir, soit un spectre bidim de 515 x 512
canaux, soit deux spectres de 512 x 256, soit quatre spectres de 256 x 256 canaux.... etc.
La taille de cette zone mémoire peut être étendu jusqu'à 16 Moctets.

Quand la résolution d'un spectre est inférieure à la saturation d'adresse du codeur, les
données de codage sont réduites par un décalage à droite de la donnée de n bits où n est
un nombre tel que:

n Saturation du codeur
~ résolution du spectre

3.2.2.2. Déclaration d'expérience:

La déclaration d'expérience consiste à définir la taille, le type, le nombre de spectres
en mémoire et à leur affecter un ou deux codeurs pour l'acquisition. Cette déclaration se
fait en début d'expérience après avoir choisi le mode d'acquisition et se fait sous la forme
d'un dialogue du type questions-réponses. Les données sont sauvegardées dans un fichier
sur disque pour permettre à l'utilisateur de rappeler une configuration déjà utilisée.

Le dialogue de déclaration d'expérience est le suivant. Les réponses de l'utilisateur
son soulignées en pointillés.
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DIALOGUE

Donner le nom du fichier d'initialisation: Jg§t
Type Nom Num CodX CodY DimX DimY
BIDIM SP1 1 1 2 64 64
MONO SP2 1 4096
MONO SP3 1 4096

Configuration de spectres OK ? (O/N/Q) :JN

Saturation du codeur 1 :4k
Saturation du codeur 2 :4k
Saturation du codeur 3 :<CR>
Saturation du codeur 4 :<CQ>

COMMENTAIRES

Si le fichier entré existe déjà, l'ancienne
configuration est affichée.
L'utilisateur a 3 possibilités
- accepter la configuration,
- créer une nouvelle configuration,
- Quitter pour changer le nom.

Si on veut créer une nouvelle configuration,
le programme demande d'abord la
saturation des codeurs. Une entrée vide
signifie "pas de codeur."

Pour le spectre BIDIM1, donner:
- le nom du spectre : ELDE
- Le numéro du codeur X (1 ou 2) :J
- La résolution du spectre en X :1§8
- Le numéro du codeur Y (2) : 2
- La résolution du spectre en X :Jj2§

L'utilisateur crée d'abord les spectres
bidims puis les monos.
Entre parenthèse sont indiqués les
numéros de codeurs disponibles.

Pour le spectre BIDIM 2, donner:
- le nom du spectre : <CR>

Pour le spectre MONO 2, donner:
- le nom du spectre : E
- Le numéro du codeur (1 ou 2):

Pour le spectre MONO 3, donner:
- le nom du spectre : DJ=
- Le numéro du codeur X (2) : 2

Pour le spectre MONO 4, donner:
- le nom du spectre : <CjR>

Une entrée vide signifie "fin des spectres
bidims".

La taille d'un spectre mono est égale à la
saturation du codeur associé.

Une entrée vide signifie "Fin de
l'initialisation".

Type Nom Num CodX CodY DimX DimY
BIDIM E DE 1 1 2 128 128
MONO E
MONO DE

2
3

1
1

4096
4096

Le programme affiche la configuration crée.
Le contenu du ficher de configuration a été
modifié.

3 spectres crées.



66

3.3.2. Fonctionnement de l'acquisition multiparamètrique:

L'acquisition multiparamètrique est effectuée en deux temps par plusieurs tâches
coopérantes.

1er temps: Lecture des codeurs et constitution en mémoire d'un tampon d'événements
bruts par une tâche d'acquisition.

2ème temps: Une fois le tampon écrit en entier, lecture du tampon pour la constitution
de spectre et enregistrement du tampon sur bande magnétique par plusieurs tâches. Il y a
une tâche de constitution de spectre monoparamétrique ou biparamétrique par spectre en
mémoire plus une tâche de sauvegarde des tampons sur bande magnétique.

Les tâches demandeuses et la tâche productrice de tampon sont synchronisées sur
un sémaphore.

3.3.2.1. Ecriture d'un tampon d'événements bruts.

Le tampon d'événements brut est constitué par logiciel à partir des données du
coupleur "4 CODEURS". La constitution d'un événement est déclenchée par la réception
d'une impulsion sur l'entrée INT du coupleur "4 CODEURS" qui est détecté par la mise à 1
du bit 15 (bit de signe) du registre 16 bits STATUS. Le registre DATAS est lu alors quatre
fois en même temps que le registre STATUS par une opération de lecture sur 32 bits ce qui
correspond à une consultation des 4 codeurs. Cette lecture immédiate des 4 codeurs
permet de libérer les codeurs aussitôt pour permettre un nouveau codage pendant le
rangement de l'événement dans le tampon. Le test d'opportunité de lecture des codeurs n'a
lieu que après la lecture. Si un codeur n'a pas été autorisé à coder (pas de signal de
coïncidence), Le bit correspondant du registre STATUS est à O et la donnée lue dans le
registre DATAS est alors ignorée.
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Fig 3.19:
STRUCTURE D'UN EVENEMENT BRUT

b15 b14 b13 bO

événement n

événement n+1

1

O

O

O

1

A

O

O

1

1

O

O

1

O

1

O
J

DATA

DATA

DATA

DATA

DATA

^^ _^
y -v^~

L Donnée suri 3 bits
(max = 81 92)

Numéro du codeur :

Bit 15=1 --> première donnée de l'événement
Bit 15=0 —> données suivantes

Les données valides sont stockées dans le tampon l'une à la suite de l'autre dans
l'ordre des numéros de codeurs croissants. Chaque donnée occupe un mot de 16 bits.
Pour la première donnée de l'événement, le bit 15 est mis à 1 pour indiquer le début de
l'événement. Les bits 14 et 13 du mot de donnée contiennent le numéro du codeur (O pour
lez codeur 1,1 pour le codeur 2, etc...).

Pour inclure le numéro du codeur dans la donnée de codage, les registres OFFSET
du coupleur ont été détournés de leur utilisation initiale; pour chaque codeur, au lieu de
loger un déplacement d'adresse dans le registre OFFSET correspondant, on y a logé le
numéro du codeur.

La taille d'un tampon est fixe: 2048 octets (2 Koctets) dont 12 octets d'identificateur de
bloc de bande. L'identificateur contient le nom de la zone tampon de données (8
caractères = " EVENTD ") et le numéro du bloc d'événements bruts. Ce numéro
commence à 1 est incrémenté à chaque tampon d'événements bruts.

