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INTRODUCTION

L'évolution de la physique nucléaire amène le chercheur à s'intéresser à des phénomènes
de plus en plus complexes à caractériser. Les outils expérimentaux actuels, tels que
l'équipement national du Château de Cristal auprès duquel nous avons travaillé, doivent être
capable d'enregistrer la quasi-totalité des rayonnements émis par la cible.

Cette grande sensibilité entraîne inéluctablement un énorme débit d'informations en sortie
des compteurs. Pour être exploitable, toutes ces données doivent être filtrées par l'électronique
associée au multidétecteur qui doit séparer puis sélectionner les événements physiques détectés
avant de les mettre en forme. Seuls ces événements seront traités par la suite.

Le traitement consiste d'une part à accumuler des spectres en ligne afin de suivre la
physique produite par l'expérience, et d'autre part à stocker les événements en vue d'un
traitement hors ligne. Notre travail s'est essentiellement porté sur les différents aspects de
l'enregistrement des événements bruts sur un support magnétique.

Malgré le filtrage effectué en ligne par l'électronique d'acquisition, la quantité de données
accumulées au cours d'une expérience, de l'ordre de quelques Gigaoctets pour une semaine,
reste importante et occupe de nombreuses bandes magnétiques.

Notre travail, commencé en 1988, avait pour objectif d'intégrer dans le système
d'acquisition du Château de Cristal un dispositif d'enregistrement sur cassette vidéo 8 mm en
lieu et place de la traditionnelle bande magnétique. La casseste, dont la capacité est environ
seize fois supérieure à celle d'une bande magnétique 6250 bpi pour un encombrement Jt un
coût bien moindre, a été conçue initialement pour effectuer des sauvegardes sur des gros
sytèmes.

Nous avons dans un premier temps évalué la fiabilité de ce système d'enregistrement
(Exabyte) sur le site expérimental, dans des conditions bien plus sévères que celles régnant
dans une salle d'ordinateurs. Une fois le principe d'utilisation de la cassette vidéo validé, nous
avons défini, puis réalisé une station d'enregistrement utilisant le lecteur Exabyte.

Notre système a été conçu dans Ie but d'optimiser l'utilisation de la cassette et d'offrir à
l'utilisateur la meilleure ergonomie.

Nous avons recherché la meilleure utilisation du lecteur en optimisant les accès en
écriture et en le dotant d'outils de surveillance en continu.

Dans le but de faciliter l'utilisation du logiciel d'acquisition, nous avons opté pour une
interface graphique commandée par une souris et simulant des affichages analogiques.

Le programme d'interface, développé sous X_Window, gère le panneau de commandes
de l'acquisition, affiche les données de contrôle, permet l'édition de tables de déclarations de
codeurs et supervise le déroulement de l'ensemble des tâches liées ù l'acquisition.

Le logiciel a été développé en langage C sur un carte VME 68020, supportant le sysième
d'exploitation OS-9, dont les fonctionnalités temps-réel nous ont permis d'obtenir de bonnes
performances en acquisition et des délais de réponse corrects.



CHAPITRE I

CARACTERISTIQUES DU
MULTIDETECTEUR CHATEAU DE

CRISTAL



A. EXPERIMENTATION EN PHYSIQUE
NUCLEAIRE.

A.I Détection d'un événement.

L'étude expérimentale du noyau repose sur l'analyse de rayonnements gamma et de
particules émis lors de réactions nucléaires provoquées par l'interaction entre un faisceau et une
cible.
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Fîg 1.1: Principe d'une expérience de physique nucléaire. Les événements sont produits à partir
des signaux délivrés par un détecteur.

Le signal, à la sortie du détecteur, est mis en forme avant d'être acheminé vers le
dispositif de traitement (Fig I.I).

Chaque rayonnement ou particule détecté est caractérisé par son énergie et par l'instant de
détection (temps). Ces deux paramètres (Temps ,Energie) devront pouvoir être mesurés par les
détecteurs et le système d'acquisition associé. L'ensemble des rayonnements détectés lors
d'une réaction nucléaire forment un événement.

A.2 Les multidetecteurs 4rc.

La nécessité de connaître tous les rayonnements émis par la cible quelque soit leur
direction à amené à la conception d'ensembles de détecteurs entourant complètement, ou
presque, la cible (multidetecteur 47c).

Dans de telles expériences, les grandeurs physiques à mesurer ne sont pas seulement les
paramètres enregistrés par chaque compteur, mais également certaines corrélations entre les
paramètres d'un événement. On recherchera par exemple un niveau de multiplicité ou une
énergie somme des rayonnements gamma émis. Les multidetecteurs sont équipés de dispositifs
électroniques dédiés à la collection des paramètres des événements détectés.
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Fig 1.2: Schéma de principe d'un multidélectcur. Les événements sont constitués à partir des paramètres
délivrés par l'ensemble des détecteurs.

Les paramètres peuvent être triés en ligne, avant leur enregistrement, ou hors ligne:

-SELECTION EN LIGNE (Fig 1.3): Une analyse rapide des corrélations entre les
signaux de chacun des détecteurs touchés permet de définir les conditions d'acceptance ou de
rejet d'un événement.

En cas d'acceptation, un événement unique est formé à partir des signaux délivrés par
toutes les voies touchées. Le système d'enregistrement, situé en aval, voit des événements
structurés, crées par le mulprédéfïni.
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Fig 1.3: Sélection des événements en ligne. La constitution des évcnmcnls est faite en ligne par le système
d'acquisiiion, avant l'enregistrement.
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-SELECTION HORS LIGNE (Fig 1.4): Les événements bruts sont enregistrés puis
analysés hors ligne. Leurs corrélations sont étudiées en relisant les bandes. Cette méthode
permet une analyse fine sans contrainte de temps.
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Fig 1.4 : Sélection des événements hors ligne. La totalité des paramètres est enregistrée. La constitution des
événements se fait à la relecture.

A.3 Le Château de Cristal.

Le Château de cristal, construit à Strasbourg, est un multidétecteur 4ic dédié
particulièrement à la spectroscopie gamma.

Il est constitué de deux parties ayant un rôle bien distincts:

1- LE CHATEAU, constitué de 38 détecteurs en BaFz entourant la cible pour détecter la
plupart des rayonnements gamma produits. Ces détecteurs ont une excellente résolution en
temps (700 ps) (LAV-83), une grande efficacité (densité = 4.88 g/cm3) mais une résolution en
énergie limitée (10%).

Cet ensemble permet, grâce à l'électronique associée de compter le nombre de
rayonnements gamma émis lors de réactions nucléaires (multiplicité gamma) et de mesurer
l'énergie d'excitation du noyau produit (énergie somme des transitions gamma).

LA MULTIPLICITÉ est reliée au niveau de coïncidences ("fold") entre les différents
détecteurs. La résolution en multiplicité est limitée par l'angle solide total couvert par
l'ensemble des compteurs, par la granulométrie du multidétecteur et par l'efficacité de
détection. Le "fold" calculé produit un spectre qui sera utilisé pour la sélection. S'il est
supérieur à une valeur prédéfinie, les impulsions délivrées par toutes les voies touchées sont
codées.

L'ENERGIE SOMME est la somme des paramètres énergie de tous les compteurs
touchés. Elle est calculée à partir des valeurs codées de la voie énergie des détecteurs touchés.
La décision de traitement ou de rejet de l'événement va dépendre de la valeur de l'énergie
somme.
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Fîg 1.5: Château de Cristal en configuration 38 détecteurs BaF2 et 2x6 Germanium avec leurs anticomptons.
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Fîg 1.6: Structure des dispositifs aniicomplon. Lc Germanium est mis en anticoincidence avec les BaF2.



2- LES 12 DETECTEURS GERMANIUM (Fig 1.5), de grande résolution en énergie (2
kev à 1 Mev DUC-89) permettent d'établir des spectres en énergie précis.

Chaque détecteur Ge est entouré de 7 détecteurs BaF2 chargés de fournir un signal de
veto au cas ou une radiation diffusée par le Ge est détectée (système anti-compton) (Fig 1.6).

Douze trous de collimation percés dans les couronnes de scintillateurs BaF2 permettent
au détecteur germanium de "voir" les rayonnements gamma émis par la cible.

La voie de réaction étudiée, est caractérisée par la multiplicité de la cascade gamma émise
et par son énergie somme. Lss critères de tri des événements sont établis à partir de ces deux
paramètres fondamentaux fournis par le détecteur. Ils conditionnent l'acquisition des
paramètres associés aux détecteurs Ge (Energie, Temps).

Les paramètres correspondant à la désexcitation d'un noyau sont isolés en ne retenant
que les événements ayant une multilpicité et une énergie somme définies. Le Château permet
ainsi de sélectionner certains types de réactions nucléaires. Avec les multidétecteurs classiques
(scintillateurs BGO ou NaI), il était difficile d'obtenir des valeurs correctes de la multiplicité
gamma car les mesures étaient polluées par la détection de neutrons. La rapidité des
scintillateurs en BaF2 permet au Château de Cristal d'effectuer un discrimination neutron
gamma par mesure du temps de vol et donc d'éliminer la contribution des neutrons. La
discrimination est réalisée par des modules câblés (carte Xl).

La résolution en temps du Château peut être utilisée pour la mesure de durée de vie
d'états isomériques allant de 1 à quelques centaines de nanosecondes (carte X2). Dans certains
cas il est important de mesurer l'énergie des rayons gamma de grande énergie sans pollution
par les neutrons. Ces valeurs sont obtenues par la carte X3 (temps de vol).

Dans certaines expériences, l'ensemble des paramètres du Château doit pouvoir être
transféré (sélection hors ligne).

Le sytème d'acquisition du Château de Cristal est également capable de prendre en
compte les paramètres délivrés par des détecteurs additionnels (détecteur de particules,
polarimètre).

Les événements constitués et validés sont analysés à l'aide de systèmes informatiques
qui assurent soit la constitution de spectres conditionnés et la sauvegarde sur support
magnétique.

La constitution de spectres en cours d'expérience permet la surveillance de la qualité des
données délivrées par le Château de Cristal. Elle assure également le contrôle de l'acquisition.

La fiabilité de l'enregistrement est primordiale, car c'est sur elle que repose toute analyse
ultérieure des résultats. Le système d'enregistrement doit donc être doté d'outils de contrôle
des événements permettant à tout moment de s'assurer du bon fonctionnement de l'ensemble
du système d'acquisition.

Notre travail a essentiellement porté sur tous les éléments du système d'enregistrement
des événements bruts sur support magnétique. Cela comprend la sélection des paramètres
enregistrés, leur écriture sur bande et le contrôle du flux de données tant du point de vue
qualitatif que du point de vue quantitatif.



CHAPITREII

SYSTEME D1ACQUISITION DE
DONNEES DU CHATEAU DE

CRISTAL



A. CHAINE D'ACQUISITION DES EVENEMENTS
BRUTS.

A.l Schéma général de l'acquisition.

Le schéma synoptique de l'acquisition de données du Château de Cristal (Fig II. 1)
comprend deux étages de sélection des événements. Une décision rapide (100 ns) autorise ou
non le codage. La prise en compte éventuelle des paramètres codés peut être conditionnée par
le résultat de leur analyse (sélection lente, quelques ̂ s). Si l'événement passe les deux étages
de sélection, il est conditionné puis traité soit pour participer à la constitution de spectres, soit
pour être enregistré sur bande.
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Fig TJ. 1 : Constitution des événements au Château de Cristal.

Le synoptique général du système d'acquisition du Château de Cristal est reporté dans la
figure II.2. Le dispositif a en charge la sélection des événements, la gestion du codage des
impulsions et la constitution d'événements Château. Son fonctionnement est entièrement sous
le contrôle du programmateur qui centralise les signaux de déclenchement et de validation et
qui synchronise les différents modules.

Chaque partie du Château de Cristal (détecteurs Château, détecteurs Ge et éventuellement
les détecteurs additionnels) a sa voie linéaire propre.et indépendante des autres (Fig II.2). Les
paramètres Château et Germanium sont traités différemment mais sous le même contrôle du
programmateur. Au moment de leur transfert sur le bus de données FERA (§A.3.4), après
codage, ils sont groupés pour former un événement Château.

La sélection rapide (§ A.2) teste en moins de 100 ns la présence de différents paramètres
("folds") mesurés sur les détecteurs Château, sur les détecteurs germanium et éventuellement
sur les détecteurs additionnels.

Le programmateur reçoit des signaux de validation correspondant à la multiplicité
mesurée par chaque groupe de détecteurs à partir desquels il ouvre, ou n'ouvre pas, les portes
de codage (§ A.3). Durant Ie codage, l'acquisition se met en temps mort, ensuite le
programmateur ordonne le transfert des paramètres codés.
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La sélection lente (§ A.4) se fait simultanément au transfert des paramètres codés sur le
bus de données. Les cartes X calculent différents paramètres à partir des données lues sur le
bus. Leurs résultats peuvent être lus sur le bus comme les paramètres d'un codeurs. Ils
peuvent aussi être utilisés en ligne pour effectuer une sélection (fenêtres numériques). Les
validations X sont couplées avec d'autres signaux sur des matrices logiques qui vont permettre
au programmateur d'ordonner le rejet ou le traitement des événements par les châssis VME (§
A.5).

Durant le transfert d'un événement, la partie rapide de l'acquisition est disponible pour
traiter l'événement suivant. Ce dernier ne pourra être transférer à son tour que lorsque les
châssis VME auront signalé au programmateur que le traitement du dernier événement est
terminé.

La constitution des événements Château (§ A.4) se fait pendant le transfert. L'ordre des
paramètres constitutifs des événements correspond à l'ordre dans lequel les codeurs transfèrent
leurs données. Un événement est constitué des paramètres mesurés (temps, énergies) et des
paramètres calculés par les cartes X et le module ID (§ A.4)

1 1



A.2 Le déclenchement rapide.

A.2.1 Schéma général.

Le déclenchement rapide commande le codage des impulsions. Il se produit dès que le
niveau de coïncidence voulu est atteint pour les détecteurs Germanium et BaF2. Le calcul du
"fold" se fait avec les impulsions des voies temps.

L'impulsion temps prise sur une dynode du photomultiplicateur (.^u dans le
préamplificateur), est émise dès que le détecteur est touché. Elle donne l'instant de cétection. Il
est impératif que ce signal soit très bien défini dans le temps, car il déterminera la résolution
temporelle de Château. Chaque impulsion "temps" passe par un discriminateur à fraction
constante (DFC) qui délivre un signal calibré.

A.2.2 Mesure de Ia multiplicité, déclenchement.

Un "OU" logique réalisé sur l'ensemble des impulsions temps Château donne l'instant
d'arrivée de chaque signal (validation monoparamétrique).

Un "OU" analogique réalisé sur l'ensemble de ces signaux donne le niveau de
coïncidence ("fold").

Dès que le niveau de coïncidences requis par le conditionnement est atteint, une fenêtre
de codage s'ouvre pour chaque voie, c'est le "START" de l'acquisition (Fig II.3).

-seuil d9 coïncidence

DFC Château 7

DFC Château 9

DFC Château 13

DFC Château 29

"OU" analogique ("fold")

.> "OU" logique

fenêtre de codage
Fig II.3r Chronogramme de la voie de déclenchement. La fenêtre de déclenchement est ouverte des que le

niveau de coïncidences rcequis est atlcinl. Dans cet exemple, les détecteurs Château 7, 9, 13 et 29
ont été touchés. La valeur du "fold" est quatre.
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start acquisition

mesure de l'instant
aarnvee ou signal

stop conversion

fenêtre de codage

^

voie temps du codeur n

start conversion

fenêtre de conversion temps
charge de la voie temps n

Fig II.4: Conversion temps-charge. La mesure du temps est donnée par l'intégration de la charge délivrée
par Ie convertisseur entre le "start" et la fin de la fenêtre de codage.

Le "START" de la conversion des convertisseurs temps-charge (CTC) est donné par
l'arrivée de l'impulsion temps de la voie correspondante.

Le "STOP" est donné par la fermeture de la fenêtre de codage (stop commun à tous les
codeurs). La mesure de l'instant de détection est donnée par la différence entre la durée de la
fenêtre de codage (réglée manuellement) et la valeur codée (Fig II.4).

Les codeurs des voies énergie sont activés pendant la fenêtre de codage ("Gâte" du bus
de commande FERA).

Les portes de codage sont commandées par des modules spécifiques.

A.3 Le codage.

A.3.1 Durée de codage, format des données (standard FERA).

Les codeurs utilisés ont une durée de codage fixe (10 ̂ s maximum). Cette caractéristique
permet de travailler en temps mort commun, indépendemment du contenu de l'événement à
coder.

Le Château de Cristal a été le premier multidétecteur doté de codeurs à lecture rapides
(100 ns) FERA. Chaque codeur FERA est identifié par le numéro du tiroir sur lequel il est
installé (VSN, Virtual Station Number)) et par sa Sous-Adresse au sein du tiroir (SA)
(LEC1-85).

Le premier mot du bloc de données FERA transféré par un tiroir, le mot de tête, identifie
le tiroir émetteur (VSN codé sur 8 bits) et donne le nombre de données qui suivent, c'est le
"word count", codé sur quatre bits (Fig II.5).
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15 11 8 7

1

O

O

O

O

Word count

sous adressa

sous adresse

sous adresse

sous adresse

Virtual Station Number

D O N N E E

D O N N E E

D O N N E E

D O N N E E

mot de tête

mots de données

Fig II.5: Bloc de données FERA.

A.3.2 Le codage des voies temps et des énergies BaF2.

Tous les codeurs de la voie Temps et des voies Energie Château sont de modules 4300
de Lecroy (LEC2-85). Leurs principales caractéristiques sont les suivantes:

-16 codeurs sur un seul tiroir (une seule position CAMAC).
-carte accessible en CAMAC et en FERA. Le bus CAMAC est utilisé pour

l'initialisation des codeurs, le bus ECL FERA est utilisé pour la lecture rapide des données.
-codage sur 10 bits en 4 us.
-soustraction des piédestaux: Le piédestal est du à la présence de courants

résiduels dans les codeurs pendant la fenêtre de codage. Il correspond à la charge accumulée
durant cette fenêtre, sa valeur est donc variable. La valeur de cette charge peut être mémorisée
pour une porte de codage donnée et déduite de la valeur codée finale.

-non transfert des données nulles: chaque tiroir ne transmet sur le bus FERA
que les données non nulles.

La soustraction des piédestaux et l'élimination des données nulles représentent un mode
de fonctionnement configurable. Au moment de l'initialisation du système d'acquisition, les
tiroirs 4300 sont configurés via le bus CAMAC, les valeurs individuelles des piédestaux sont
également chargées par le bus CAMAC à partir de fichiers gérés par un système VME.

A.3.3 Les codeurs Germanium énergie.

La résolution des détecteurs Germanium (2 Kev pour une énergie de 1 Mev) exige une
meilleure résolution de codage que les 10 (ou 11) bits des codeurs 4300. Les voies énergie des
Germaniums sont codées par des codeurs NIM "LABEN" (codage sur 12 bits en 10 us). Une
interface NIM-FERA (translateur) permet de connecter ces codeurs sur le bus FERA (Fig
II.6). Les valeurs codées sont alors transférées sur le bus sous forme de blocs FERA.
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^^
Fig II.6: Codeurs LABEN et leurs interfaces. Les interfaces NIM-FERA mènent les données délivrées par les

codeurs au format FERA.

A.3.4 Le bus FERA.

Contrairement à la norme CAMAC, le transfert des données sur le bus FERA est un
processus entièrement matériel. Cela permet un taux de transfert très important (100ns / mot)
(CAD-86).

Le bus FERA comprend un bus de données, un bus de commandes et une ligne
d'autorisation de transfert (Fig II.7).

REN / PASS

BUS DE DONNEES

BUS DE COMMANDES

REN : autorise Ie codeur à transférer
PASS : signal de fin de transfert

Bus parallèle, 1 Gbits.

Gale : porte de codage.
REQest : prêt à transférer sur le bus de données.
Write STrobe : donnée à transférer valide.
Write AcKnoledge : donnée correctement transférée, le prochain

mot peut être envoyé.
CLeaR : remise à zéro des codeurs.

Fig II.7: Structure de bus FERA.
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A.4 Transfert FERA, validation lente.

A.4.1 Transfert FERA.

L'ordre de transfert est systématiquement envoyé 25 us après l'ouverture des portes de
codage. Le codage dure environ lOjis.

Le transfert ne se fera que pour les types de codeurs (Château, Ge ou additionnel) dont
au moins une voie a été touchée.

Le transfert est commandé par !'activation de la ligne REN (Read ENable) du premier
tiroir. Une fois son transfert terminé, le tiroir active la ligne "PASS" du bus de commande
FERA qui est reliée au "REN" du tiroir suivant (Fig II.8). L'ordre des codeurs dans un
événement est déterminé par l'ordre physique du chaînage des tiroirs.

NOTE: tous les codeurs ne figurent pas sur le schéma

Fig H.8: Transfert des données sur le bus FERA. Tous les codeurs de chaque type sont chaînés. La structure
de l'événement est donnée par l'ordre de chaînage.

Le premier bloc FERA transféré est émis par le module ID. Son mot de tête est le
séparateur d'événements (OxFFFF), son mot de donnée représente la cartographie des
germaniums touchés (Fig II.9).

Les paramètres temps et énergies du Château sont ensuite transférés. Les données
correspondantes sont lues sur le bus par les cartes X qui émettent les paramètres calculés sous
la forme d'un bloc FERA. Les paramètres germanium sont transférés en dernier (Fig II.10).
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S erne bit = 1 => Germanium 8

Mot de tête FERA
Séparateur d'événements

"pattern" des Germaniums touchés

Fig II.9: Données émises par le module ID. Chaque bil du mot de donnée correspond à un Germanium. Si le
détecteur est touché, Ie bit correspondant vaut 1.

module ID

temps Château

énergie Château

carte X1

carte X2

carte X3

temps Germanium

énergie Germanium

Fig 11.10: Ordre des blocs FERA constitutifs d'un événement.

A.4.2 Validation X.

Les 3 cartes X, réalisées au CRN à Strasbourg , sont connectées au bus FERA. Elles
sont installées dans un châssis CAMAC dont le bus n'est utilisé que pour l'initialisation.

Les données sont lues par les cartes X sur le bus FERA durant le transfert. Les cartes X
effectuent une analyse rapide, en logique câblée, des paramètres lus, et valide le cas échéant
l'événement en attente de traitement

La carte X teste pour chaque paramètre (VSN1SA) si la donnée est comprise dans une
fenêtre prédéfinie au cours de l'initialisation par une fonction CAMAC. Chaque paramètre
dispose d'une fenêtre de validation propre. Les caries X génèrent un niveau de validation si
l'événement est correct.

Un calcul du pattern, de la multiplicité et de l'énergie somme est ensuite effectué sur les
données validées. Les résultats sont émis sur le bus sous la forme d'un bloc FERA (Fig
11.11). Généralement, pour limiter le volume de données à traiter en aval, les cartes X sont
programmées pour ne transférer que les données contenues aux sous-adresses FERA 14 et 15
correspondants aux deux paramètres principaux calculés (ex: multiplicité et énergie somme).
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15 11 8 7

1

O

O

O

O

O

O

Word count

sous adresse 14

sous adresse 15

sous adresse O

sous adresse 1 1

sous adresse 12

sous adresse 13

Virtual Station Number
(1617ou18)

MULTIPLICITE gamma

X1 : énergie somme
DONNEE X X2: temps retardés

X3: OR énergie

pattern Château

pattern Château

pattern Château

pattern Château

mot de tête

mots de données

Fig II.!!: Bloc de données d'une carte X. Les "pattern" peuvent ne pas être transfères pour limiter le volume
de données à traiter.

A.4.3 Décision de traitement de l'événement.

Les niveaux de validation X sont injectés sur des matrices logiques (16 x 16) ET-OU
avec éventuellement d'autres signaux. Si la ligne de validation en sortie des matrices est active,
le programmateur envoie aux cartes Z et SunY un signal ODP (Ordre de Début de Programme)
autorisant le traitement de l'événement (Fig 1I.12). Dans le cas contraire, le programmateur
émet un signal RAZ entraînant le rejet de l'événement.

Une fois l'événement traité, ou dès la réception de RAZ chaque carte VME retourne au
programmateur un signal FDP (Fin De Programme).

Le transfert suivant pourra avoir lieu dès que tous les FDP auront été reçus, ou 20 ms
après l'émission des ODP RAZ (chien de garde) si un châssis ne répond pas assez vite.

Le bus de données FERA permet un taux de transfert de 100 ns pour un mot de 16 bits.
De tels débits ne sont jamais atteint en continu. Mais le flux d'événements est totalement
aléatoire et un taux de transfert du bus trop faible générerait un temps mort important.

Les données sont transférées de la salle de cible à la salle de mesure (80 m) par un câble
téléphonique en paires torsadées (Fig II.14).
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Fig 11.13: Validation du traitement d'un événement. Lc programmateur peut prendre en compte différents
signaux de validations (cartes X, validations externes,...) pour ordonner aux châssis VME de
traiter (envoi d'un ODP) ou de rejeter (envoi d'un RAZ) un événement.

-co
'-o

salle de cibles

cable téléphonique

80 mètres

salle de mesures

Flg 11.14: Liaison entre la salle de cibles cl la salle de mesures. Pour pouvoir conserver le débil FERA sur une
grande distance, la transmission est synchrone.
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A.5 Traitement des événements.

A.5.1 Cartes VME.

Le système d'acquisition comporte plusieurs châssis VME possédant chacun une carte
CPU dédiée à une tâche.

-1 carte 68000 (Motorola MVME 110) en salle de cible, fonctionnant sous le
système d'exploitation Versados, pour le contrôle de la branche CAMAC (initialisation des
4300, des cartes X et visualisation de spectres).

-1 cartes 68000 (Motorola MVME 110) en salle de mesure, fonctionnant sous
Versados, pour la visualisation de spectres. Ce châssis possède, outre l'UC, une carte Z
(DMI) pour l'accumulation de spectres et une carte graphique permettant la visualisation des
spectres sur moniteur couleur. L'accumulation des spectres se fait directement dans les cartes Z
réalisées en logique câblée. La CPU est utilisée pour l'initialisation des cartes Z et pour la
visualisation.

-1 cartes 68000 (Motorola MVME 110) en salle de mesure, fonctionnant sous
Versados, pour l'acquisition des événements bruts sur bande 6250 bpi.. Ce châssis possède,
outre l'UC, une carte Y d'interface FERA-VME. Ce châssis peut également être utilisé pour
transférer sur bande les spectres mémorisés dans la mémoire de la carte Z.

-1 carte 68020 (cf. ANNEXE I)en salle de mesure, fonctionnant sous OS-9,
sur laquelle est installée le système d'acquisition sur cassette. La carte SunY (§ B) est installée
dans ce châssis.

Nous avons réalisé la première version de l'acquisition sur cassette sur une machine
VME UNIX (SUN 3/60). Ce logiciel a fonctionné durant 14 mois au cours desquels nous
avons validé le principe de l'acquisition sur cassette 8 mm. Nous avons finalisé le produit sur
OS-9 afin de bénéficier des fonctionnalités temps réel.

Les cartes Y et Z travaillent en logique câblée. Le temps nécessaire pour incrémenter un
canal en mémoire (carte Z) ou pour mémoriser un événement (carte Y) est suffisamment court
pour ne pas générer de temps mort. Néanmoins, la carte SunY (§ B) bloque l'acquisition
durant la permutation des tampons qui est commandée par le programme d'acquisition. Or ce
dernier fonctionne en scrutant le registre de contrôle de SunY. La durée du blocage au moment
de la permutation va donc dépendre directement de la fréquence de scrutation du programme
d'acquisition. Il faudra donc apporter un soin particulier à l'optimisation de la tâche
d'acquisition.

A.5.2 Contrôle au niveau de l'événement.

La décision de transfert sur le bus FERA concerne un événement complet. Aucun veto
n'est jamais mis sur une partie d'événement. Le contrôle en ligne, situé au niveau de
l'acquisition sur bande doit donc travailler avec l'événement comme unité de base pour le
calcul des débits ou la vérification de l'intégrité des données de manière à pouvoir corréler les
indications du moniteur avec les mesures faites à d'autres niveau de l'acquisition.
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A.6 Initialisation du système.

A.6.1 Le standard CAMAC.

Le bus CAMAC est uniquement utilisé pour initialiser les modules X et les codeurs
4300. Les paniers correspondants sont connectés sur une branche CAMAC unique. Le
contrôleur de branche est dans un châssis VME piloté par une carte CPU 68000 gérée par
Versados(FigII.16).

Le standard CAMAC définit un système modulaire de cartes électroniques destinées à
l'acquisition en physique nucléaire (ISE-71). Ce standard définit la mécanique, l'électronique
et Ia programmation de manière à assurer la compatibilité matérielle et logicielle.

La structure d'un ensemble CAMAC est arborescente. Il peut contenir jusqu'à huit
branches contrôlées par un seul processeur. Chaque branche peut contenir jusqu'à 7 paniers
disposant de 23 emplacements adressables pour les cartes, plus deux emplacements pour le
contrôleur de panier.

Chaque adresse est identifiée par son B.C.N.A (Branche, Crate, Number,
sous-Adresse). L'exécution d'une fonction (lecture, écriture, initialisation,...) est demandée
par le contrôleur de branche (émission de B.C.N.A.F: adresse CAMAC + numéro de
Fonction). La commande d'une fonction peut être faite sur demande de la carte (émission d'un
LAM: Look At Me).
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Fig 11.16: Bus utilisés pour Ic système d'acquisition du Château de Cristal. Le bus CAMAC n'est utilisé que
pour l'initialisation des tiroirs. Les événements sont transférés par Ie bus FERA.

La lecture d'un paramètre en CAMAC est une procédure logicielle donc lente. Le
transfert d'un mot demande environ 4 JJLS. Sachant qu'un événement Château a typiquement
une longueur de 15 mots, le transfert de cet événement en CAMAC demanderait 60^s, pendant
lesquelles l'acquisition serait bloquée. Ce délai est incompatible avec le taux d'acquisition de
données du Château de Cristal, tandis que le bus FERA, avec son débit de 10 Mégamots/sec
supporte aisément les plus fort débits jamais obtenus en expérience.
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B. TRANSFERT VME FERA.

B.l Transfert des événements sur un bus informatique.

Les événements émis par le Château de Cristal sont transférés sur le bus de données
FERA qui alimente les ordinateurs de traitement.

L'accumulation de spectres est réalisée en logique câblée par les cartes Z ("Direct
Memory Incrément") implantées dans des châssis VME dotés d'un unité centrale (MC 68000)
chargée d'initialiser la carte, d'y lire les spectres et de les afficher ou de les sauvegarder.

L'enregistrement des événements bruts est également réalisé sur un système VME. Les
événements sont lus sur le bus FERA par une carte d'interface FERA VME (carte SunY).
L'unité centrale les recopie à partir de la carte SunY en mémoire via son bus VME avant de les
écrire sur la cassette.
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Fig 11.17: Transfert FERA-VME. Lc Iransfcrt est assure par des caries d'interface spécifiques (SunY pour les
événements bruts, Z pour les spectres).

B.2 Carte SunY.