Si en fin de tampon il ne reste plus de place pour écrire un événement complet (4
données), le tampon est complété avec des données nulles ($FFFF = -1). Cette solution
est plus simple que de mettre le dernier événement à cheval sur deux tampons.
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En-tête =" EVENTD "
(8 octets)

Numéro de bloc = entier
(4 octets)

Début du premier
événement

Max = 101 8 données
(2036 octets)

Fin du dernier
événement

$FFFF = Terminateur

(facultatif, présent si le dernier
événement ne coïncide pas

awon la fin Hu hnffort

1

O

i

^- •

O

EVENTD

NUMBLOC

NC DATAS

NC DATAS

T ^s
-~A^~ . — —

NC = numéro du codeur

-Bit 15=1 : début d'événement

• — . . — • •

NC DATAS

$FFFF

$FFFF

j

\

k

3
«T
O
»
O)
Q.

o-
8
M
ro
g
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OI

p

Rg 3.20 :
Tampon des événements bruts.

3.3.2.2. Enregistrement des données sur bande magnétique:

Au lancement de l'acquisition multiparamètrique, la question suivante est posée à
l'utilisateur: "Désirez vous sauvegarder les événements bruts sur bande (O/N) ?"

Si la réponse est "OUI", alors la tâche PPEVT de sauvegarde les événements bruts
multiparamètrique sur bande est lancée automatiquement en multitâche avec les autres
tâches d'acquisition et de constitution de spectre. Cette tâche est synchronisée sur la
tâche ACQMLTPR qui lit les codeurs et recopie les données dans un tampon. Quand le
tampon est plein. Celui-ci est recopié tel quel sur bande.

La structure du tampon d'événements bruts est celle d'un bloc de données événement
brut tel qu'elle a été définie par la norme IN2P3. Les blocs de données sur bande sont
donc une simple image mémoire des tampons d'acquisition multiparamètrique.
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Initialiser les registres OFFSET avec le
numéro des codeurs

r
Les tâches de lecture des

buffers sont prêtes
NON

OUI

I Lire le registre STATUS du coupleur I

événement
multiparamétrique

détecté

OUI

NON

Lire donnée et STATUS codeurs 1.2,3 et 4

Relancer le codage (envoi de ACK)

Ecrire les données dans le buffer si elles
sont valables

Fin du buffer
7

L OUI

NON

événement suivant

Autorisa- lecture du buffer par les tâches
demandeuses

Toutes les tâches
demandeuses ont fini de traiter X NON

le buffer

OUI

Mise à jour du compteur de blocs

passage au bloc suivant

Fig 3.21
Organigramme de l'acquisition multiparamétrique
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lecture du buffer suivant

Demander l'autorisation de lecture du buffer
d'événements bruts

Attendre l'autorisation de lire le buffer

OUI<Fin du

Rechercher le début de l'événement
(bit 15=1)

NON

oul
Fin de l'événement

?

1

h-

f lire donnée suivante

1r

^XFin de l'événement*^

NON

Donnée lue correspond
au codeur X

NON

OUI

lire donnée suivante

NON Donnée lue correspond
au codeur Y

OUI

Calculer adresse du canal (X1Y) puis incrémenter
son contenu de 1

Fig 3.22 :

Organigramme de constitution d'un spectre tridimensionnel
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3.3.2.3. Constitution de spectres:

Chaque spectre (mono ou bi-dimensionnel) est constitué en ligne à partir des données
du tampon par une tâche dédiée. Il y a donc autant de tâches de constitution de spectres
que de spectres d'acquisition en mémoire. Avec 4 codeurs on a 10 combinaisons de
spectres possibles (4 mono et 6 bidimensionnels).

Chaque tâche de constitution d'un spectre parcourt le tampon de données. Pour les
spectres bidimensionnels, l'incrémentation d'un canal n'est faite que quand il y a dans un
même événement les données du codeur X et du codeur Y.

3.3.3. Taux d'acquisition multiparamètrique:

Les temps calculés pris par les différentes tâches sont les suivants:
- Constitution du tampon :

Lecture des codeurs et écriture d'un événement: 30 us
- Constitution d'un spectre tridimensionnel:

Lecture d'un événement et incrément dans le spectre: 45 us
- Constitution spectre monodimensionnel:

Lecture d'un événement et incrément dans le spectre: 20 us
- Ecriture des événements bruts sur bande (800 bpi, 25 ips):

Ecriture d'un événement (8 octets) sur bande : 320 us

Comme on travaille avec un seul tampon d'événements bruts, on peut décomposer
l'acquisition en deux temps:

1 ) Remplissage du tampon: Les codeurs travaillent en temps mort commun, le temps
mort est conditionné par la logique du "Gates ADC". A partir de l'ouverture de la porte de
codage (signal GATE), le signal interne du contrôleur TEMPS MORT CODEUR impose un
temps d'attente de 70 us avant la lecture des codeurs par le coupleur. Les coïncidences
ne sont à nouveau prises en compte que à la fin de la lecture des codeurs donc encore 15
us après. Cela représente donc un temps mort de 85 jj.s pendant la phase de constitution
du buffer.

2) Vidage du tampon: Le temps mort est égal au temps cumulés des différentes tâche
de traitement du tampon (écriture sur bande et incrément dans les spectres).

Le temps mort total représente représente la somme des temps morts des deux
phases car il n'y a aucun recouvrement.
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Ce qui donne les taux d'acquisition maximaux théoriques suivants :
Configuration Temps de trait.
des spectres d'un événement.

sans bande avec bande
1 bidim 130|is 450u.s
1 bJdim+2 monos 170us 490 îs
2 bidim+4 monos 200u.s 520ns

La différence de temps mort entre les configuration "1 bidims+ 2 monos" et "2
bidims+2 monos" est minime parce qu'il n'y a en fait que deux données de codage par
événement hormis les coïncidences fortuites. Dans la figure suivantes suivantes figurent
les courbes théoriques et mesurées du taux de perte en fonction du nombre d'événements
par seconde pour une acquisition multiparamètrique sur deux codeurs avec deux spectres
monos et un bidim.

Les pertes de comptage mesurées donnent pour le temps mort des valeurs
légèrement supérieures au temps mort prédit:

- sans bandes: temps mort mesuré = 180 jis.
- avec bande : temps mort mesuré = 530 us.

La différence entre les temps morts mesuré et les temps morts théoriques ne
dépasse pas 10%.

Les mesures de taux de comptage ont été faites en prenant un détecteur en
coïncidence avec lui-même et une source de 60Co. La valeur du nombre d'événements
mesurables a été établie en comptant le nombre de signaux de validation envoyés par le
module de détection de coïncidence.

Fig 3.23 : Taux de mesure en acquisition multiparamètrique :

s théorique sans bande
• mesuré sans bande

« théorique avec bande

4 mesuré avec bande

500 1000 1500

Nombre d'événements mesurables/sec
2000
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Fig 3.24: Spectres Energie/perte d'énergie :
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3.3.5. Exemple d'utilisation de l'acquisition multiparamètrique:

Une des premières utilisations importantes du système mobile en acquisition
multtiparamètrique a été faite dans le cadre des essais suer un prototype de détecteurs
d'agrégats pour le système DACCORD (DArmstadt Central collision Detector) [COF88].
Ce détecteur permettra de déterminer la nature de fragments lourds (2 ^Z < 15) par
mesure de la perte d'énergie AE des fragments dans ce compteur et leur temps de vol t. Le
détecteurs d'agrégats se compose de de modules eux même composés de sous-modules,
chacun de ces sous modules est une double chambre d'ionisation utilisant un mélange CF4

+ Ar à la pression atmosphérique. La première mesure Ia perte d'énergie, la deuxième
arrête la particule et mesure l'énergie résiduelle de la particule.

La figure 3.24 reproduit l'image d'un spectre obtenu au cours de ces essais.

4. Normes IN2P3 concernant les données sur bande magnétique:

4.1. Introduction:

Le groupe de travail "Acquisition de données en physique nucléaire" de !'IN2P3
auquel participe le CRN de Strasbourg a établi une norme pour l'enregistrement des
données sur bande magnétique conformément à la norme "ANSI-LABEL". L'application
de cette norme à tous les nouveaux systèmes d'acquisition de données diminuera
considérablement le travail de mise au point de programmes de dépouillement.

Cette norme définit des étiquettes standard de 80 octets codés en ASCII d'en-tête de
bande, de début et de fin de fichier ainsi que les différents types de fichiers.

Ce format a été adopté pour le SAMM qui est donc un des premiers systèmes à
l'utiliser. Les programmes de dépouillement ne sont pas toujours prêts mais l'expérience
prouve que l'adaptation des anciens programmes à ces nouvelles normes demande peu de
travail.

4.2. En-tête de bande:

La norme IN2P3 définit une étiquette standard VOL1 et deux étiquettes utilisateur de
début de bande UVL1 et UVL2 contenant des données d'identification de la bande.

La dernière écriture sur bande est toujours suivie de deux marques de bandes
consécutives indiquant la fin de la bande.
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Fig 3.25 :

Bande initialisée

VOL1

> s/ '
étiquette
standard

UVL1

V

UVL2

*s
•v •

étiquettes utilisateur

* 1
k à k

1
Etiquette standard VOL1 :
5 U 38 52 80

UOLIVWWV

J I

pppppppppppppp

WWW 6 caractères indiquant le nom du volume,
pppp... 14 caractères indiquant le nom du propriétaire.
3 en colonne 80 pour indiquer la norme.

Etiquette utilisateur UVL1:
5 25 41 61 69 80
\ I I

UVLIUUUtUUUUUUtnnnnnnnnnnnnnnnnll
J 1 T

IIIIIIIIIIIIIIIIImmmmmmmmddddddddrrrl
I I L

ttttt.... : 20 caractères indiquant la date et l'heure d'initialisation sous forme
standard IN2P3: " JJ-MMM-YY HH:MM:SS " en ASCII.
Le mois est exprimé par les trois premières lettres de son nom en anglais
pour éviter toute méprise, ex : " 21-MAR-88 10:20:43 ".

nnn... : 16 caractères indiquant la norme :" IN2P3-PN
HIIII... : 1 espace puis 19 caractères indiquant le nom du laboratoire.
mm... : 1 espace puis 7 caractères indiquant Io type de machine.

( pour SAM, type de machine = " VME-CRN ").
ddd... : 1 espace puis 7 chiffres indiquant la densité d'écriture.
rrr : 3 caractères réservés pour un usage ultérieur.
1 en colonne 80 pour indiquer la norme IN2P3.
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Etiquette utilisateur UVL2:

80
I

JUL2CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

I

ccccc.... : 75 caractères libres à l'utilisateur (commentaires).

4.3. Structure standard d'un fichier:

4.3.1 Structure d'un fichier:

Tout fichier de données est précédé d'un groupe de quatre étiquettes standard
nommées HDR1, HDR2, UHL1 et UHL2 et suivi de quatre autres étiquettes nommées
EOF1, EOF2, UTL1 et UTL2. Les étiquettes sont séparées du fichier par une marque de
bande placée en début et en fin de fichier.

Rg 3.26 :
Structure d'un fichier

HDR1 HDR2 UHL1 UHL2
*

Fichier de données
*

EOF1 EOF2 UTL1 UTL2

en-tête de fichier marques de bande
r fin de fichier

4.3.2. Les étiquettes standard de fichier:

Etiquette standard HDR1 :
1 22 28 32 36 42 48 54 60

I I I I I I I I T
HDRIfffffffffffffffffwwwssssnnnr.000100 00000 00000 bbbbbb
J I I I \ \ I I I

ffff.... : 17 caractères ; nom du fichier.
vvv... : identificateur de fichier; mettre le nom du volume,
ssss : 4 chiffres, no du sous-fichier, mettre 0001.
nnnn : 4 chiffres, no du fichier, commence à 0001.
bbbbbb : no de bloc, mettre 000000 pour HDR1.
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Etiquette standard HDR2:
1 56 12 18 51 53 80

II
HDR2FIII

I!

I I
I leeeeee
I l

I I I
OO
I I I

F : 1 Caractère "F" pour indiquer le format fixe.
HIIII : 6 chiffres indiquant la longueur d'un bloc (taille fixe).
eeeeee : 6 chiffres, longueur de l'enregistrement, prendre eeeeeedlllll.

Etiquette standard EOF1 :

1 5 22 28 32
I I I I

EOF 1 f f f f f f f f f f f f f f f f fwwwssssnnnn
I I I I

36

000100

42

00000

48
I I
00000
I I

54 60 80
I

bbbbbb
I

Identique à HDR1 à partir du 5ème caractère.

Etiquette standard EOF2:
1 56 12 18

II
EOF2FIII

II

I I
I I leeeeee

l l

51 53 80

I I
OO
I I

Identique à HDR2 à partir du 5ème caractère.

4.3.3 Les étiquettes "utilisateur" de fichier:

Etiquette utilisateur UHL1:
41 49 53 80
I I I

UHL ItUUUUUtUUUt tmmmmmmmmmmmmmmmmnnnnnnnnoooorrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrr rrrrrr
_J I I I I

tttt... : 20 caractères, date au format IN2P3.
mmm... : 1 espace puis 15 caractères, nom du run,
nnn... : 1 espace puis 7 chiffres, no du run.
oooo : 1 espace puis 3 caractères; ordres des octets dans les nombres.

ex: " MSB" si on écrit d'abord les octets de poids FORT,
rrr... : 28 caractères réservés pour un usage futur, mettre des espaces.
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Etiquette utilisateur UHL2:
1 5 80

UHL2CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

I
ccccc... : 1 espace puis 75 caractères libres pour l'usager (commentaire)

Etiquette utilisateur UTL1:
1 5 25 41 49 53 §0

I | r I T
UTL Htttttttttttttttttt tmmmmmmmmmmmmmmininnnnnnnnnoooor rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

I I I I I

Identique à UHL1 à partir du 5ème caractère.
La date est actualisée; c'est celle de fin de run.