La carte SunY d'interface, FERA VME à été développée à Strasbourg dans le but de faire
l'acquisition sur cassette Exabyte. Elle succède à la carte Y spécifiquement dédiée à
l'acquisition sur bande magnétique 6250 bpi.
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A la différence des cartes Y qui traitaiertt les événements un par un, SunY traite des
tampons d'événements. La carte SunY possède deux tampons d'événements qui travaillent en
"flip-flop".

Pendant que le tampon A, connecté au bus FERA se rempli, le tampon B, connecté au
bus VME est lu par le processeur pour être traité et écrit sur cassette. Lorsque le tampon A est
plein ET que le tampon B est lu, leur rôle s'inverse sous le contôle du logiciel, et le cycle
recommence (Fig II.18).

Une mémoire d'acceptance permet de sélectionner les données à enregistrer par leur
adresse FERA (VSN-SA).

La mémoire de SunY n'est adressable que par mots de 16 bits.

La complexité de SunY, a obligé ses cmcepteurs à faire des choix pour pouvoir
implanter tous ses composants sur une seule carte. Elle n'est pas équipée de dispositif
d'émission d'interruptions VME. cette caractéristique sera déterminante pour l'algorithme de
pilotage de la carte.

Fig IL 18: Tampons de la carie SunY. Le tampon FERA est rempli pendant que Ie tampon VME est lu par
l'UC. Le pilotage de la carie est assuré par l'UC.

B.2.1 Structure logique de la carte SunY.

La carte SunY est vue par la carte processeur comme une mémoire (Fig II.19). Elle
contient soit des données soit des registres d'état et de commandes. L1UC ne voit qu'un seul
tampon VME. Ce dernier est toujours à la même adresse, la permutation des tampons,
commandée par le logiciel, est interne à SunY.
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\ mémoire tampon 64 K mots !

tampon A ou tampon B

mémoire d'acceptnce 4 Kmots ;
-

: count 1 mot

; level 1 mot

:; pulse 1 mot

; control 1 mot

$20000
(128 Ko)

$22000
'(136Ko)

CO
LiJ
CO
CO
UJ
OC
O

$22008
(136 Ko+ 8)

Fig 11.19: Structure de la mémoire de la carte SunY.

- MEMOIRE TAMPON Deux mémoires tampons de 64 Kmots (128 Koctets)
fonctionnant alternativement en FERA et VME.

- MEMOIRE D'ACCEPTANCE Mémoire de 4 Kmots (8 Koctets) permettant la sélection
des données à lire.

L'ensemble de l'espace d'adressage FERA du Château (VSN=O à 255, SA=O à 15) est
représenté par cette mémoire.

bitl

O

'V->'% — 5-f •• <

^O-' -

1

1

bit O

O

;*;;1

O

1

SIGNIFICATION

aucune donnée ayant ce VSN n'est acceptée

! aucune donnée ayant ce VSN est acceptée i, H
ico donnée ayant cène OA so ni acceptées » <

au moins un donnée ayant ce VSN est acceptée
les données ayant cette SA sont refusées.
au moins un donnée ayant ce VSN est acceptée
les données ayant cette SA sont acceptées

Fig 11.20: Codage de la mémoire d'acccptancc de SunY.
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Chaque adresse FERA (VSN-SA) est représentée par un mot dans la mémoire
d'acceptance. Seuls les bits O et 1 ont une signification (Fig II.20, 11.21).

adresses FERA
correspondantes

mémoire d'acceptance

vsn O sa O

vsn O sa 1

vsn O sa 15

vsn 1 sa O

vsnl sa 15

vsn 2 sa O

vsn 254 sa 15

vsn 255 sa O

vsn 255 sa 15

F

F

F

F

F

F

ace

ace

- '

F

F

F

F

F

F

ace

ace

F

F

F

F

F

F

ace

ace

•

F

F

F

F

F

F

ace

ace

F F F ace

ace = 0000 .0010 , 0011 selon l'initialisation de SunY

Fig 11.21: Slruclure de la mémoire d'acceptance. Chaque mot de la mémoire d'acceptance correspond à un
codeur.

- COUNT : 1 mot (2octets), indique le niveau de remplissage du tampon actif (FERA).

- LEVEL : 1 mot (2octets), indique à quel niveau de remplissage du tampon actif (FERA)
la commutation des deux tampons peut avoir lieu.

Si les deux tampons ont un COUNT supérieur à LEVEL, SunY envoie un signal de
blocage au programmateur. Il n'y a pas de chien de garde sur le signal de blocage qui reste
actif jusqu'à l'émission du FDP.

Si le tampon FERA a un COUNT supérieur à LEVEL, SunY n'envoie pas de FDP tant
que la commutation n'est pas effectuée, le programmateur est bloqué pendant la durée du chien
de garde.
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- PULSE : 1 mot (2octets), registre de commande de Ia carte SunY (Fig II.22). Ce
registre n'est accessible par programme qu'en écriture.

Le positionnement d'un bit de PULSE génère la commande correspondante par une
impulsion.

bit

O
1
2

3

4

nom

SEND FDP

CLR COUNT B
CLR COUNT A

CLR_BIT_A
CLR BIT B

commande

émet un signal FDP

RAZ du compteur du tampon B
RAZ du compteur du tampon A

réinitialise l'indicateur de tampon A plein
réinitialise l'indicateur de tampon B plein

NOTE: le nom de chaque bit correspond au nom du masque utilisé dans l'acquisition.

Fig 11.22: Registre de commande (PULSE) de la carte SunY. L'activation d'un bit du registre puise
génère une impulsion.

-CONTROL : 1 mot (2 octets), registre de contrôle et d'état de la carte SunY (Fig II.23).
Les bits de CONTROL ne génèrent pas d'impulsions, mais des niveaux.

bit

O
1
2

3

4
5

6

7

nom

LOCK

DISABLE
FERA_A

FERA B
VME A

VME_B

BIT A

BIT B

commande

envoi d'un signal de blocage au programmateur

mode disable: emission systématique de FDP

connecte Ie tampon A sur le bus FERA

connecte le tampon B sur le bus FERA
connecte le tampon A sur le bus VME

connecte le tampon B sur le bus VME

indique que le tampon A est plein
indique que le tampon B est plein

C
O

N
T

R
O

LE
 

E
T

A
T

NOTE: le nom de chaque bit correspond au nom du masque utilisé dans l'acquisition.

Fig TJ.23: Registre de conlrôle (CONTROL) et d'étal de Ia carte SunY.

B.2.2 Pilotage de la carte SunY.

L'arrivée d'un événement sur le bus FERA est précédée d'un signal ODP. L'événement
est mémorisé dans le tampon FERA et la carte envoie au programmateur un signal FDP (Fig

A chaque événement mémorisé, le registre COUNT est incrémenté du nombre de mots
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enregistés. Dès que COUNT est supérieur à LEVEL, les deux tampons sont permutés par le
programme de contrôle: le tampon plein est commuté sur le bus VME, le tampon lu est
commuté sur le bus FERA. (Fig 11.25).

' données

enregistrement
d'un événement,

ODP

RAZ

FDP

> bus FERA

traitement
d'un RAZ

Fig 11.24: Dialogue ODP-FDP-RAZ. L'ordre de traitement d'un événement est donné par un ODP,
l'ordre d'abandon csl donné par une RAZ. La carte renvoie un FDP à la fin du traitement ou des
réception du signal de RAZ.

Si le tampon FERA est plein avant que le tampon VME ne soit lu, à cause d'un blocage
de la lecture côté VME ou d'un débit de données trop important, la carte bloque l'acquisition
jusqu'à ce que la permutation puisse avoir lieu (Fig 11.25, 11.26). Le blocage se fait par
!'activation de la ligne BLOCAGE.

Si la carte FERA est pleine (COUNT > LEVEL), SunY ne renvoie pas de FDP tant que
la commutation (commandée par logiciel) des tampons n'a pas eu lieu. Ce blocage est limité
dans le temps par le chien de garde du programmateur (20 ms).

Il est possible de laisser fonctionner l'électronique d'acquisition en laissant SunY
connectée mais inactive, c'est le mode DISABLE (Fig II.23). Dans ce cas, SunY émet une
FDP dès qu'elle reçoit un ODP ou une RAZ.

La carte SunY est entièrement pilotée par logiciel. Le programme de contrôle doit prendre
en charge la gestion des deux tampons, du dialogue ODP-FDP-RAZ et du blocage de la carte
(Fig II.27).

SunY n'émet pas d'interrupton sur le bus VME, aussi le programme doit scruter en
permanence le registre de "status" (CONTROL) de la carte pour opérer la permutation des
tampons sans attente.

Cette contrainte, lice au matériel, est un facteur limitant pour le programme d'acquisition
(§ G.II.2). Néanmoins, les débits utilisés en expérience n'ont jamais excédés 50 Koctets/s.
Dans ces conditions la lecture des événements Château peut largement se faire sans blocage de
l'acquisition. Mais il faut malgré tout tenir compte du temps CPU utilisé pour la scrutation de
SunY avant de définir d'autres tâches (contrôle) devant s'exécuter pendant l'acquisition.
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1° Le tampon A (FERA) se remplit
Le tampon B (VME) est lu.

2° Le tampon A (FERA) est plein: COUNT = LEVEL
Le tampon B (VME) est entièrement lu

La commutation des tampons peut avoir lieu

carte SunY

3° Le tampon B (FERA) se remplit
Le tampon A (VME) est lu.

4° Le tampon B (FERA) est plein: COUNT = LEVEL
Le tampon A (VME) est entièrement lu

La commutation des tampons peut avoir lieu
Le cycle peut recommencer

Fig II.25: Cycle de fonctionnement de SunY

BLOCAGE: Le tampon B (FERA) est plein.
Le tampon A (VME) n'est pas
entièrement lu.

La ligne de blocage du programmateur est activée

TEMPS MORT: Le tampon B (FERA) est plein
Le tampon A (VME) est entièrement lu

La commutation des tampons n'a pas eu lieu
SunY ne renvoie pas de FDP.

Fig II.26: Blocage de SunY
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level

level

Fig 11.27: Blocage de la carte SunY cl du programmateur. Le blocage a lieu si le tampon VME n'est pas
cnlièrcmcnt lu alors que le tampon FERA est plein.

B.3 Bus VME.

L'ensemble des cartes UC (carte Y, carte SunY et cartes Z) du Château de Cristal sont au
standard VME.

Le bus VME est un bus multiprocesseur construit autour du concept maître esclave
(GIR-86). Une carte "maître" commande le bus et les cartes "esclaves" (mémoire, CPU, E/S,
etc). Bl peut y avoir plusieurs maîtres sur un même bus.il faut alors un arbitrage

Le bus VME fonctionne en mode asynchrone non multiplexe.
Les principales caractéristiques matérielles du bus VME sont:

(révision D).
- Les échanges de données peuvent se faire sur 8,16,32 et maintenant 64 bits

- Les adresses sont codées optionnellement sur 16 bit (espace adressable de 64
Koctets), sur 24 bits (espace adressable de 16 Moctets), sur 32 bits (espace adressable de 4
Goctets) et maintenant sur 64 bits pour la révision D (espace adressable de 16 milliards
Goctets).

- La vitesse de transfert sur le bus peut atteindre 36 Moctets/s sur les cartes
actuelles et plus en mode D.

- Il es; possible de faire communiquer deux modules VME par un bus privé
(normalisé) local de manière à minimiser les accès au bus VME (VSB, taux de transfert = 80
Moctets/s). Un bus local capable de faire communiquer une carte mère et une carte fille à un
taux de 200 MOctets/s est actuellement proposé pour standardisation au VITA (Corebus).

Le bus VME est très largement diffusé dans l'industrie. Plus de 300 fabriquants
proposent plusieurs milliers de modèles de cartes sur le marché. Il a été retenu pour construire
faon nombre de stations de travail, dont certaines atteignent une puissance de 80 MFlpos.
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C. STOCKAGE SUR CASSETTE 8 MM.

C.l. Un support pour de gros volumes de données.

Devant la durée des expériences, plusieurs jours avec un débit de l'ordre de quelques
dizaines de Koctets/s au plus, il était nécessaire d'adopter un support d'enregistrement plus
compact et plus économique que la bande magnétique. Un calcul approximatif du nombre de
bandes accumulées en une semaine d'expérience avec une sélection en amont des événements
montre l'importance des problèmes liés au stockage de l'information:

I bande (6250 bpi) a une capacité de l'ordre de 100 Moctets.
Le débit en expérience est de l'ordre de 10 Koctets/s.

II faut environ 10000 s (2 heures 45)pour remplir une bande.
Cela reptrésente de l'ordre de 60 bandes pour une semaine d'expérience.

La première solution consiste à augmenter la densité de l'information, mais aucun
fabriquant ne proposait d'aller au delà de 6250 bpi. Pour aller au delà, il faudrait augmenter la
rigidité du film, donc son épaisseur, c'est à dire diminuer la longueur de la bande. De fait, les
bandes 6250 bpi excédant 2400 pieds ne sont pas fiables.

Il a donc fallu s'orienter vers d'autres techniques d'enregistrement sur des supports plus
compacts que la bande magnétique.

Le système choisi devait impérativement fonctionner sur des matériels informatiques
hétérogènes, et donc être connectable sur des bus standard (SCSI par exemple).

En 1987, année ou nous avons fait notre choix, les fabriquants proposaient trois
procédés:

- La cassette vidéo VHS.
- La cassette DAT (Digital Audio Tape).
- La cassette vidéo 8mm (Exabyte).

La cassette vidéo VHS présentait une capacité (5 Goctets) et un débit important
(2Moctets/sec). Mais son utilisation en mode discontinu était délicate à mettre en œuvre, elle
nécessitait un tampon de plusieurs Moctets. De plus, le lecteur était onéreux.

La cassette DAT, non disponible à l'époque, ne présentait aucun avantage décisif par
rapport à la cassette 8 mm. Les deux procédés fonctionnent sur le même principe. Mais la
cassette DAT étant plus petite que la cassette 8 mm reste de capacité inférieure ( 1 Goctets pour
le DAT contre 2 Goctets pour le 8 mm). Nous avons donc opté pour le matériel disponible, à
savoir l'unité 8 mm réalisée par la firme américaine Exabyte.

C.2. Enregistrement hélicoïdal.

Le problème de la relativement faible densité déformations sur une bande magnétique
classique s'est posé aux fabricants de matériel vidéo lorsqu'il fallu y enregistrer des images
(I960). Puisqu'il n'était pas possible d'augmenter d'un facteur important la densité
d'enregistrement ou Ia longueur de la bande, il fallait occuper au mieux la surface de la bande
magnétique.
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Sur une bande classique, l'enregistrement est linéaire (Fig II.28) si bien que la longueur
totale de piste utile enregistrée est égale au produit le la longueur de bande par le nombre de
pistes de données (8 pistes sur une bande 6250 bpi).

pistes enregistrées
en parallèle

capacité = densité x Lg bande x nb pistes

Fîg 11.28: Enregistrement linéaire. Les pistes sont parallèle au sens de défilement de la bande.

L'enregistrement se fait en parallèle, à chaque piste correspond une tête (Fig II.29). Cela
interdit tout asservissement individuel d'une tête par rapport à sa piste. L'espacement des
pistes doit donc être suffisant pour garantir la fiabilité de la lecture malgré la dispersion
mécanique d'un lecteur à l'autre, voire d'un passage à l'autre sur un même lecteur. 11 est
difficile de mettre plus de 9 pistes sur une bande (largeur = 12,7 mm - 1,4mm par piste).

têtes de lecture/écriture

pistes enregistrées

bande
. platine porte-tête

Fig 11.29: Lecture enregistrement sur des pistes parallèles. A chaque piste correspond un bit. La neuvième
piste est utilisée pour la synchronisation.

Si les pistes ne sont plus parallèles à la bande, il devient alors possible de couvrir mieux
la surface utile. La capacité totale de bande est alors considérablement accnie (Fig II.30). Les
limites imposées par l'alignement des têtes par rapport aux pistes dans le système précédent
n'ont plus cours car !'écriture/lecture se fait en série sur une seule piste par une tête unique.
L'alignement de la tête par rapport à Ia piste peut être asservi.
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pistes enregistrées
en série

capacité = densité x Lg piste x nb pistes

Fig 11.30: Enregistrement hélicoïdal. Les pistes, obliques par rapport au sens de lecture, sont segmentées.

La principale difficulté vient de ce que la lecture des pistes est discontinue, ce qui impose
un mécanisme d'écriture lecture plus complexe que les simples têtes fixes d'un dérouleur de
bandes classique. Il faut donner au vecteur vitesse de la bande par rapport à la tête une
composante normale à l'axe de la bande (Fig II.31).

vitesse de la tête

défilement de la bande piste enregistrée

Fig II.31 : Mouvement de la tête tournante par rapport à Ia bande. La vitesse de la tête de lecture/écriture a une
composante normale au sens de défilement de la bande

La solution retenue par la plupart des fabriquants est le système à balayage hélicoïdal à
tête tournante.

Les têtes de lecture et d'enregistrement sont sur un tambour cylindrique en rotation
autour d'un axe incliné par rapport à la normale au sens de défilement de la bande (Fig ÏÏ.32).

Ce principe, que l'on retrouve sur les matériels vidéo professionnels et grand public, a
abouti à des systèmes compacts de très bonne qualité permettant d'enregistrer jusqu'à trois
heures d'images sur une cassette grosse comme un paquet de cigarette. C'est le standard public
8 mm mis sur le marché par Sony.

Le système de sauvegarde Exabyte retenu pour l'acquisition des données du château de
cristal à été développé à partir de ce standard.

L'enregistrement hélicoïdal soulève néanmoins d'importantes difficultés quant à la
réalisation de platines mécaniques fiables. En effet la vitesse de rotation de la tête est de 1800
tr/mn, ce qui confère aux têtes une vitesse linéaire de 3.75 m/s (150 ips). Cette vitesse élevée
est d'autant plus critique que la surface de contact entre la tête et la bande est nécessairement
importante: les pistes sont inclinées à 5° par rapport à l'axe de la bande ce qui donne une
vitesse verticale aux têtes de 0.37 m/s. Comme la hauteur de bande est de 8 mm, il faut que le
tambour tourne de 0,8*30/37=0,6 tours pour que la tête parcoure une piste. Cela signifie que
la bande doit être en contact avec la tête sur un secteur angulaire 360*0,6=216°. De fait, la
bande est enroulée avec un angle de 220° autour du tambour. L'état de surface du tambour doit
donc^être parfait pour ne pas détériorer la bande (épaisseur: 13 (im). La tension de la bande
doit être parfaitement asservie pour garantir un bon contact avec les têtes tout en minimisant
l'usure. La bande est recouverte d'une couche de protection de 1 (im (Fig II.33)
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Vitesse tangenoielle de la tête | défilement da la bande

Fig II.32: Enregistrement hélicoïdal. Les têtes sont sur un tambour en rotation autour d'un axe
légèrement incliné par rapport à Ia normale au sens de défilement de la bande

Fig 11.33: Structure de la bande vidéo 8 mm (d'après la documentation Sony).

Ces contraintes donnent une idée des difficultés qu'il y a à réaliser une platine mécanique
fiable. Le lecteur Exabyte est équipé d'une mécanique provenant d'un fabriquant de matériel
vidéo (Sony). Néanmoins, le traitement de données numériques nécessite une électronique
spécifique qui doit gérer les entrées/sorties et contrôler l'intégrité des données. En effet, si la
reproductibilité de l'enregistrement n'a pas besoin d'être parfaite dans le cas d'un signal
analogique, il en va tout autrement dans le cas de données numériques. Cette fiabilité est
acquise en asservissant au mieux la mécanique (tête servo) et en effectuant un contrôle continu
des données lues et écrites (code EEC).
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C.2 Format des données sur cassette 8mm Exabyte.

Le bloc de données de base de !'Exabyte à une taille de 1 Koctet. Chaque piste (longueur
71,4 cm) contient huit blocs de 1 Koctet (Fig II.34), ce qui fait une densité linéaire
d'enregistrement de 43200 bpi. Une telle densité est rendue possible par l'utilisation d'oxydes
magnétiques à très forte coercitivité. La cassette est conçue de manière à éviter toute pollution
de la surface sensible par des poussières. En effet, la taille physique d'un bit sur la bande (0,6
Um) nécessite une surface parfaitement propre.

Les données sont formatées durant l'écriture. Cette opération est complètement
transparente à l'utilisateur.

sens de défilement,'

n
H

bloc.if bloc? bloVfc- Lbloc 5
I "'*-.

bloc 4 bloc 3

"-- "^
*' / *- . ._

adressa
16 octets

données
1024 octets

bloc 2

ECC
400 octets

blod

<1440>

zone
servo

„1200..
"octets "octets"

Fig 11.34: Structure des données sur la cassette (d'après EXA-87). Chaque piste contient 8 blocs d un Koctet.
Une nouvelle piste est écrite (ou lue) à chaque tour du tambour. L'espacement entre deux piste
correspond à l'avance de la bande pendant un tour du tambour.

- ZONE SERVO : Le début de chaque piste comporte 1200 octets, calculés au moment
de l'écriture de la piste, décrivant la forme physique de la piste. La lecture de cette zone par la
tête servo génère un signal d'asservissement de la vitesse de défilement de la bande de manière
à garantir un parfait alignement entre la tête et la piste.

Cette zone est lue et écrite par une tête spécifique (Fig II.37). Cette tête est disposée entre
les têtes de lecture et d'écriture de manière à écrire la zone servo après l'écriture des huits blocs
de données et à la lire avant la lecture des données.

- ECC: Chaque bloc de 1 Koctet contient 400 octets de code de correction d'erreurs
(ECC Error Correction Code) utilisé pour restaurer les données dégradées à la lecture.

- ADRESSE: L'adresse, codée sur 16 octets, est écrite en début de bloc.

L'écriture d'une piste (code CRC calculé en ligne) est suivie d'une lecture. Si une erreur
est détectée (mauvais CRC), la piste est déclarée inutilisable, et une autre tentative est réalisée
sur la piste suivante. Au bout de douze essais infructueux, le lecteur envoie un "WRITE
ERROR". En lecture, au bout de huit essais infructueux, le lecteur envoie un "READ
ERROR".
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C.3 Cycle de lecture écriture.

La vitesse d'écriture physique sur une bande ne peut être modulée, aussi, le lecteur est
doté d'une mémoire tampon en entrée de 256 Koctets.

Les blocs logiques sont formatés en blocs physiques dans la mémoire tampon avant
d'être écrits. De même les blocs physiques lus sont décodés dans le tampon avant d'être
envoyés sur le bus SCSI.

L'écriture sur cassette commence quand le niveau de remplissage du tapon est supérieur
à Mt (Motion Threshold) (Fig II.35). La valeur de Mt est programmable à l'aide de la
commande SCSI "MODESENSE".

I J l J motion w
threshold

I enregistrement

-f—

' ^ST

I

*—

nt
er

fa
ce

 S
C

S
I

Fîg 11.35: Tampon d'entrécs/sorties du lecteur Exabyte.

L'accès aux données physiques se fait toujours à la vitesse de 246 Koctets/s quelque soit
le débit sur le port SCSI. Si ce dernier est inférieur à 246 Koctets/s, le lecteur fonctionnera par
à-coups (Fig H.36).

MT-

246 Ko/s-

O ko/s-

débit d'entrée

niveau du buffer

débit d'écriture

Fig 11.36: Débit en écriture, le tampon permet d'optimiser la lecture/écriture physique quelque soit le débit de
données.
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bande

tête d'écriture

tambour

tête servo

— tête de lecture

cabestan

Fig 11.37 : Disposition des têtes sur le tambour (d'après EXA2-87).

Densité d'enregistrement
linéaire
surfacique

Largeur des pistes
Espace interpiste
Densité de pistes

Inclinaison des pistes
Angle d'enroulement de la bande

longueur des pistes

1701 bit/mm
54.9 Kbit/mm2

0,025 mm
0,031 mm
32,26 piste/mrr

4,9°
221°

71,411 mm

43200 bpi
35,4 Mbit/spi

0,00098 inch
0,00122 inch
819,35 track/inch

2,818 inch

Fig II.38 : caractéristiques géométriques de l'enregistrement hélicoïdal
(d'après EXA3-87)
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Si un bloc doit contenir moins de 1024 octets, il sera complété par des "pad byte" (octets
de remplissage).

Si une piste contient moins de 8 blocs, au moment ou l'écriture est initiée, les blocs
manquants seront rajoutés par le lecteur sous la forme de "gap bloc".

Au moment d'une interruption d'écriture, le contrôleur écrit une piste sans donnée "gap
track" contenant 8 "gap bloc". Cette piste permet au contrôleur de repositionner la bande au
redémarrage de l'écriture.

Toutes ces données rajoutées par le lecteur sont prises en compte dans le code de
correction d'erreurs (ECC). Elles sont totalement transparentes à l'utilisateur.

Entre deux écritures, la bande reste en contact avec la tête tournante. Le défilement de la
bande s'arrête dès que le tampon d'entrée est vide. Elle est automatiquement détendue s'il n'y a
pas de nouvelle écriture avant 15 secondes. Dès que le tampon est à nouveau plein (niveau >
motion threshold), la bande se tend, les têtes se repositionnent et l'écriture reprend. Cette
opération dure environ une seconde. S'il n'y a pas d'écriture durant une minute ou plus, la
rotation de la tête s'arrête.

C.4 Etude de fiabilité.

L'Exabyte est à la base un produit destiné aux sauvegardes, c'est à dire à fonctionner
avec un flux constant de données de l'ordre du débit d'écriture (246 Koctets/s).

Les données brutes provenant du Château de Cristal ont au contraire un débit très
fluctuant dont la valeur moyenne est largement inférieure à la vitesse d'écriture. Cela signifie
que la cassette va être fortement sollicitée mécaniquement par des départ-arrêts fréquents.

Lors des premiers essais de !'Exabyte en expérience, nous avons utilisé ce dernier sans
précaution particulière. L'écriture sur cassette ne posa jamais de problème pour peu que les
cassettes soient de bonne qualité. Par contre, la lecture des cassettes, sur un autre lecteur nous
fît quelques ennuis. La cause pouvait en être le lecteur lui-même, la qualité des cassettes ou
bien la qualité de l'écriture elle même. Pour éclaircir ce point, nous avons décidé d'étudier en
détail le mode de fonctionnement du lecteur et la qualité de l'enregistrement indépendamment
des données fournies à ce propos par le constructeur.

Cycle d'écriture:

Si le débit est inférieur à la vitesse d'enregistrement sur la bande, l'écriture sur bande se
fait lorsque la mémoire tampon est pleine. Elle est discontinue. Le cycle d'écriture est le
suivant:

i remplissage du tampon d'entrée (niveau > motion threshold).
2" repositionnement des têtes.
3° écriture du contenu du tampon.

Si l'attente du tampon suivant excède 15 secondes:
4° détente de la bande.

Si l'attente du tampon suivant excède 60 secondes:
5° arrêt de la rotation du tambour.

Nous avons vu que l'alignement des têtes par rapport à la piste se fait en modulant la
vitesse linéaire de la bande. Aussi, chaque repositionnement génère des contraintes dans le
film. Il semblait donc possible que la fréquence des repositionnements fût un paramètre
déterminant de la qualité de l'écriture. On peut en effet supposer que le nombre d'erreurs en
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écriture va croissant avec le nombre de repositionnements. Si le débit en entrée est faible,
chaque positionnement est précédé d'une retension de la bande qui ne fait qu'augmenter les
contraintes mécaniques.

Nous pouvons calculer la fréquence de repositionnement à partir du cycle décrit plus
haut. On suppose que le débit en entrée est inférieur au débit en écriture. Les calculs suivant
ont pour but de modéliser le fonctionnement de l'unité. Aussi, pour simplifier, nous ne
tiendrons pas compte de "Gap Padding" qui a pour effet de simplement contracter l'échelle des
débits (Fig II.41) pour des valeurs élevées (plus 100 KOctets/sec), jamais atteintes en
expérience.

Soient:
Cb : La capacité du tampon d'entrée (256 Koctets).
De : Le débit en entrée.
Dw : Le débit d'écriture sur la bande (246 Koctets/sec).
Td : Time out sur la détente de la bande ( 1 5 sec).
Tr : Durée de retension de la bande (1 sec).
Tb : Durée de remplissage du tampon.
Tw : Durée d'écriture sur bande d'un tampon.
Tc : Durée d'un cycle d'écriture.

Tb > Td <=> De < •=- le lecteur travaillera en mode de détente-retension.
*— «

Tb < Td <=> De > -~- le lecteur travaillera sans détente-retension.

Oh
l°cas De;^=^ (17 Koctets/sec') régime de repositionnements (pas de retensions).

Durée de l'écriture : Tw = Cb

(Dw-De)
/"1K

Durée de remplissage du tampon: Tb = -=£•
UQ

Durée d'un cycle d'écriture : Tc = Tw + Tb

T _Cb Cb Cb* Dw
AC- •"" —•- T ~

De Pw-De) De * (Dw-De)

Chaque écriture est précédée d'un repositionnement.

1 De * (Dw-De)Fréquence de repositionnements: Frep = ~-= —n ^ _
1C V-" D IJ W

Calcul du maximum de Frep:

dFrep _ Dw - 2*De

(Cb*Dw)2

T^ Dw
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Fréquence maxi de repositionnements: Frep(Dw/2) = 4*c¥ ̂ = ̂ '^ 16P/860)

Fréquence de repositionnements en =g- : Frep^^y ) = =~ (= ,06 rep/sec)

La fréquence de repositionnements est ainsi calculée en repos./sec.
Cette grandeur pour intéressante qu'elle soit ne reflète pas les contraintes
s'exerçant sur la bande. Il faut calculer le taux de repositionnements par Koctet enregistré
de manière a évaluer la qualité d'une cassette.

Taux de repositionnements: Trep =

T=T (1 7 Koctets/sec) régime de retensions.

La durée de retension doit être ajoutée à la durée d'écriture sur bande.

Durée de remplissage du tampon: Tb = - =- -

Durée de l'écriture : Tw =

Durée d'un cycle d'écriture : Tc = Tw + Tb + Tr

T Cb Cd + Tr*De . T _ Cb*Dw + 2*T*De*(Dw-De)
C "(Dw -De) De De*(Dw-De)

Fréquence de repositionnements (accompagnés d'une retension)

1 De*(Dw - De)
Fréquence de repositionnements: Frep = =

Dw.Cb + 2 Pe*(DW - De)

Taux de repositionnements: Trep = = Dw*Cb ^ 2°?rW(Dw - De)

La visualisation des ces courbes (Fig II.40) montre qu'au point de transition entre le
régime de retensions et le régime de repositionnements, le taux de repositionnements est
maximum. On peut donc s'attendre à une plus grande fatigue de la cassette dans cette zone.

Nous avons par la suite vérifié ces courbes en mesurant sur le lecteur lui-même le
nombre de repositionnements (ou de retensions). Le meilleur moyen de détecter un
repositionnement des têtes reste l'oreille, le repositionnement étant accompagné d'un bruit
mécanique particulier.

Le débit
Nous avons écrit un petit programme qui enregistre sur cassette des blocs de 16 Koctets.

lébit est modulé par une attente entre l'envoi de 2 blocs (Fig II.39). Ce mode de
fonctionnement correspond bien à ce qui se passe en acquisition où les blocs logiques de 16
Koctets sont formatés en mémoire puis envoyés au système d'enregistrement. Par cette
méthode, nous avons pu explorer une gamme de débit allant de O à 220 Koctets/sec, vitesse
d'écriture maximum du système OS-9 ayant servi pour les tests.