Etiquette utilisateur UTL2:
1 5 • 80

r
11^2CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Identique à HDR2 à partir du 5ème caractère.

4.3.4. Structure des blocs d'un fichier:

4.3.4.1. Généralités:

Un fichier sur bande magnétique est composé de blocs de taille fixe. La longueur des
blocs est indiquée dans l'étiquette HDR2. Tous les blocs commencent par un en-tête de 12
octets comportant:

- un identificateur de type de bloc codé en ASCII sur 8 car.

- un compteur de blocs du fichier codé en binaire sur 4 octets.

Les types de blocs utilisés sont:

" EVENTH " : bloc d'en tête décrivant les événements bruts.
" EVENTD " : bloc de données contenant les événements bruts.
" SPECTH " : bloc d'en-tête décrivant les spectres.
" SPECTD " : bloc de de données contenant le spectre.

D'autres types de blocs ont été définis mais ils ne sont pas utilisés sur le S.A.M.M.
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Sur le S.A.M.M. il existe deux types de fichiers sur bande magnétique: les fichiers
contenant les spectres constitués et les fichiers d1 événements bruts.

4.3.4.2. Fichiers de spectres:

Un fichier "spectre" contient un seul spectre. Il ne contient pas d'autre données. La
taille d'un bloc est de 4108 octets: 12 octets d'en-tête puis 4096 octets (4 Koctets) de
données. Le premier bloc du fichier est un bloc du type "en-tête de spectre" (SPECTH).
Les blocs suivants sont du type "données spectres" (SPECTD). Il y a autant de blocs de
données que nécessaire. Un bloc représente 1024 canaux. Si après écriture du dernier
canal, le dernier bloc n'est pas complet, celui-ci est complété par des canaux à O.

Structure du bloc " SPECTH" :

Le bloc " SPECTH" est le premier bloc (bloc no 1) du fichier de spectre. Sa structure
est définie par la norme IN2P3.le bloc " SPECTH" est codé en ASCII et comporte 5 cartes
de 80 caractères.
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Première carte (caractères 1 à 80):
Position Longueur Contenu

1 à 16 16 Nom du RUN: 1 espace puis 15 caractères.
17 à 24 8 Numéro du RUN: 1 espace puis 7 chiffres.
25 à 40 16 Nom du spectre: 1 espace puis 15 caractères.
41 à 48 8 Numéro du spectre: 1 espace puis 7 chiffres.
49 à 68 20 Date suivant standard IN2P3:20 caractères.
69 à 76 12 Type de spectre : 1 espace puis 11 caractères.

" 1D " : spectre à une dimension.
" 2D " : spectre à deux dimensions.

Deuxième carte (caractères 81 à 160):
Posî n Longueur Contenu

1 à d 8 Codage des canaux: 1 espace puis 7 caractères.
" 1NT*4 " : Canal en entier sur 4 octets.

9 à 16 8 Nombre de canaux en X: 1 espace puis 7 chiffres.
17 à 24 8 Canal début en X : 1 espace puis 7 chiffres.
25 à 32 8 Nombre de canaux en Y: 1 espace puis 7 chiffres.
33 à 40 8 Canal début en Y : 1 espace puis 7 chiffres.
41 à 48 8 Nombre de canaux en X: 1 espace puis 7 chiffres.
49 à 56 8 Canal début en X : 1 espace puis 7 chiffres.
57 à 84 8 Nombre de canaux en X: 1 espace puis 7 chiffres.
65 à 72 8 Canal début en X : 1 espace puis 7 chiffres.
73 à 80 8 Réservé pour un usage futur.

Troisième carte (caractères 161 à 240)
Position Longueur Contenu
1 à 80 80 Commentaire.

Quatrième carte (caractères 241 à 320)
Position Longueur Contenu
1 à 80 80 Zone disponible pour l'utilisateur.

Cinquième carte (caractères 321 à 400)
Position Longueur Contenu
1 à 80 80 Zone disponible pour l'utilisateur.

La fin est indiquée par au moins 2 caractères de remplissage : AA (accents
circonflexes).
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Bloc de données de spectres :

Les blocs de données de spectre contiennent les données d'un spectre entier à partir
du canal O. Chaque bloc contient 1024 canaux.

Pour un spectre à 2 dimensions les canaux sont rangés comme NY spectre de
dimension NX. Où NX et NY sont les dimensions en X et en Y.

4.3.4.3. Fichier d'événements bruts:

Un fichier d'événements bruts est composé de un bloc d'en-tête " EVENTH" et de
autant de blocs de données " EVENTD" que nécessaire. La taille d'un bloc est de 2048
octets.

- Bloc " EVENTH":

Le bloc " EVENTH" est codé en ASCII sur 80 caractères.
Position Longueur Contenu

1 à 8 8 1 espace puis 7 caractères : type d'événements.
ex " MSBIT ": si les événements commencent par
un mot de bit de plus fort poids à 1.

9 à 16 8 un espace puis sept caractères: format des données
ex " INF 2 " pour entiers de 2 octets.

17 à 24 8 1 espace puis 7 caractères: format du compteur.
ex " INT* 2 " pour pour un compteur sur 2 octets.

25 à 72 48 48 caractères réservés pour un usage futur.
73 à 80 8 1 espace puis 7 caractères: type de structure.

- Blocs de données " EVENTO":

Un bloc de données d'événements bruts est une image mémoire des tampons
d'événements bruts crées par la tâche d'acquisition multiparamètrique. Ce tampon contient
contient 1024 données codées sur 16 bits.
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4.4. Logiciels d'écriture sur bande :

4.4.1. Bibliothèque de sous-programme d'écriture sur bande :

Une bibliothèque de sous-programme d'écriture sur bande magnétique à deux niveaux
a été développée.

Le niveau bas comprend des sous-programmes d'écriture sur bande magnétique:

- CONFMT: Montage de la bande et placement en début de bande.
- CONFDMT: Démontage de la bande.
- IOREWD: Rembobinage de la bande.
- IOSTAT: Renvoie l'état du dérouleur dérouleur.
- IOWFMK: Ecriture d'une marque de bande.
- IOWRIT: Ecriture d'un bloc de données de longueur quelconque.
- IOREAD: Lecture d'un bloc de données de longueur quelconque.