39



26

attente de n

ticks d'horloge

î
écriture de 16 Ko

sur cassette

Fig 11.39: Simulation de l'acquisition sur cassette en débit variable.

Le nombre de repositionnements ne peut être nul que si le débit d'entrée est supérieur ou
égal à la vitesse d'écriture (246 Koctets/s). Or on ne détecte plus de repositionnement pour des
débits supérieurs à 160 Koctets/s. Cela signifie qu'à partir de 160 Koctets/s, !'exabyte écrit en
continue à sa vitesse nominale. Les données manquantes pour atteindre le débit maximum sont
compensées par un remplissage avec du "gap padding"

Jusqu'à un débit de l'ordre de 50 Koctets/s, les courbes calculées et mesurées se
superposent, le "gap padding" est négligeable. Mais au delà de ce débit, le mode de
fonctionnement du lecteur ne correspond pas au débit des données en entrée, mais au débit
d'écriture effectif qui est le débit de données en entrée augmenté du "gap padding".

Nous avons pu vérifier précisément le taux de "gap padding" (Fig 11.42) en envoyant au
lecteur, après chaque écriture, la commande SCSI "REQUEST SENSE" qui retourne le
nombre de pistes restant libres sur la cassette (remaining count) et le nombre de blocs de 1
Koctet dont l'écriture a échoué depuis le début de la cassette (retry count). Il est possible de
déduire de ces données le nombre de blocs réellement écrits afin de le comparer à la quantité de
données écrites.

Le nombre de réécriture (retry count) donne une indication précise de la qualité de
l'enregistrement. Ces mesures ont été faites à différents débits (Fig II.43).

Les mesures montrent que le taux de reécritures (Fig II.43) est constant pour un débit
supérieur à 2 Koctets/sec. Cela montre de façon claire que la qualité de l'enregistrement est
indépendante du débit et donc du taux de repositionnements (retensions) pour des régimes
supérieurs à 2 Koctets/sec.

Dans le cas contraire, le taux d'erreurs augmente fortement. Cela signifie qu'il est inutile
de vouloir optimiser la qualité de l'enregistrement en modulant le débit. Néanmoins, les
sollicitations mécaniques du système sont plus importantes en mode de retension/détente, et
donc la probabilité de panne y est plus grande.

La seule précaution à prendre est donc d'écrire des données à un débit inférieur à deux
Koctets/s.
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fréquence de repositionnements
(repos. / sec)

Td. Dw-Cb
Dw.Td2»__.

débit
entrée

Dw

A taux de repositionnements
(repos. / Koctets)

1
Cb"

débit
enentrée

EXv

Fïg 11.40: Taux théorique de repositionnement des têtes du lecteur Exabyte.
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30—

20—

10—

fréquence de repositionnements
(repos. / minute)

mgsures
calcul

% débit en entrée
I \ (Koctets/sec)

J î k.
I

O 17 50 100 150 200 246

FIg 11.41 : Mesure de la fréquence de rclcnsion. La courbe calculée ne tient pas compte du "gap-padding",

^ % de gap-padding

40

30—

20—

17 50

débit en entrée
(Koctets / sec)

Fig II.42: Taux de "gap-padding".
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1,50-

1,50-

1,00-

0.50-

0,00.

% de reécritures

débit en entrée
(Koctets / sec)

17 50 100 150
I

200
I
250

Fig 11.43: Taux de rcécritures. Le nombre d'erreurs en écriture augmente rapidement dès que le débit est
inférieur à 2 Koctcts/sec.

H est par ailleurs souhaitable de se placer le plus loin possible du point de transition du
mode de retension/détente afin d'avoir la fréquence de retensions la plus faible possible.

Le point de transition ne peut être ajusté qu'en modulant la taille du tampon d'entrée
(motion Threshold). Malheureusement, cet ajustement ne peut se faire que dans une fourchette
coïncidant avec la plage des débits d'acquisition (1 à 20 Koctets/s). Il faudrait donc concevoir
un système d'ajustement dynamique asservi au débit dont la complexité est sans commune
mesure avec les avantages escomptés.

Par ailleurs, il est préférable de choisir un tampon le plus grand possible afin de
minimiser le nombre d'écritures sur la cassette et donc de "gap trak".

n est à noter qu'une partie non négligeable de la cassette est inutilisée pour les données.
35% de la place est utilisée pour les codess servo (1200 octets/piste) et les codes ECC (400
octets/bloc). Le taux "gap padding" peut atteindre 35% du volume des données (23% de la
place sur cassette), ce qui laisse un espace utile sur cassette variant selon le débit de 65% il
seulement 42% de l'espace physique. Ces valeurs ne tiennent pas compte des erreurs (<1%) et
des "file mark" (1,2 Moctets = 0,05 % de la capacité d'une cassette utilisée au Château).

La cassette a une capacité dépendant fortement du débit. Cela implique que le programe
d'acquisition, qui travaille en débit variable, connaisse en permanence la place réellement
disponible sur cassette (§ I1I.F.4).

Ce problème est inexistant lorsque !'Exabyte travaille en sauvegarde à son débit maximal
(246 Koctets/sec). Dans ce cas le taux de "gap padding" est nul, la cassette est entièrement
utilisée. Aux débits usuels du Château de Cristal (< 50 Koctets/sec), le "gap padding" est
pratiquement nul, la place perdue est faible. Il en va tout autrement si l'acquisition se fait à un
débit compris entre 80 et 200 (Koctets/sec). Ce cas n'est pas à exclure au Château de Crisal, et
risque fort de se produire dans des expériences futures.
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D. CAHIER DES CHARGES DU PROGRAMME
D'ACQUISITION.

D.l Contrôle en ligne.

Le programme d'acquisition doit être en mesure d'indiquer à l'utilisateur des
informations qualitatives et quantitatives relatives aux données enregistrées. La forme de ces
informations doit être définie de manière à être immédiatement assimilable.

Chaque expérience nécessite une configuration spécifique du Château. Le nombre et le
nom des compteurs peut varier. La surveillance de l'acquisition doit donc se faire suivant des
critères variant d'une expérience à l'autre. Il faut néanmoins que les informations affichées par
le programme gardent la même forme (mnémoniques, mise en page) afin d'être facilement
interprétables.

La visualisation des spectres permet un contrôle individuel des codeurs. Elle permet
également la surveillance du niveau de bruit. Néanmoins, la signature globale d'une expérience
en cours est le débit d'événements générés. Ce dernier se mesure en terme de fréquence de
déclenchement pour l'électronique (fréquencemètre sur le programmateur) ou en terme de
débit de données enregistrées sur la cassette. Pour une intensité de faisceau donnée, le débit
d'événements doit être stable dans le temps.

Un modification des conditions de déclenchement (seuils, fentres) ou une panne d'un
codeur auront pour conséquence de modifier le débit. La surveillance continue du taux de
comptage permet donc de détecter une éventuelle défaillance matérielle.

La connaissance des caractéristiques de la cible et de l'intensité du faisceau permettent de
calculer le taux de comptage. Un trop grand écart entre le taux prévu et le taux observé est le
signe d'une anomalie.

Ces arguments soulignent la nécessité de doter le programme d'acquisition de fonctions
évoluées contrôlant le débit en continu.

Aux yeux de l'utilisateur, le débit doit être exprimé en événements par unités de temps.
Par ailleurs, la surveillance du niveau de remplissage de la cassette se fait à partir du nombre de
Koctets écrits. De ces deux formes de données se déduit naturellement la taille des événements.
C'est une indication précieuse du bon fonctionnement de l'électronique. En effet, si un codeur
ne transfert plus sur le bus FERA pour une raison ou une autre, Ie taux de déclenchement ne
sera pas modifié mais la taille des événements transférés sera réduite.

Il doit par ailleurs être possible de visualiser le contenu des événements en cours
d'acquisition de manière à vérifier la validité des conditions de déclenchement et la bonne
marche de l'électronique.

Le taux de déclenchement est affiché en permanence au niveau de l'électronique
d'acquisition par un fréquencemètre. Le programme d'acquisition doit calculer en permanence
le débit indépendamment du fréquencemètre, la redondance des mesures étant un gage de
fiabilité.
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D.2 Cahier des charges.

L'expérience accumulée en 1988/89 avec le prototype du système d'acquisition
développé sur SUN 3 / UNIX ainsi que l'analyse des différents maillons de la chaîne de
traitement des événements nous a apporté les éléments nécessaires à l'élaboration d'un cahier
des charges pour un système adapté à un multidétecteur tel que le Château de Cristal.

Si les possibilités offertes par le matériel informatique permettent d'envisager l'écriture
d'un logiciel très complet tant au niveau des commandes disponibles que des fonctions de
contrôle et de la fiabilité, aucun environnement de développement accessible ne permet de faire
un produit réunissant ces trois qualités en un temps acceptable. De plus, les multidétecteurs,
instruments de recherches, évoluent nécessairement rapidement si bien que les logiciels
d'acquisition doivent être avant toute chose modulaires. La charge d'utilisation de ces
détecteurs laisse très peu de temps au développeur pour tester in situ ses produits. Ces
éléments doivent être pris en considération pour modérer l'ambition du concepteur du
programme.

Conscient de ces limites, nous ayons défini notre produit comme devant être un bon
compromis entre les exigences de l'utilisateur, les contraintes matérielles et la nécessité d'une
maintenance aisée.

D.2.1 Le point de vue de l'utilisateur.

Le physicien, en expérience, utilise le programme d'acquisition au même titre que
n'importe quel autre instrument. Chaque maillon de la chaîne d'acquisition ayant son interface
utilisateur propre, il faut minimiser le temps d'apprentissage spécifique.

Cela signifie qu'il faut utiliser les mêmes termes pour désigner les mêmes choses d'un
bout à l'autre de l'acquisition. La structure logique des données ne doit pas apparaître à l'écran
sans sa signification réelle. Il résulte de cette contrainte les conditions suivantes:

- Le programme d'acquisition doit faire état à l'écran "d'événements traités" et non pas
deKoctets comme le ferait "naturellement" la machine.

- Les codeurs doivent être désignés par leur non (mnémonique) et non pas par leur
adresse FERA bien qu'il n'y ait que cette dernière à être prise en compte par la machine.

Dans le même ordre d'idée, les commandes utilisées ne doivent pas demander
d'apprentissage particulier.

L'utilisateur du Château de Cristal passera peu de temps sur le logiciel d'acquisition. Il
n'est pas censé posséder un langage de commandes entrées en ligne, alourdies d'options, dont
il n'aura aucun usage entre deux expériences, c'est à dire pendant plusieurs mois.

L'utilisateur doit pouvoir travailler en quittant la notice des yeux, les sujets d'inquiétudes
pendant les réglages de l'expérience étant suffisamment nombreux par ailleurs.

L'utilisateur doit voir toutes les commandes importantes Figurées à l'écran de manière à
effectuer un choix, et non pas à appeler une commande dont la syntaxe est censée être connue.

Cette contrainte nous amène à concevoir un système de commandes par menu. Le
prototype de l'acquisition développé sur SUN disposait d'un système de menus hiérarchiques.
L'utilisation de tels menus par des gens non spécifiquement formés ne pose pas de problème
comme en témoigne Ie succès du Minitel en France. Si l'ergonomie du programme SUN donna
satisfaction, il apparu comme souhaitable de pouvoir s'affranchir de la hiérarchie des menus
pour pouvoir passer facilement d'une commande à un autre. L'utilisateur d'un système à
commandes hiérarchisées n'est pas censé savoir dans quel menu se trouve la commande
voulue ni à quel niveau de l'arborescence il se trouve à un moment donné (Fig II.43).
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Fig 11.44: Organisation de menus hiérarchiques. Le passage d'un menu à un autre de même niveau ne peut se
faire qu'en letourant au menu de niveau précédent

Ce problème a été résolu par la création d'interfaces graphiques, dont l'exemple le plus
populaire est l'interface du Macintosh d'Apple. Dans ce type d'interface, les commandes sont
symbolisées par des objets graphiques.

Nous avons décidé d'utiliser ce type d'interface pour le programme d'acquisition, n est à
noter que depuis quelques années, la puissance des machines aidant, l'énorme majorité des
éditeurs de logiciel, et des fabriquants de matériel ont adoptés l'idée d'interfaces
homme-machine basée sur des symboles graphiques.

D.2.2 Point de vue du matériel

De tout ce qui précède se dégage les quatre fonctionnalités requises par le programme
d'acquisition:

- Transférer les événements bruts du Château de Cristal sur cassette.
- Surveiller le flux d'événements.
- Traduire les données logiques en données explicites.
- Associer des objets graphiques à des séquence d'appel de fonctions.
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Les tâches dédiées spécifiquement à l'acquisition sont fortement conditionnées par le
matériel ( scrutation de Sun Y, appel au driver de !'Exabyte). Ces contraintes matérielles
peuvent évoluer, aussi, il est impératif de morceler l'acquisition en tâches indépendantes ne
travaillant chacune qu'avec un type de périphérique.

Le logiciel d'acquisition doit être multitâche. Chaque tâche doit pouvoir être modifiée
indépendamment du reste ou pouvoir être exécutée dans un autre environnement.

modularité run périphérique

une commande

une tâche au moins

une tâche au moins

convivialité

une commande un objet graphique

identification de chaque codeur parson mnémonique

surveillance en continu du flux d'événements
avec une représentations claire des résultats

Fig II.45: Cahier des charges du système d'acquisition.
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PROGRAMME D'ACQUISITION
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A. ARCHITECTURE GENERALE.

A.I Système multitâche.

Le logiciel d'acquisition est constitué d'un ensemble de tâches indépendantes ou
coopérantes.

A chaque périphérique -> une tâche au moins
A chaque fonction -> une tâche

n existe deux modes de fonctionnement des tâches.
- les tâches à durée d'exécution indéterminée, telles que les tâches d'acquisition.
- Les tâches à durée d'exécution déterminée telles que l'éjection de la cassette ou

l'initialisation du système.

Une tâche particulière aura pour rôle de superviser la bonne exécution des différentes
fonctions, donc des différentes tâches, c'est l'interface homme-machine.

Les fonctions principales assurent l'enregistrement des événements bruts. L'exécution
des tâches correspondantes ne doit pas être perturbée par d'autres fonctions. Les tâches de
contrôle ne doivent pas être invasives. Elles ne doivent avoir accès aux événements qu'en
lecture.

A.2 Fonctionnalités temps-réel.

Un système temps-réel se caractérise par un temps de réponse à une sollicitation externe
de faible durée, et surtout déterministe. La notion de rapidité de réaction est fortement liée au
type d'application. Un système temps réel doit avoir un délai de réaction toujours inférieur à
l'échelle de temps caractéristique du système piloté. Cette durée peut aller de la us pour un
système très performant à la seconde pour un système tel qu'un distributeur automatique de
billets.

Le système temps réel doit garantir en toute circonstance un temps de réponse inférieur à
une certaine valeur définie par le processus contôlé lui-même. Si ce délai est suffisamment
long, supérieur à quelques millisecondes par exemple, un système d'exploitation standard tel
que UNIX peut suffire. Par contre pour des processus travaillant à des échelles de temps très
brèves, de l'ordre de la us, l'utilisation de noyaux temps-réels spécifiques s'avère
indispensable (RC-89).

Le système d'acquisition du Château de Cristal doit enregistrer des événements arrivant
de manière aléatoire sur le bus. La durée de traitement d'un événement doit être la plus courte
possible, et ne pas trop varier dans le temps de manière à ne pas créer de perturbations
aléatoires de l'acquisition (Fig III.1).

La première version de l'acquisition sur cassette Exabyte se faisait sur une machine Unix
disponible alors. Pour un débit de 4000 ev/sec, la durée moyenne entre deux événements et de
250 \LS, le système doit pouvoir réagir en moins de 100 Us pour ne pas perdre trop
d'événements (temps mort < 30%), or Unix est incapable de travailler à des échelles de temps
inférieures à la milliseconde.
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SYSTEME DISPONIBLE

•*•

Fig III. 1 : Temps mort du système d'acquisition. La durée de traitement d'un événement doit être très
inférieure à l'intervalle moyen de temps entre deux événements.

Pour cette raison, la carte d'interface doit réguler le flux d'événements en utilisant une
mémoire tampon. Le traitement d'un événement se limite à sa mémorisation dans le tampon
d'entrée, c'est un processus matériel très rapide. Le logiciel n'intervient qu'au moment de lire
les tampons. Cette opération doit être suffisamment rapide pour ne pas bloquer l'acquisition.

Si le tampon VME n'est pas lu quand le tampon FERA est plein, l'acquisition est
bloquée. Par contre, si le tampon VME est entièrement lu, alors que le tampon FERA n'est pas
plein, la CPU est alors disponible.

Parallèlement, à l'exécution d'autres tâches, l'unité centrale doit surveiller l'état du
tampon FERA (scrutation du registre de contrôle de Sun Y) de manière à effectuer
immédiatement la permutation. Le système doit garantir une fréquence de scrutation (réveil de
le tâche qui pilote SunY) suffisamment élevée pour ne pas déclencher l'alarme de blocage.

Cette condition était remplie par UNIX dans la mesure ou l'acquisition était monotâche.
Un programme unique gérait la carte SunY, !'Exabyte, les commandes et des fonctions de
contrôles. La répartition du temps machine entre ces différentes fonctions était prise en charge
par le programme lui-même. La fréquence d'éxecution de chaque fonction n'était pas
directement asservie au débit, si bien que la répartition du temps d'unité centrale ne pouvait
jamais être correcte.

L'écriture de la seconde version sur un système temps-réel (OS-9) nous a permis de
confier la répartition du temps au noyau temps-réel plutôt que de la prendre en charge nous
même. La synchronisation des tâches par sémaphore, ainsi que le traitement des événements
X_Window permet de n'utiliser le temps machine que pour les lâches réellement actives, les
autres attendant d'être réveillées par un signal ou par le système. Cette gestion du temps plus
souple autorise plus de liberté dans la conception du logiciel. Les tâches sont des modules
indépendants qu'il est facile de modifier et de mettre au point. Le système permet en outre de
connaître à tout moment l'état de chaque tâche, c'est à dire le déroulement de chaque fonction
du logiciel. Il est alors possible de d'évaluer l'efficacité de l'ensemble et trouver les moyens
éventuels de l'améliorer.

50



37

À.3 Fonctionnalités homme-machine.

L'interface homme machine est composée d'un tâche unique qui interprète les
commandes de l'utilisateur, contrôle l'exécution des tâches correspondantes et visualise les
paramètres de contrôle (Fig II.2).

Dès le départ, nous avons pris le parti de soigner particulièrement l'ergonomie. Nous
avons retenu le principe d'une interface graphique qui seule permet de représenter les
informations de manière analogique (objets graphiques) donc plus facilement appréhendables.

oaramètre
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CO

de contrôle

commande

*8/
(D
."E
(D

î

O)

<o

à
E
E
o

tache 1

tache 2

tache IT

SYSTEM
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Fig III.2: Interface homme machine. Toutes les informations à destination de l'utilisateur et toutes les
commandes transitent par l'interface.

La structure du programme graphique est imposée par l'utilisation d'une interface
graphique. En effet, quelque soit l'environnement de développement (X-Window, Macintosh,
„.), le programme se résume en une boucle de lecture et d'interprétation des différents
événements intervenus tels que la frappe d'un caractère au clavier ou un mouvement de la
souris (Fig ÏÏI.3). Le décodage de l'événement permet la sélection de la fonction à exécuter.

n va de soit qu'une application, représentée par une fenêtre à l'écran, ne doit posséder
qu'une seule boucle de contrôle des événements. Les fonctions interactives telles que l'édition
de tables devront donc s'exécuter dans une fenêtre spécifique crée par le programme de
commande et posséder en conséquence leur propre boucle de contrôle.

Néanmoins, pour minimiser le temps d'attente au démarrage, nous avons préféré intégrer
en un seul programme la boucle de commande générale et les fonctions d'édition. Cela permet
d'utiliser les mêmes données, la même connection au serveur X_Window et les mêmes
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variables graphiques.
A chaque fenêtre est associée une boucle de traitement des événements, mais l'ensemble

est regroupé en un seul fichier exécutable (Fig I1I.4).

événement

sélection de la fonction de
traitement de l'événement

éxecution de la fonction de
traitement de l'événement

NOTE: La sortie de la boucle se fait par l'éxecution d'une fonction particulière
en réponse à un certain événement.

Fig in.3: Boucle de traitement des événements. Chaque fenêtre possède sa propre boucle de traitement des
événements.

Les fonctionnalités de l'interface homme-machine sont les suivantes:

- Interprétation des commandes.
- Visualisation des paramètres de contrôle.
- Exécution des fonctions interactives.
- Gestion des objets graphiques à l'écran.
- Appels systèmes pour l'exécution des autres tâches.
- Communication avec les autres tâches.

Cette séparation des fonctions en 6 groupes sera conservée explicitement dans la
structure du programme de commande par soucis de portabilité. La séparation des fonctions
chargées d'exécuter les commandes et des fonctions dédiées à la gestion graphique permet de
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modifier le graphisme à l'écran ou de changer les commandes sans bouleverser le programme
original.

1 . N S S S S N N N S N N S N N N N S S N N N N S N N N N N '
/N^N^N^N^N^N^N^N^N^N^N^N^N^N^N^N^N^N^N^N^N^N^N^N^N^N^N^N^N

BOUCLE PRINCIPALE

NOTE: Là sortie d'une boucle se fait par l'éxecution d'une fonction particulière.

•Tl£ III.4; Appel à une boucle évdnemcnliellc secondaire. La boucle secondaire gère une autre fenctre.

A.4 Fonctionnalités matérielles.

Les fonctionnalités matérielles à assurer concernent le contrôle de SunY et du lecteur
Exabyte.

Le logiciel d'acquisition doit être capable de lire les données dans SunY, de piloter la
carte SunY, de mettre les événements bruts au format IN2P3 (PET.-88) et d'écrire ces blocs
sur cassette. Il doit en outre effectuer une surveillance continue sur l'ensemble de ces
fonctions.

- La lecture et le pilotage de SunY doivent être parfaitement synchronisées, aussi elles
seront assurées par une tâche unique.

- L'écriture sur cassette est prise en charge par une tâche unique. Chaque autre
commande du dérouleur Exabyte ("rewind", "unload",...) sera prise en charge par une tâche
unique.

- La surveillance doit s'effectuer sur deux niveaux. Une tâche unique assure la
surveillance du flux de données en continu. Une autre tâche analyse le contenu d'un
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échantillon d'événements sur demande. Cette dernière analyse ne peut se faire en continu car
elle est trop gourmande en temps machine.

U

Fig in.5: Fonciionnalitcs de l'interface homme-machine. Lc système ainsi que les tâches d'acquisition sont
masqués à l'utilisateur par l'interface.

A.5 Répartition des tâches.

L'ensemble des tâches d'acquisition s'articule en quatre groupes .

- Interface homme-machine.
- Contrôle de la carte Sun Y.
- Contrôle de !'exabyte.
- "monitoring".

Pour faciliter la gestion des fichiers, les noms de toutes les tâches ont une structure
similaire (Fig m.6).

I
a c q _ X X X X

Identificateur de la tâche en quatre lettres

Préfixe commun à toutes les tâches

Fig III.6: Structure du nom des lâches. Le suffixe "XXXX" identifie la tâche.

La tâche d'interfaçage homme-machine, du fait de son rôle particulier, échappe à cette
règle. Elle s'appelle "xacqui_château".
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xacqui_chateau

acq_start

acq_stop

acq_init

acq_remv

espion

espionjsuny

acq_moni

acq_diag

acqjcons

acq_k7ts

acq_rewd

acq_unld

acq_acct W

acq_disa

acq_level (*)

acq_prod

acqjstat W

argument

néant

néant

néant

néant

néant

id de la fenêtre
de contrôle
id de la fenêtre
de contrôle

néant

néant

flag d'écriture
sur cassette

néant

néant

néant

néant

néant

valeur du
level de SunY

néant

néant

mc/L

oui

non

oui

non

non

oui

oui

oui

non

oui

non

non

non

non

non

non

oui

non

mc/E

oui

oui

oui

oui

oui

non

non

oui

non

oui

non

non

non

non

non

non

oui

non

Xev

non

non

non

non

non

oui

oui

oui

non

non

non

non

non

non

non

non

non

non

fonction

interface homme-machine

démarrage des tâches d'acquisitior

arrêt des tâches d'acquisition

initialisation de la mémoire
commune et des sémaohores
destruction de la mémoire
commune et des sémaphores
décodage d'un d'événement
lu en mémoire commune
décodage d'un d'événement
lu dans la carte SunY

monitoring du flux dévénements

teste si la cassette est prête

écrit sur cassette les blocs
logiques lus en mémoire commune
vérifie si le lecteur Exabyte est
reconnu par le système
commande le rembobinage
de la cassette

commande l'éjection de la cassette

met tous les bits de la mémoire
d'acceofance de ^unY à 1

met SunY en mode disable

ajuste le "level" des tampons de
SunY
lit les événements dans SunY et
les écrit en mémoire commune
imprime les registres de contrôle
et les compteurs de SunY

argument : argument (chaîne de caractères) passé à l'appel de la fonction

mc/L : accède à la mémoire commune en lecture

mc/E : accède à la mémoire commune en écriture

XEv : envoie des événements XWindow

(*) : ne peut être appelée à partir de l'interface

Fig III.7: Répartition des lâches du logiciel d'acquisition.
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A.6 Communication inter-tâches, organisation de la mémoire
commune.

L'architecture multitâche, si elle offre de nombreux avantages relatifs à la conception et à
la fiabilité du programme, impose cependant l'utilisation d'outils de communication intertâche.

Ils existe au moins deux outils de communication inter-tâches que l'on retrouve sur la
plupart des systèmes, ce sont les pipes et la mémoire commune.

La communication par pipe est par nature lente. Son intérêt ne se justifie que pour des
faibles volumes de données.

Pour les échanges en cours d'exécution, nous avons choisi de créer une zone de
mémoire commune. Cette méthode est très rapide, l'accès aux données se fait sans exécuter de
code, et facile à mettre en oeuvre, une fois la zone ce mémoire créée, il suffit de calculer un
pointeur sur cette zone avec un appel système.

Les données initiales telles que les identificateurs de fenêtre, les drapeaux d'exécution
conditionnelle sont passés en argument de l'appel de la fonction.

Si un processus doit envoyer des messages à l'interface homme machine, il utilise une
méthode propre à X-Window, l'envoie d'événements X de type "message". Nous
développerons le fonctionnement des messages X-Window au paragraphe III.B.6. Cette
méthode permet à l'interface de récupérer les messages dans le cadre de la boucle de traitement
des événements (§ III.A.3), donc de les traiter de manière totalement asynchrone.

û)
G

r
Û)
•4"*

Q)
'C

O
(O

ô
E

O

émission d'événements X-Window

o

TJ
(D
D)

lecture écriture en
mémoire commune

lecture écriture en mémoire commune

mémoire commune

Fîg IJl.8: Communication intcr-tâchcs. Les lâches d'acquisition communiquent avec le serveur via la
mémoire commune et le serveur X_Window.
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risque fort de se produire dans des expériences futures.
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$30

$3n

$4C

$44

$46

$4c

$50

$5'

$58

$5o

$61

$6c

$206

$207

nom du champ

mh i*

••v * • . * . • •

, _name

*, * - -

_acq_switch_off

acq_prod off

acq_cons_pid

_acq_moni_pid

_acq_X_window

acquired blck

written blck

_remaining_blck

error count

resep.'ed

_rng_buff

_crc

description

entête standard du module mémoire OS/9;

inom du module de mémoire commune

drapeau de commande d'arrêt de l'acquisition

identificateur système du processus "acq_prod"

identificateur systèr,i«j du processus "acq_cons"

identificateur system. i!-j -'ocessus "acq_moni"

identificateur X de la tei.âtre de interface

nombre cumulé de blocs logiques crées en mémoire

nombre cumulé de blocs logiques écrits

nombre de blocs disponibles sur la cassette

cumul des erreurs en écriture

12 octets réservés pour un usage futur

tampon en anneau où sont déposés les blocs
logiques d'événement Château en attente d'écriture
sur cassette

13 octets blancs + 3 octets de CRC :

Zone réservé à OS/9 Zone réservé à l'utilisateur

Fig III.9: Slniclure de la mémoire ciiininiinr.
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La zone de mémoire commune est composée de deux zones distinctes: une zone tampon
destinée aux blocs logiques d'événements et une zone de dialogue inter-tâches (Fig in.9).

La zone tampon est structurée (paramétré au niveau des fichiers sources) en 10 blocs
logiques de 16 Koctets. Leur contenu dépend de celui des événements. La zone d'échange est
parfaitement définie. Chaque octet est attribué à une information bien spécifique.
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B. INTERFACES GRAPHIQUES.

B.I historique.

L'utilisation généralisée de l'informatique est nécessairement accompagnée d'une
simplification de l'utilisation des machines. Cette évolution vers la simplicité d'utilisation est
valable pour toute technologie dont l'usage se démocratise.

A titre d'exemple on peut rappeler que les conducteurs des premières automobiles étaient
censés savoir régler l'avance à l'allumage de leur moteur en fonction des conditions de
circulation et de la charge imposée au moteur. 11 est évident qu'à peut près personne
aujourd'hui ne saurait manipuler une telle commande, et pourtant, tout le monde sait conduire
une voiture... actuelle.

Durant sa courte histoire, l 'informatique s'est dotée de nombreux concepts qui lui sont
propres tels que les notions de fichier, de système d'exploitation, ou encore d'application. Ces
notions sont nécessaires au spécialiste pour structurer sont savoir, par contre, elles encombrent
l'esprit de l'utilisateur qui veut simplement que son programme lui fournisse des résultats sans
pour autant devenir informaticien.

De fait, au cours des ses quarante années d'existence, l'informatique a vu une grande
part de ses gains en performance utilisée à l'amélioration du confort d'utilisation. En 1950, sur
Mark I, un des premiers ordinateurs commerciaux, chaque routine était enregistrée par un
anneau en papier perforé qu'il fallait charger manuellement au moment de l'appel (RAM-89).
Actuellement, un enfant de 10 ans est capable de taper sa rédaction sur un Macintosh.

Le dialogue homme machine a connu jusqu'à présent trois grandes étapes au cours
desquelles la complexité de l ' interface de dialogue a été transféré de l'utilisateur vers la
machine en accroisant la complexité des éléments de base du langage.

Jusqu'au début des années soixante, l 'utilisateur n'avait guère accès qu'au bit au moyen
de commutateurs, de fiches et de voyants.

Par la suite, le dialogue homme-machine s'est fait "par écrit", par échange de caractères.
Cela a été rendu possible par l'introduction de terminaux alphanumériques (d'abords clavier
papier puis vidéo). Les machines ont alors été équipées d'interpréteurs de commandes chargés
de transformer une chaîne de caractères en appels aux programmes adéquats.

Une sorte de dialogue, très limité, était dès lors possible entre la machine et l'utilisateur.
Ce dernier doit néanmoins posséder un langage de commandes propre à chaque système, voire
à chaque application.