Le niveau haut comprend les sous-programmes de traitement de données au format
IN2P3. Tous ces sous-programmes commencent par B3 (pour Bandes IN2P3).

B3DATE: Récupère la date et l'heure et l'écrit dans un tableau de
20 caractères suivant le format IN2P3.

B3WIN: Ecrit les 3 étiquettes de début de bande: VOL1, UVL1 et UVL2.
B3WOP: Ouverture d'un fichier en écriture. Ecrit les 4 étiquettes de début de

fichier : HDR1, HDR2, UHL1 et UHL2.
B3WCL: Fermeture d'un fichier en écriture. Ecrit les 4 étiquettes de fin de

fichier: EOF1, EOF2, UTL1 et UHL1.

4.4.2. Programme d'écriture de sp >ctres sur bande:

Le programme "SPMT" d'écriture de spectre sur bande enchaîne automatiquement les
opérations suivantes.

- Montage de la bande.

- Initialisation de la bande (écriture de VOL1, UVL1, UVL2).

- Enregistrement de tous les spectres présents en mémoire à raison de 1 spectre par
fichier.

- Démontage de la bande.

4.4.3. Programme d'écriture des événements bruts:

L'écriture des événements bruts démarre en même temps que l'acquisition
multiparamètrique. Au démarrage la bande est initialisée et le fichier d'événements bruts
est ouvert. En fin d'acquisition, le fichier est fermé, et la bande est démontée.
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Chapitre 4 :
La connexion SAMM-HEWLETT PACKARD

1. Introduction:

Un système d'acquisition de type SAM a été configuré pour être couplé sur un des
postes d'acquisition de l'accélérateur MP de Strasbourg, à base d'ordinateurs HP 1000. Ce
système fonctionne en parallèle avec les postes d'acquisition pré-existants. Les données
issues du contrôleur d'événements peuvent être envoyées vers HP et/ou vers VME. Le
châssis VME permet de constituer en ligne des spectres de contrôle mono- ou bi-
dimensionnels de grande capacité et d'en donner une image de qualité grâce aux
commandes d'affichage de spectres de SAM, et cela sans dégrader les performances du
système existant.

L'acquisition de données auprès du MP est faite traditionnellement sur trois mini-
ordinateurs HEWLETT-PACKARD 1000. La taille de la mémoire spectre pour .un tel
ordinateur est limitée à 25 Kilo mots de 16 bits, ce qui autorise pour un spectre bidim une
taille maximale de 128 x 256 canaux de 16 bits. Rajouter de la mémoire sur un ordinateur
HP 1000 déjà ancien est une opération coûteuse, d'autant plus que ceux-ci sont appelés à
être prochainement remplacés par des ordinateurs SUN d'acquisition.

La solution qui consiste à faire une acquisition en parallèle sur un système VME s'est
avérée plus économique. L'investissement en matériel a consisté dans l'élaboration d'une
carte d'interface aux normes VME. Du point de vue logiciel les programmes d'acquisition
ont été modifiés pour tenir compte du format des données spécifique aux postes
d'acquisition. Le châssis utilisé pour cette acquisition n'est pas un châssis spécialisé, c'est
un châssis polyvalent puisqu'il est également connectable sur le Château de Cristal.

2. L'acquisition des données auprès du MP:

2.1. Architecture du système d'acquisition:

Au CRN de Strasbourg, pratiquement toutes les expériences de physique nucléaire
sont effectuées sur l'accélérateur Tandem 18 Mv, le MP ou Empereur. Une dizaines de
stations expérimentales sont placées dans quatre salles de cibles. Il y a, entre autres, une
chambre à diffusion, un "goniomètre g", un spectromètre magnétique Q3D, un système
de pulsation rapide du faisceau, de transfert rapide de cible, de mesure de rayons g très
énergétiques et un dispositif de mesure de temps de vol d'ions lourd. Le dernier dispositif
en date et le plus utilisé, le Château de cristal, joue un rôle à part puisqu'il possède son
propre système complet d'acquisition de données à base de bus VME,
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Cinq postes de mesure comportant les circuits de mise en forme des signaux et de
traitement des informations temporelles sont connectés à une ou plusieurs stations
expérimentales. Les trois ordinateurs d'acquisition HP 1000 sont connectés chacun à un
contrôleur d'événements et à un système CAMAC. La connexion au contrôleur
d'événements est réalisée à l'aide de deux coupleurs indépendants fonctionnant en mode
d'accès direct à la mémoire (DMA) et comporte une voie pour les événements bruts et
une voie pour les spectres. Chaque ordinateur est équipé d'un dérouleur de bandes
magnétiques 1600 bpi et d'une unité de visualisation de spectres monochrome.

Le contrôleur d'événements opère une sélection sur les événements primaires en
autorisant ou non la conversion analogique-numérique des paramètres. Il effectue
également le formatage des données et leur transfert vers l'ordinateur. Chaque contrôleur
est constitué d'un ensemble de châssis occupant une baie entière.

Un système CAMAC est également utilisé pour la commande et le contrôle des
informations autres que les événements issus des stations expérimentales. Ce système
comprend notamment des échelles de comptage, des tiroirs de mesure du faisceau et de
l'énergie de l'accélérateur, des horloges et un programmateur de séquences pour
exécuter automatiquement une suite d'opérations. La programmation de ce dernier
appareil se fait à l'aide d'une matrice à pions et à partir du mini-ordinateur auquel le
système CAMAC est connecté.

2.2. Format des données du bus de prétraitement :

La structure d'un événement simple ou corrélé à plusieurs codeurs est définie
matériellement en début d'expérience par l'utilisation d'un panneau de codage. A chaque
événement correspond une colonne du tableau, un interrupteur permet de valider ou non
la ligne de codeurs correspondante. A chaque ligne codeur, notée de A à H,
correspondent de un a 8 codeurs. On peut ainsi avoir des événements corrélés jusqu'à 64
codeurs (fig 4.1).

Un événement est toujours précédé d'un mot d'identification indiquant les lignes
codeurs présentes dans l'événement et le numéro de la colonne définissant le type de
l'événement. Les données sont rangées dans les mots suivants selon l'ordre alphabétique
pour les lignes codeurs.