La troisième étape, dont on peut symboliquement marquer le début par l'apparition du
Macintosh (1983) sur le marché se caractérise par un dialogue homme-machine basé sur des
symboles.

La machine dessine à l'écran des objets graphiques symbolisant les éléments auxquels a
accès l'utilisateur qui agit à l'aide d'un périphérique de pointage approprié.

Actuellement, l'utilisateur dispose généralement d'un clavier et de la souris, parfois d'un
écran tactile, mais d'autres dispositifs tels que la commande vocale viendront à n'en pas douter
compléter la panoplie des dispositifs de commande.

Il est S noter que l'idée de l'interface graphique date des années soixante-dix (station
STAR de Rank Xenix), mais il a f a l l u a t tendre l'explosion de la puissance des machines pour
voir des produits utilisables.
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B.2 Homogénéité verticale et horizontale des interfaces.

L'interface graphique est un ensemble composé d'objets graphiques tels que des menus,
des barres de défilements ou encore des boutons, auxquels sont associés des fonctionnalités
spécifiques. Ces objets sont eux-même associés à la machine et non plus à l'application. Il en
résulte que d'une application à l'autre on verra les mêmes objets remplir les mêmes fonctions.
La plupart des applications tournant sur une machine donnée auront la même ergonomie. Il
suffit de connaître le fonctionnement de ces objets graphiques pour faire tourner n'importe quel
programme, ou presque.

Cette homogénéité verticale se retrouve sur la plupart des interfaces graphiques (Motif,
Window, Presentation Manager, Macintosh). L'utilisation de ces interfaces est par ailleurs
similaires à bien des égards.

Malheureusement, la complexité supplémentaire apportée au programme par l'interface
graphique doit être prise en charge par le programmeur et la facilité d'utilisation est synonyme
de complexité de développement. Le portage d'une application ne concerne plus seulement le
système, mais également l'interface graphique, ce qui implique un important travail de
programmation. De même que certains langages, tels que C, sont portables d'une machine à
l'autre, il est souhaitable de trouver une homogénéité horizontale (portabilité) aux interfaces
graphiques (HAY-90).

Actuellement, seul X-Window présente cette homogénéité. Cette caractéristique était
précieuse pour bénéficier des acquis du développement du programme d'acquisition du
Château de Cristal.

B.3 X-Window, concepts de base.

X-Window est l'aboutissement publique d'un projet du MIT initié en 1982. Ce projet,
basé sur le logiciel de fenêtrage "W" de Paul Ascente de Stanford avait pour but de donner
accès aux étudiants à l'ensemble des ressources informatiques de l'université à partir de
terminaux graphiques ou de micro-ordinateurs.

Ers 1983, Ie système a été porté sur UNIX par le groupe Project Athena dirigé par Robert
Schiefler et Jim Getty du MTT associé à DEC. La première version publique est présentée fin
1983 sous le nom de "X-Window" (NYE-89).

Le premier produit commercial, version 10 release 4, est apparue en 1986. Néanmoins,
cette version était trop limitée quant au possibilités d'évolution pour être le point de départ d'un
ligne de produit à très large diffusion (NYE-89).

La version 11, disponible fin 1987, sera partiellement incompatible avec la version 10.
Une librairie permet de passer de la version 10 à la version 11.

Nous ne parlerons plus que de la version 11 de X-Window.

X-Window est un ensemble logiciel permettant la gestion d'écrans graphiques sur un
réseau.

X-Window n'est pas un interface graphique à proprement parler. X-Window n'est pas
dédié à un système ni à aucun matériel.

X-Window garantie la portabilité au niveau source des interfaces graphiques qu'il
supporte.

X-Window est basé sur deux concepts de base:

- LE DISPLAY: Le display est un ensemble matériel doté d'un clavier, d'un dispositif de
pointage (souris, "track-ball") et de un ou plusieurs écrans graphiques (affichage par
"bitmap").
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Fig III. 10; "Display" X-Window à deux écrans. Le "display" X_Window regroupe les écrans, Ic clavier et la
souris gérés par Ic serveur.

- LE MODELE CLIENT-SERVEUR: X-Window est orienté réseau. L'application ne
tourne pas forcément sur la machine supportant le display (Fig TII. 11).

L'application envoie au gestionnaire du display des requêtes graphiques. Le gestionnaire
du display envoie à l'application concernée les événements (clavier, souris, message,...) la
concernant.

Le gestionnaire de display est appelé "serveur", l'application est appelée "client".
Un client peut tourner sur la même machine que le serveur, dans ce cas, il n'y aura aucun

recours au réseau.

Le protocole de communication client-serveur est totalement transparent au développeur.
Actuellement Ethernet et DecNet sont supportés par X-Window, mais le portage sur d'autres
types de réseaux est en cours.

Un serveur peut être en relation av-c un ou plusieurs clients tournant sur des machines
différentes..

Un client peut être connecté sur plusieurs serveurs.

Le serveur X n'est pas à l'origine de l'ergonomie ("look and feel") d'une application,
mais il transforme les requêtes du client en éléments graphiques. Le graphisme est imposé par
le clients.
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client X

display 2 : serveur X
Fig III. 11: Modèle client-serveur. Un client peut être connecté à plusieurs serveurs.

B.4 Le serveur, structure hiérarchique des fenêtres.

Pour la clarté de l'exposé, nous ne considérerons que des displays dotés d'un seul écran,
ce qui est le cas de notre station d'acquisition.

L'objet graphique de base avec lequel travaille le serveur est la fenêtre. Une fenêtre est
simplement une zone rectangulaire de l'écran à laquelle est associée une application.

La fenêtre associée au serveur lui-même est l'écran dans sa totalité. C'est la fenêtre racine
("root window").

Le serveur assure la gestion de l'écran graphique, de la souris et du clavier. Lorsqu'une
action sur le clavier ou sur la souris est détectée, le serveur détermine dans quelle fenêtre à eu
lieu l'événement, c'est la fenêtre active. La fenêtre active est normalement celle dans laquelle
se trouvait le pointeur de la souris au moment où l'événement s'est produit. Cette règle peut
être remise en cause par un client particulier, le "window manager" (§ III.B.7)

Si l'événement se produit dans la fenêtre racine, il est pris en charge par le window
manager. Autrement une description de l'événement est envoyé au client propriétaire de la
fenêtre.

Chaque client possède au moins une fenêtre, pas forcément visible, qui lui est
directement associée, c'est la fenêtre parent. Le client n'a accès qu'à la surface contenue dans
ses fenêtres parents. Il peut créer d'autres fenêtres ("subwindow"), les fenêtres filles qui
doivent être contenues dans les fenêtres parents. Une fenêtre parent d'un client est fille de la
fenêtre racine (Fig m. 12).
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fenêtre parent du client A

; fenêtre parent du client B

Fig IU. 12: Structure hiérarchique des fenêtres X-Window. Chaque fenêtre GlIe doit être incluse dans sa fenêtre
parent.

fenêtre parent
du client B

RSI'enêtre fille
"duc l ien tB

Flg !H. 13: Arborescence correspondante à l'exemple de la figure 111.12.
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B.5 Le client.

Le client est structuré en boucle d'événements telle que décrite au paragraphe HI.A.3.
Au démarrage, il doit se connecter à un ou plusieurs serveurs X sur le réseau.
Du point de vue du code source, le serveur est décrit par un pointeur sur une structure C

de manière similaire à un descripteur de fichier. Le client doit ensuite créer une ou plusieurs
fenêtres de manière à disposer d'un espace d'affichage et à être identifiable par le serveur.

Le client est mis en sommeil, dans l'attente d'un événement. L'arrivée d'un événement
génère une interruption qui réveille le client (fonction XNextEvent() de la X-Lib).

B.6 Les événements.

Un événement est une action détectée par le serveur concernant un client, telle qu'un
déplacement de la souris, une pression sur un bouton de la souris, une action sur le clavier ou
encore une modification de l'empilement des fenêtres.

Chaque fenêtre (client), peut être programmée pour ne recevoir que certains types
d'événements. Si un événement n'est pas admis par une fenêtre fille, il peut être
automatiquement redirigé vers sa fenêtre parent

Les critères de filtrage des événements sont calculés au moment de la création de la
fenêtre. Ds peuvent être modifiés en cours d'exécution.

Une caractéristique fondamentale de X-Window est le traitement asynchrone des
événements (Fig ni.14). Au niveau du serveur, les événements sont empilés en queue (FIFO)
en attendant leur envoi vers leurs clients respectifs Au niveau de chaque client les événements
sont empilés dans une FIFO en attendant leur traitement.

Du fait de la structure FIFO, l'instant de traitement des événements est imprévisible.
Cette caractéristique doit être prise en compte notamment pour les messages X inter-tâches
dont il est impossible de prévoir le moment de prise en compte. Les données échangées faisant
intervenir le temps dans leur traitement doivent être étalonnées à partir d'une base de temps
propre au client destinataire.

Un certain nombre de fonctions de la librairie X-Window permettent de sélectionner
certains événements dans la pile ou de traiter en une seule fois tous les événements d'un même
type (utilisé par exemple pour le rafraîchissement d'une fenêtre).

L'événement est enregistré par le client sous forme d'une structure C dont le contenu
dépend du type d'événements.

typedefstruct{ int type; I* type d'événement *l
Event event; I* struct, dépendant du type *l

} XEvent;
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détection d'un
événement

qu
eu
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év
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client 1 : queue d'événements

traitement

client 2: queue d'événements

traitement

Fig III. U'. Queue d'événements serveur-client. Le traitement des événements est asynchrone mais leur
traitement se fail dans l'ordre d'arrivée. Les clients peuvent également envoyer des événements au
serveur.

Chaque type d'événement est décrit par une structure qui lui est propre:

typedefstruct{ int type;
il Jong serial;
Bool send_event;
Dislay *display;

Window window;;

I* type d'événement */
/* dernière requête traitée par le serveur *l

I* vrai si év. vient d'un SendEvent *l
I* display du serveur émetteur */

I* fenêtre relative à l'év.*l

} Event;

B.7 "Le window manager" ou gestionnaire de fenêtre.

Nous avons vu que X-Window n'est pas une interface graphique à proprement parler,
mais un gestionnaire d'écran plus un système de communication serveur-client.

Les événements concernant un client particulier ne sont pris en charge que par ce client
qui ne peut agir qu'à l'intérieur de sa fenêtre parent.
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La gestion de l'ensemble de l'écran qui inclut des fonctions telles que le déplacement des
fenêtres, leur empilement, leur changement de taille ou encore le démarrage d'application par
sélection dans un menu est à la charge d'un client particulier, le "window manager".

Ce client tourne sur la machine supportant le serveur. Outre la gestion de l'espace
d'affichage, il a en charge l'aspect visuel des fenêtres, la gestion des menus apparaissant sur la
fenêtre racine ("Root Menu") et les raccourcis clavier.

Les raccourcis clavier sont des séquences de touches du clavier ayant le même effet que
la sélection graphique de commande. Ils permettent d'effectuer beaucoup plus rapidement des
commandes courantes.

Le "window manager" n'a pas accès au contenu des fenêtres, mais prend en charge leur
encadrement ou leur icône (Fig HI. 15).

Un événement tel que le déplacement ou le formatage global de la fenêtre parent d'un
client peut être intercepté (redirigé) par le "window manager". Cela signifie que l'application
ignore à priori la taille de sa fenêtre parent, et que en conséquence, elle doit demander au
serveur la géométrie de cette fenêtre avant d'en entreprendre une modification.

nom de l'application
cadre de la fenêtre avec

s ;|des éléments de contrôle
Jcrée par le window managerlys% ps

serveur X
window manger
émulateur de terminal

icône d'un client
crée par le window manager

Fig m.15: "window manager". Lc "window manager" gère les événemenls associés à la fenêtre racine. Il
définit l'aspect et les fondions associées àl'cncadremciU des fenêtres application.

Le problème ne s'est pas posé pour notre programme d'acquisition, car par soucis de
fiabilité et pour éviter des fausses manoeuvres en cours d'expérience, nous fonctionnons sans
"window manager", et donc sans possibilité de lancer d'autres clients X ou de modifier la
fenêtre de commande.
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Dans l'état actuel de la norme X-Window, les attributs du "window manger" sont mal
définis (NYE-89). Cette remarque, illustrée par quelques problèmes (plantage de l'interface
XJWindow) rencontrés en cours de développement justifient cet excès de prudence.

B.8 Structure logicielle de X-Window.

Le système X Window de base est structuré en une couche serveur et deux couches
clients (Fig HI.16) (GWI-90).

A P P L I C A T I O N S (client)

lx-ToolkIt]£V| Toolkit

driver reseau

couche propriétaire

couche dépendant
du matériel

couche X-Window

^ reseau

"f-* *
v ̂ v- 1^ ^i V

fï?|V)>'

clavier I souris

d r i v e r s
i

• ISER VEU R|
^ Vf,^,:,,,,,;,,^,,::,,,;^,,,

écran

•"•. '
•• ï v

Fig III. 16: Structure logicielle de X-Window. Le client et le serveur associé peuvent être implantés sur des
machines différentes.

- LE SERVEUR: II prend en charge la gestion du display sur lequel il tourne. Il est
dépendant du système hôte ("drivers").

- LA "X_LIB": Librairie de l'ensemble des fonctions de gestion des requêtes X. La
X-Lib est la couche de base de la programmation des applications X-Window. Elle garantit la
portabilité des applications au niveau du code source.

- LE "XJTOOLKlT INTRINSIC": Le "X-Toolkit intrinsic" est une bibliothèque de
routines et d'objets standards (les "widgets") permettant une programmation plus aisée.

Avec le "X-Toolkit", il est possible de manipuler des objets tels que des menus
déroulants, des zones de dialogue ou encore des fenêtres d'édition de texte. Les procédures de
traitement des événements sont attachées à chaque objet, si bien que l'écriture de la boucle de
traitement des événements peut être grandement simplifiée. Elle est prise en charge par une
fonction du Toolkit.

Il existe sur le marché d'autres "Toolkits" que la "X-Toolkit intrinsic". Ces dernières
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peuvent apporter des améliorations sensibles mais au risque de perdre la portabilité. Le
groupement OSFAJNIX propose un environnement complet comprenant un "toolkit", un
window manager et des utilitaires de développement. Ce logiciel, dénommé MOTIF, est en
passe de devenir un standard dans le monde UNIX, aussi il peut avantageusement remplacer le
X-Toolkit dès lors qu'on envisage de ne porter l'application que sur des machines UNIX qui
est à l'heure actuelle un des seuls système d'exploitation standard.

- PROTOCOLES RESEAU: X-Window supporte les protocoles de communication
TCP/IP de I1ARPA (Département of Defense) et DECNet pigital Equipement). Le serveur et
les clients utilisent les protocoles de la couche OSI "présentation" (CHA-89), ce qui leur
permet d'ignorer le type de réseau sur lequel ils sont implanté.

Le serveur X_Window et la XJLib fournis par le MIT pour tourner sous UNIX
Berkeley utilisent les "sockets" (NYE2-89).

La version de X_Window disponible sous UNIX AT&T System V utilise les "streams".
Le serveur DECWindow (version DEC de X_Window) peut dialoguer avec des clients

utilisant indifféremment les protocoles DECNet et TCP/IP.

68



55

C. INTERFACE GRAPHIQUE DU PROGRAMME
D'ACQUISITION.

C.l Niveau de programmation.

Nous avons été, à notre connaissance, les premiers à développer dans l'environnement
X-Window/OS-9 sur du matériel ELTEC. Nous disposions d'une version de XJWÏndow
précommerciale. A nos yeux, cela représentait un certain risque du point de vue de la fiabilité.
Afin de garantir l'aboutissement du projet, et la fiabilité du produit, nous avons estimé plus
prudent de développer au niveau de la X-Lib, la couche de programmation la plus basse. Les
raison en sont les suivantes:

- Nous ne disposions sur notre OS-9 d'aucun "Toolkit" commercial, telle que Motif ou
NEws ayant les garanties qu'apporté un grand constructeur.