85

Fig 4.1 :
Format d'un événement HP

15 14

Mot d'identification

Premier mot de la ligne X

Mots suivants de la ligne X

Premier mot de la ligne Y

Mots suivants de la ligne Y

1

O

O

O

O

O

A

O

1

1

O

1

B C D E F G H O O N o d'événement
i i i i i i i i i i i

D O N N E E
i i i i i l i i i i i i i

D O N N E E
i i i i i t i i i i i i i

D O N N E E
i i i i i i i i i i i i i

D O N N E E
i i i i i i i i i i i i i

D O N N E E
i i i i i i i i i i i i i

^L Bit 14 = 0 => premier mot de !aligne
Bit 14 = 1 => Mot suivant de la ligne

Bit 15= 1 =>Mot d'identification
Bit 15 = O => Mot de donnée

3. Couplage de l'acquisition VME sur HP:

3.1. Connexion du châssis VME:

Le châssis VME est connecté sur un des postes d'acquisition du MP en amont de
l'ordinateur HP 1000, sur le bus de données du contrôleur d'événements (fig 4.2). Sur ce
bus de données sont connectés, outre les modules de prétraitement qui effectuent des
opérations sur les données, des modules de transfert de données. Ces modules de
transfert de données contiennent deux mémoires tampons fonctionnant en alternance. Le
premier tampon est lu pendant que l'autre est en écriture. Ces modules tampons ont été
développés initialement pour le transfert de données vers HP. Une carte aux normes VME
a été développée par le service pour assurer l'interface entre les modules tampon et le
système VME. Le transfert des données fonctionne dans les deux sens puisqu'on peut lire
et écrire sur le bus de prétraitement depuis le bus VME.
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Fig 4.2 :

CONNEXlONHP-VME

Modules de prétraitement

68000 68000

Evénements,
bruts

BUFFER BUFFER

Spectres

CONTROLEUR
D'ÉVÉNEMENTS

01) 1Ï IT

ORDINATEUR
HP

25000
canaux
16 bits

P
D

C BUS PRETRAITEMENT}

SYSTEMEHPEXlSTANT

VME

800 000 canaux
32 bits

IMPRIMANTE
COULEUR

MONITEUR
COULEUR

EXTENSIONVME

INTERFACE HP-VME

3.2. Transfert de données HP-VME:

Trois signaux de contrôle sont utilisés pour le dialogue entre le châssis VME et le
module tampon (fig 4.3).

Le signal I/O* (Input/Output) sélectionne le mode de fonctionnement de la carte
suivant le mode lecture ou écriture:

- I/O* = 1 (Input) :Les données sont écrites dans le buffer depuis le VME.
- I/O* = O (Output) :Les données sont lues dans le buffer depuis le VME.

Le signal DC (Device Command) donne l'ordre au buffer de l'envoi ou la réception
d'une donnée suivant qu'on soit en mode lecture ou écriture:

- en lecture (I/O* = 1) :DC demande l'envoi d'une donnée du buffer.
- en écriture (I/O* = O) : DC signale au buffer l'envoi d'une donnée par l'interface.

Le signal DF (Device Flag) Valide la lecture/écriture de la donnée:
- en lecture (I/O* = 1 ) : DF signale que la donnée demandée est disponible.
- en écriture (I/O* = O) : DF signale que la donnée a été lue par le buffer.

L'interface VME/HP fonctionne suivant deux modes:

- En mode DC automatique, Le signal DC est synchronisé automatiquement sur
les signaux de lecture écriture de la donnée sur le bus VME. Cela correspond à une
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lecture/écriture rapide des buffers. Ce mode est utilisé pour la lecture des buffers par le
VME.

_ En mode DC contrôlé, le signal DC est validé/dévalidé par logiciel en agissant
sur un bit du registre de contrôle de l'interface VME-HP. Ce mode est utilisé pour l'écriture
par le VME des buffers.

Rg 4.3 :
Lecture d'une donnée du buffer

Demande d'envoi
d'une donnée

DC

DF

DATA

Ecriture d'une donnée dans le buffer
Ordre de lecture
de la donnée

DC

DF

DATA

3.3. Structure de l'interface HP-VME:

Le module d'interface VME-HP occupe dans l'espace adressable du VME huit mots
de 16 bits contigus à partir de l'adresse de base du module (fig 4.4). Cette adresse de base
est configurable par cavaliers. Les quatre premiers mots de 16 bits sont inutilisés.

Le registre CONTROL (écriture seule) permet de programmer l'interface VME-HP en
lecture/écriture, de sélectionner l'envoi automatique du signal Device Command ou
d'envoyer des signaux Device Command contrôlés.
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Le registre STATUS (lecture seule) reflète l'état de l'interface VME-HP. Le bit 15 (bit
de signe) est couplé sur le signal Device Flag (fig 4.5).

Les deux registres suivants DONNEES ENTREES (lecture seule) et DONNEES
SORTIES (écriture seule) servent à Ia réception ou l'envoi de données suivant que
l'interface est en mode lecture ou écriture.

Fig 4.4 :
Occupation mémoire de la carte

Interface HP-VME

Base

Base + 2

Base + 4

Base + 6

Base + 8

Base + 10

Base + 12

Base + 14

Réservé

Réservé

Réservé

Réservé

Control

Status

Donnée entrée

Donnée sortie

Fig 4.5 :
Registre STATUS

15 2 1 O

1

W//////W//M
i t

" Device Flay

Registre CONTROL

5 2

M^̂ ^ I

Device Command contrôlé
Device Command automatique

I/O (Entrée/Sortie)

k i

1

M

k J k

O

Lecture

Ecriture
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3.3. Constitution des spectres:

Les événements bruts issus du contrôleur étant des événements corrélés, les
programmes de constitution de spectres pour ie système HP-VME sont une adaptation des
programmes de l'acquisition multiparamètrique du S.A.M. (voir Chap 3) au format des
données HP. Nous ne détaillerons donc pas dans ce chapitre le fonctionnement de ces
programmes. On retrouve une acquisition multitâche où une tâche principale "producteur"
(ACQHPVME) écrit en mémoire un buffer d'événements bruts à partir des données du
module de prétraitement qui est lu en fin d'écriture par des tâches "consommateurs" de
constitution de spectres.

Il y a une tâche de constitution par spectre en mémoire. Le taux d'acquisition du
système varie donc en fonction du nombre de spectres.

Un spectre est défini lors de l'initialisation de l'acquisition par le numéro de
l'événement (numéro de la colonne) et le rang dans l'événement du ou des codeurs
attachés au spectre (un seul codeur pour un spectre monoparamétrique, deux codeurs
pour un spectre biparamétrique). Le rang d'un codeur est défini d'après l'ordre de la ligne
codeur et le rang du codeur dans la ligne codeur.

Fig 4.7 :
Taux d'acquisition HP-VME

Nombre de

codeurs

1

2

2

Coïncidence

-

oui

oui

Taille des

spectres

4096 ex

512x512 ex

(Vl 2x51 2 oc
J 4096 ex
1 4096 ex

Spectres VME

evts/s (a)

26200

20500

8100

Bandes HP

evts/s (b)

8200

5500

5500

VME + HP

evts/s (c)

8200

5500

5500

(a) uniquement constitution de spectres dans le système VME
(b) uniquement acquisition sur bandes magnétique HP des événements bruts.
(c) constitution de spectres dans VME et acquisition des événements bruts sur bande HP.

On constate d'après ce tableau que si le taux d'acquisition du système VME décroît
en fonction de la charge, il reste supérieur au taux d'acquisition du HP ralenti par son
dérouleur de bandes. Il n'y a donc pas de baisse des performances de l'acquisition du HP.
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3.4. Sauvegarde des spectres sur bande:

Le système d'acquisition couplé VME-HP ne dispose pas de dérouleur de bandes
magnétiques. Pour sauvegarder les spectres constitués sur HP, ceux-ci sont transférés
sur HP par le bus de prétraitement, le module tampon est utilisé cette fois en écriture. Les
données envoyées sur le bus de prétraitement sont lues par le HP et sauvegardées sur
bande. Ces spectres sont ensuite analysés par les chercheurs. Le format des spectres est
le format HP traditionnel, nous n'avons pas cherché à innover dans ce domaine.

Cette méthode est également utilisée pour transférer vers HP des spectres qui ont
été enregistrés sur un autre système VME qui ne dispose pas de dérouleur de bandes
magnétiques. Les spectres stockés sur une disquette 5" sont enregistrés en mémoire sur
le système VME-HP puis transférés sur HP.
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Chapitre 5 :
La connexion Château de Cristaî-SAMM

Introduction:
Un châssis VME de type S.A.M.M. (Système d'Acquisition Mobile Multitâche) a été

connecté en parallèle sur le système d'acquisition du Château de Cristal. Cette connexion a
pour but d'étendre les possibilités de l'acquisition du Château de Cristal en rendant possible
la constitution en ligne de spectres conditionnés par logiciel.

1. Rappels sur le château de cristal:

L'équipement national Château de Cristal est un détecteur y-4n, implanté a Strasbourg
sur l'accélérateur MP. Il se compose de 74 détecteurs de BaF2 disposés en boule autour de
la cible et de 12 détecteurs Ge additionnels. Toutes les données issues des codeurs
transitent sur un bus rapide FERA vers deux châssis VME d'acquisition.

Le premier châssis est utilisé pour la constitution et la visualisation en ligne de
spectres mono- et bi-paramétriques. Les spectres sont constitués dans une mémoire à
double accès par un module câblé, la carte Z qui lit les données FERA et incrémente la
cellule mémoire correspondante.

Le deuxième châssis VME est utilisé pour l'enregistrement des événements bruts sur
bande magnétique. Une carte interface FERA-VME, la carte Y, constitue en mémoire un
buffer de données qui est lu par l'unité centrale et est transféré d'abord dans un buffer
DPRX puis sur bande magnétique.

1.1. Les modules spécifiques du Château de Cristal:

- Le programmateur gère le système d'acquisition du Château de Cristal. Il distribue les
portes de codage des divers types de codeurs. Il gère le bus de contrôle FERA des
codeurs. Il régule les séquences de travail des modules VME réalisant le DM! et le DMA.

- Les modules X sont des calculateurs câblés rapides réalisés en standard CAMAC.
Lors du transfert des données sur le bus FERA, ils établissent la configuration (Pattern) et
la multiplicité des détecteurs touchés satisfaisant aux conditions en temps et en énergie qui
sont fixées au moment de l'initialisation. Ils calculent également:

- soit l'énergie somme des rayonnements captés par les détecteurs
précédemment impliqués.

- soit le temps ou l'énergie du premier détecteur du château transféré satisfaisant
aux conditions de conditions de fenêtre.
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Les résultats de ces calculs sont ensuite transmis sur le bus FERA comme des
données de codage. En plus des signaux logiques en sortie de chaque tiroir X indiquent
si les résultats calculés tombent à l'intérieur d'une fenêtre programmable. Ces signaux
contribuent au filtrage des événements après codage.

- Le module Z (OMI) construit directement les histogrammes dans une mémoire à
double accès.

• Le module Y (DMA) est une mémoire tampon au standard VME. Il possède une
mémoire d'acceptance qui permet de sélectionner certains codeurs. Un compteur
(appelé wordcount) du nombre de mots dans le buffer peut être lu par le bus VME.

1.2. Comparaison SAMM/château de Cristal:

Le tableau qui suit (fig 5.1) a pour but de faire ressortir les similitudes et les
divergences entre le système d'acquisition du Château de Cristal et le système
d'acquisition VME multitâche SAMM.

On constate d'abord que hormis le dérouleur de bande, le matériel du château de
cristal est antérieur à celui du SAMM. Le château de Cristal est également un système
d'acquisition nettement plus ambitieux que le SAMM, avec des performances nettement
plus élevées notamment grâce à la carte Z.

Cependant l'environnement matériel et logiciel est sensiblement le même pour les
deux systèmes.
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Système d'acquisition Château de Cristal VME multitâche SAM

Bus

Configuration

Unité centrale

Système d'exploitation

langages

Disquettes

Dérouleur de bandes

constitution de spectres

Taux d'acq. max. théorique

Nombre de codeurs

VME

Multichâssis

VME110 - 68000

VersaDOS 4.3, RMS68K

Pascal,Assembleur
(surtout assembleur)

1600/6250 bpi

par DMI, carte Z

10 6 cps/sec
80 cod. CE
80 cod. CT
16cod.GT
12cod.GE
3X

VME

monochâssis, multitâche

VME101 - 68000

VersaDOS 4.51, RMS68K

Pascal, Assembleur
(surtout Pascal)

5 " 1/4

800 Bpi

par logiciel

50 000 cps/sec

4 codeurs

Rg 5.1 : Comparaison château de Cristal/SAMM.
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2. Connexion VME-FERA:
Le bus FERA (Fast Encoding and Readout ADC) est un bus ECL (Emitter-Coupled

Logic) rapide à 17 paires de fils; 16 pour les données et une pour le signal
d'échantillonnage des données.

2.1. Format des données FERA:
Les données transitant sur le bus FERA sont regroupées par station. Une station est

identifiée par un mot de tête (Bit 15 = 1) et comprend les données suivantes (fig 5.2):

-Virtual Station Number (VSN): Le VSN identifie le type de codeur:
VSN O à 7 Codeurs temps Château

8 à 15 Codeurs énergie Château
16 à 23 Modules X
24 Temps Ge
32 à 34 Codeurs énergie Ge

- Le Word Count (WC): Codé sur 4 bits, il indique le nombre total de données qui
suivent le mot de tête. WC = O indique que 16 données sont présentes.

- Le Code Codage (CC): II traduit a saturation d'adresse du codeur utilisé.
CC = O

1
2
3
4

pour une résolution < 12 bits
= 12 bits
= 13 bits
= 14 bits
= 15 bits

15 14

Fig 5.2 :
Format du mot de tête

11 10 8 7

1

t
Mot

MC
i i i

t
Nombre

CC VSN
i i i i i i i

t
Format

de tête de donnés codeur

t
Numéro

de station

Le mot de tête est suivi par les données codeurs identifiables par le bit 15 (MSB)
nul (fig 5.3). Une donnée codeur est composée de deux parties dont les longueurs sont
fonction de la résolution indiquée par le CC. Le numéro de codeur dans la station
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appelé SA (Sous-adresse) occupe les bits de poids fort et la donnée de codage les bits
de poids faible.

Fig 5.3 :
Format du mot de donnée

15

t SA DATA

t L k

de donnée

Sous-adresse
_ , . ...

° à 4 bltsselon CC

11 à 15 bits
selon CC

La configuration du mot de donnée est résumée dans le tableau suivant (fig 5.4):

Fig 5.4 : Configuration du mot de donnée

Nombre de bits

SA

4
3
2
1
O

DATA

11
12
13
14
15

CC

000
001
010
011
100

Nombre de codeurs

16
8
4
2
1

2.2. Description du module Y d'interface VME-FERA:

Le module Y est une carte aux normes VME à double accès FERA/VME
comprenant un tampon d'événements de 4K x 16 bits permettant le stockage d'un
événement.(fig 5.5. La mémorisation des données est réalisée au rythme de 120 ns par
mot de 16 bits.

Une mémoire d'acceptance permet de filtrer les données FERA lues par leur VSN
et leur SA. Les signaux ODP et RAZ envoyés par le contrôleur permettent de valider ou
d'annuler l'événement.

L'unité centrale du VME contrôle le fonctionnement de Y par l'intermédiaire d'un
registre de contrôle (16 bits) (fig 5.6). Un compteur appelé Word count (lecture seule)
indique le nombre de mots de 16 bits mémorisés dans la mémoire tampon.
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b15

Fig 5.5 :
Mapping du module Y

Base

Base+$2000

Base+$4000

Base+$4002

Mémoire
de

sélection

Mémoire
Tampon

Registre

Compteur

Fig 5.6 :
Registre de contrôle du module Y

b8 b bl bC

Test bit

S

ODP

Bascule
IT

T

î

Blocage
programmateur
b4=1 bloqué
b4=0 débloqué

R

T T

Bit B1

RAZ compteur
+ envoi FDP
actif à 1

Branchement
FERA ou VME
bO=0 --> FERA
bCM --> VME

RAZ de bascule IT
ou TEST bit
actif à 1



97

2.3. Fonctionnement du module Y:

Le module Y stocke les données transitant sur le bus FERA, après filtrage par la
matrice d'acceptance, dans la mémoire tampon avec incrémentation automatique du
compteur. Durant cette phase, la carte Y doit être aiguillée sur le bus FERA (Bit bO=0).

Sur réception du signal ODP (Ordre Début Programme) le module Y signale à I1UC
que l'événement enregistré est valable et prêt à être lu en mettant à un le bit 8 du registre
de contrôle. Quand le programme a fini de traiter l'événement, il envoie un signal FDP
(Fin De Programme) et initialise le compteur à O en menant à 1 le bit b2 du registre de
contrôle. Le module Y est prêt à enregistrer un nouvel événement.

Le rejet de l'événement mémorisé dans Y est également possible. Pour cela, il est
prévu une entrée RAZ (Remise à Zéro) qui a pour unique effet de remettre le compteur à
zéro.

La carte Y peut envoyer un signal pour bloquer le programmateur quand elle n'est
pas disponible pour une acquisition, c'est à dire, soit pendant l'initialisation, soit pendant
le rembobinage de la bande.

3. Constitution des spectres conditionnés:

pour chaque détecteur Ge, nous voulons constituer plusieurs spectres en énergie, le
sous-groupage étant fonction de la valeur du OU logique sur les énergies Château fourni
par un module X (VSN=I 8, SA = 15) codé sur 10 bits.

Les codeurs GE sont identifiés par leur VSN-SA.
Ge1 VSN= 32 SA= O
Ge2 1
GeS 2
Ge4 3
GeS VSN= 33 SA= O
Ge6 1
Ge7 2
GeQ 3
Ge9 VSN= 34 SA= O
GeIO 1
Ge11 2
Ge12 3

A chaque détecteur Ge sont associés quatre spectres placés dans quatre zones de
douze spectres de 4096 canaux notées A, B, C et D.
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Pour un événement FERA reçu, l'aiguillage est effectué de la manière suivante:
Pour XO < X < X1 Plus un dans la zone A

X1 < X < X2 Plus un dans la zone B
X2 < X < X3 Plus un dans la zone C
X3 < X < X4 Plus un dans la zone D

avec 0<X1<X2<X3<X4<1024.

Les spectres Ge sont rangés en mémoire de manière contiguë par zones dans
l'ordre des VSN-SA croissant. La résolution d'un codeur Ge est de 12 bits (4096
canaux). L'adresse d'un canal à incrémenter est obtenue en juxtaposant le numéro de
zone, le VSN (2 LSB), le SA et la donnée de codage de la manière suivante (fig 5.7):

N N VV SSS D D D D D D D D D D D D OO

î t f t
No de Zone 2 LSB 3 bits de 12 bits de donnée 2 bits à O pour

du VSN SA de codage aligner sur
(=VSN-32) 4 octets/canal

Fig 5.7 :
Calcul de l'adresse mémoire d'un canal

par juxtaposition de de données

Cette adresse relative du numéro de canal est calculée pour chaque donnée de
l'événement. L'adresse absolue du canal (32 bits) à incrémenter est obtenue en
ajoutant l'adresse de base de la zone spectre a l'adresse relative.
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Départ

Aiguiller le module Y sur FERA

Aiguiller le module Y sur VME

Lire le compteur Word Count

Lire la valeur de X
(VSN = 18, SA = 15)

Lire le no de zone dans matrice de sélection

Lire la donnée suivante

Calculer l'adresse du canal en fonction
de No de zone, de VSN, de SA

et de la donnée de codage

a t-il une donnée suivante

Envoi de FDP et mise à O de Word
Count

Aiguiller le module Y sur FERA

J

OUI

Rg 5.8 :
Organigramme de constitution de spectres conditionnés
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CONCLUSION

Les objectifs que nous nous étions fixés sont atteints puisque nous avons
développé deux systèmes d'acquisition qui sont opérationnels et utilisés avec succès
par les chercheurs de Strasbourg.

Le logiciel développé pour ces deux systèmes est un produit original entièrement
développé par notre équipe. Ce logiciel est performant, évolué et adaptable.

De nouveaux concepts (modularité, convivialité ..etc) ont été introduits lors de ce
travail qui seront appliqués aux systèmes futurs.
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