- La "X-Toolkit" ne dispose d'aucune documentation sérieuse sur notre système. Les
manuels de référence n'étaient pas encore publiés à l'époque. Nous disposions par contre d'un
bonne information sur la X-Lib.

- Les fonctions de la X-Lib étant plus élémentaires que celle d'une "Toolkit", la mise au
point s'en trouvait simplifiée. Nous ne disposions d'aucun outil de débogue évolué, il était
donc préférable d'en rester à un style de programmation classique séquentiel.

C.2 Principes d'ergonomie.

C.2.1 Structure générale du panneau de commande.

Le panneau de commande est contenu dans une fenêtre unique. Cela signifie que toutes
les fonctions faisant appel à X-Window sont groupées en un seul programme. De la sorte, le
panneau de commande occupe la quasi-totalité de l'écran et tous les éléments qui le composent
sont visibles en permanence.

Cette fenêtre est découpée en quatre zones (Fig III.17bis).

- ZONE DE COMMANDE: Cette zone regroupe tous les boutons de commande
d'acquisition. Les commandes sont regroupées par type, les commandes d'acquisitions, les
commandes de !'Exabyte, les commandes d'édition et les commandes générales (Fig III. 18).

- marchelarret: Mise en marche de l'acquisition sur cassette.
- interruption: Interruption de l'acquisition (non implantée)
- redémarrage direct: Redémarrage de l'acquisition à la suite.
- nouveaufichier: Redémarrage dans un nouveau fichier IN2P3.

- rembobiner: Rembobinage de la cassette.
- decliarger: Déchargement de la cassette.
- test unité: Vérification de la connection Exabyte-station.
- disable: Mise de SunY en mode disable, cette commande

n'est pas une commande de cassette, mais elle est
généralement utilisée après le déchargement de la
cassette.
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zone de surveillance

zone de commande

Fig III.lTbis: Structure du panneau de commandes.

. I marche/arrêt

I interruption

:; I rembobiner

L

) (

) (

I"'!

décharger I I

déclaration

I initialisation

C spectres

I

I

I

I

»

I

I

I

I

redémarrage direct

nouveau fichier

test unité

disable

espion

journal

acceptance

retour OS/9

t

I

I

I

I

commandes d'acquisition

commandes de cassette

commandes générales

commandes d'édition

Fig III.18'. Zone de commande.
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- declaration:
- initialisation:

- entête IN2P3:

- espion:

-journal:
- acceptance:

- retour OS-9:

Edition de la table de déclaration.
Edition de la table d'acceptance et initialisation de
SunY.
Edition de l'entête de fichier IN2P3.

Appel au programme de décodage d'un
événement.
Impression du fichier journal (log file).
Appel à la fonction de Iscture et décodage de la
mémoire d'acceptance de SunY.
Sortie du programme d'acquisition avec destruction
de la mémoire commune.

- ZONE DE SURVEILLANCE: Cette zone regroupe les afficheurs du contrôle de flux de
l'acquisition (Fig 1II.19). Les éléments de surveillance ne sont actifs que lorsque l'acquisition
est en marche.

alarme surveillance du débit surveillance cassette

blocs écrits
av. écrits

heure de (in
de cassette

voyants d'alarme

taux?e / 111 /niveau de
reecritures | courbe de débit l||affjcheur / cassette disponible

cinq minutes J numériques
(de débit

Fig III. 19: Structure de la zone de surveillance. La zone de surveillance ne comporte que des éléments
d'affichage, clic ne peut recevoir aucune commande.

- ZONE DE JOURNAL: Cette zone comprend une fenêtre d'affichage de texte (21
lignes) où figurent les dernières commandes effectuées et tous les messages envoyés par le
système. Le texte affiché correspond aux 21 dernières lignes du fichier journal ("log file").

- ZONE D'EDITION: Cette zone est dédiée à l'interface des fonctions d'édition des
tables de déclaration, de d'initialisation et d'entêté IN2P3 (Fig III.20). Elle comporte une zone
de sélection du type de codeur à traiter, une zone de commandes d'édition et un zone d'édition.
La configuration de chacune de ces zones est variables selon la fonction appelée.
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zone de commande sélecteur du type de codeur

I enregistrer |

! *• I
| effacer |

| quitter I

Ge énergie | | Add. énergie

I Ge temps I I Add. temps

| Château Energie | | Cartes X

| Château temps | | Module ID

I
zone d'édition

Fig III.20: Structure de Ia zone d'édition. Lc contenu de ?a zone d'édition dépend de la fonction appelée.

C.2.2 Boutons de commandes.

Toutes les commandes ordinaires se font en cliquant sur le bouton gauche de la souris de
sorte que l'utilisateur ne soit pas désemparé devant les trois boutons. Il reste néanmoins deux
exceptions à la règle. Le bouton central est utilisé pour confirmer l'arrêt de l'acquisition et la
sortie du programme. Le bouton droit sert à marquer la fin d'une sélection dans une fonction
d'édition. Son usage n'est en rien indispensable.

Chaque commande est symbolisée par un bouton rectangulaire. Du point de vue de
X-Window, chaque bouton est une fenêtre fille du panneau de commande. Contrairement aux
autres fenêtres, les fenêtres-bouton sont configurées pour recevoir les événements de type
pression et relâchement des boutons de la souris.

La désactivation d'une commande se fait en reconfigurant la fenêtre bouton pour qu'elle
ne prenne nlus en compte les événements relatifs aux boutons de la souris.

Chaque bouton est entouré d'un cadre dessiné qui appartient à la fenêtre parent (Fie
m.21). M W 5

Lorsque l'on clique sur un bouton actif, la fenêtre bouton passe en vidéo inverse. La
commande est prise en compte au moment du relâchement du bouton.

C.2.3 Afficheurs voyants.

Le voyant est une fenêtre fille qui passe en vidéo inverse dès qu'un paramètre particulier
excède une certaine valeur (Fig III.22). Les boutons voyants sont utilisés pour matérialiser les
alarmes. Ils ne sont accompagnés d'aucun signal sonore.

L'afficheur est une fenêtre fdle qui peut contenir soit des informations "analogique", les
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vu-mètres, soit du texte (Fig III.22).

0

commande 1 ^

commande 2 ^ s

fenêtre bouton
de commande

cadre

Fîg III.21 : Boutons de commande. Le bouton passe en vidéo inverse lorsque l'utilisateur clique à l'intérieur, à
condition que la commande associée soit autorisée.

ALARME

ALARME

^_A
\

\

cadre . afficheur

Fig III.22: Structures des afficheurs cl voyants.
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Tous ces objets sont créés par des fonctions spécifiques groupées dans un fichier source.
Nous avons ainsi recréé une version simplifiée des "widgets" de X-Window.

Un effort particulier a été fait pour obtenir un graphisme homogène, clair et agréable.
C'est ainci que le dessin des vis, le choix du fond de l'écran et les cadres ombrés n'ont
d'autres but que de mettre en évidence le rôle de chaque élément du panneau avant logiciel.

C.3 Programme d'interface "xacqui-chateau".

C.3.1 Structure logique de "xacqui_château.

L'interface homme-machine est un client X-Window unique. Il comporte la gestion
graphique de la fenêtre d'acquisition, les fonctions d'édition des tables de déclaration et
d'initialisation et des entêtes IN2P3 et les appels systèmes nécessaires à la gestion des autres
tâches de l'acquisition.

"xacqui-chateau" est structuré en sept fichiers source qui correspondent à ia structure
fonctionnelle du programme:

- xacqui.c: Boucle d'événements ("main") et appels systèmes.
- objet.c: Librairie des fonctions de création des objets graphiques.
- décor.c: Fonctions d'initialisation de l'interface X-Window (connection

au serveur, création des contextes graphiques et des
fenêtres).

- decla.c: Librairie d'édition de la table de déclaration. Cette librairie
est structurée comme un programme complet et autonome.
Elle comporte une boucle d'événement et ses fonctions
associées.

- mite: Librairie d'édition de la table d'initiali:.;ition de la mémoire
d'acceptance de SunY. Cette librairie est structurée comme
un programme complet et autonome. Elle comporte une
boucle d'événement et ses fonctions associées. La fonction
d'initialisation de SunY est contenue dans init.c.

- entête.c: Librairie d'édition de l'entête IN2P3. Cette librairie
est structurée comme un programme complet et autonome.
Elle comporte une boucle d'événement et ses fonctions
associées.

- utile Ce fichier contient les fonctions de lecture de la mémoire
d'acceptance et d'appel à "espion", le programme de
décodage des événements.

75



création d'objets

ObJeLc

Fig III.23: Structure des fichiers sources de "xacqui-chalcau". A chaque fichier correspond des fonctionnalités
du logiciel.

C.3.2 Initialisation.

L'initialisation de l'interface graphique se fait dans l'ordre suivant.

1- CREATION ET INITIALISATION DE LA MEMOIRE COMMUNE.

2- CONNECTION SERVEUR X_WINDOW (XOpenDisplayO).

3- CREATION DES CONTEXTES GRAPHIQUES.
Le contexte graphique est une variable globale initialisée par le client qui définit le style

du tracé (Fig 1II.24).
^Le programme "xacqui_château" utilise cinq contextes graphiques (Fig III.25). Nous ne

les définissons que par la couleur du fond, du tracé et le style des lignes. Les autres paramètres
sont pris par défaut.
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typedef struct {
int function; I* fonction logique de trace (ET OU) */
ujong planejnask; /* plan d'afichage modifiable */
ujong foreground; I* pixel du premier plan */
u Jong background; /* pixel de l'arrière plan */
int line_width; I* épaisseur des lignes */
int line~style; I* style des lignes (continue,..) */
int cap_style; I* style des extrémités de seguements */
intjoin_style; /* style des raccords de seguements *l
intfill_style; /* style de remplissage (hachures,..) */
intfill_rule; /* mode de remplissage des polygones */
Int arcjnode; /* mod de remplissage des arcs */
Pixmap tile; /* bitmap du pattern de remplissage */
Pixmap stipple; I* idem que tile mais avec 1 bit/pixel */
int ts_x_origin; /* otigne du pettern de remplissage *l
int ts_y_origin;
Font font; I* font de caractère pour le texte */
int subwindowjnode; I* transparence des subwindows */
D nol graphies_exposure; I* ev. "GraphicExpose" *l
int c!ip_x_origin; I* définition d'une aire dans *l
int clip_y_origin; /* laquelle le traçage est *l
Pixmap dipjnask; I* autorisé */
int dash_offsct; /* phase des pointillés */
char dashes; I* longueur des pointillés *l

} XGCValues;

Fig III.24: Définition du graphique contexte.

nom

gc_avp

gc_efa

gc_inv

gc_efl

gcjin

gc_arp

fonds

blanc

noir

vidéo

noir

blanc

noir

trait

noir

blanc

nverse

blanc

noir

blanc

epaiss.
trait

1

1

1

5

5

20

utilisation

utilisé pour les tracés courants

utilisé pour effacer les tracés courants.

utilisé pour faire passer les boutons en video inverse

utilisé pour effacer les lignes épaisses

ligne épaisse pour le tracé du débit

utilisé pour faire le cadre blanc des boutons et afficheurs

Flg III.25: Contestes graphiques du propati 'mc "xiicqui château".

- CHARGEMENT DES POLICES DE CARACTERES: Nous utilisons deux styles de
caractères. Les caractères s'affichant dans les afficheurs (police "fixed") sont dénués de style
particulier (courrier) pour bien les différencier des éléments graphiques fixes appartenant au
u -COY. Les boutons et les afficheurs sont marqués avec ties caractères gras ("schoolbook" et
"helvetica" bold, droits et i , !iques, de Adobe Postscipl ).
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- CREATION DE LA FENETRE PRINCIPALE: La fenêtre parent occupe la quasi
totalité de l'écran. Elle est remplie avec un motif au logo de OS-9. Elle n'est configurée que
pour recevoir des événements de type "Expose".

- CREATION DES FENETRES correspondant aux boutons et afficheurs. Chaque
bouton ou afficheur est une fenêtre X fille de la fenêtre principale. Elles sont toutes configurées
pour recevoir des événements de type "Expose". Les fenêtres bouton peuvent recevoir des
événements clavier ou pression sur les boutons de souris.

- CREATION DES CADRES entourant les boutons et les afficheurs, des traits de
séparation des zones fonctionnelles et écriture des textes.

Les fenêtres de la zone d'édition sont spécifiques à chaque fonction d'édition. Elles ne
sont crées qu'au moment de l'appel à chacune de ces fonctions. Par contre, les éléments
graphiques entourant ces fenêtres sont affichés en permanence, donc créés à l'initialisation du
programme.

C.3.3 Boucle d'événements.

La boucle d'événement est infinie ("for ever"). Elle constitue le main (fonction
principale) du programme (Fig III.26).

Seuls certains types d'événements sont pris en compte:

- EVENEMENTS DE TYPE "Expose" : Ce type d'événement est envoyé par le serveur
quand la fenêtre doit être redessinée suite à un déplacement, à un changement de taille ou
encore à un changement dans l'ordre de superposition des fenêtres à l'écran. Les événements
"Expose" sont traités en appelant toutes les fonctions de mise en page, la X-Lib permet
d'optimiser cette opération en ne rafraîchissant qu'une partie de l'écran. Mais notre application
est censée devoir tourner seule à l'écran, sans "window manager", aussi ce type d'événement
est rare et nous avons choisi de les traiter de la manière la plus simple.

Avant de traiter une événement "Expose", la file des événements est auscultée et tous les
autres événements "Expose" sont groupés de manière à effectuer un traitement global de tous
les événements de ce type

- EVENEMENTS DE TYPE "ButtonPress" : Ce type d'événement ne peut se produire
que lorsque le curseur de la souris est dans un bouton de commande. A la détection de ce type
d'événement, le bouton passe en vidéo inverse.

- EVENEMENTS DE TYPE "ButtonRelease" : Lorsque le bouton de la souris est
relâché, la fonction "select_commande()" est appelée. Cette fonction a pour rôle d'identifier la
fonction a exécuter, de le signaler dans le fichier journal ("log file") puis de faire passer le
bouton en vidéo standard en fin d'exécution.

S'il s'agit d'une commande sans confirmation, le nom de cette dernière, la date le jour et
l'heure sont inscrit dans le journal puis la fonction d'exécution de la commande est appelée (fig
111.27). Cette inscription est faite avant l'appel de la fonction afin de laisser une trace en cas
d'échec.

78



65

IAPPEL AUX FONCTIONS!
!D'INITIALISATION

!AFFICHAGE DE LA
!FENETRE

, i

!traitement des!
[événements ;

Fig III.26: Structure du "main" de "xacqui_cliâtcau",

NON

!inscription dans le journal

',appel de la fonction !
Jde commande \

4 remise du boutonM'x /,remised
, \*en vidéo standard j

retour de la boucle de
traitement des événements.

Flg 111.27". Traitement d'une coniniaiule .ans confirmation. L'appel est inscrit dans Ic journal avant l'appel
afin île garder une trace en cas d'échec.
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S'il s'agit d'une commande à confirmation, le programme boucle dans l'attente d'un
événement de type "ButtonRelease". Si cet événement concerne le bouton central de la souris,
la commande est prise en compte (Fig II1.28).

écrire la demande
de confirmation

action sur le !B̂  NON
bouton central?

appel de la fonction
de commande

retour de la boucle de
traitement des événements.

rlg 111.28: Traitement d'une commande avec confirmation. Le traitement de Ia confirmation est une petite
boucle événementielle autonome.
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- EVENEMENT DE TYPE "ClientMesssage" : Ce type d'événement est un message
envoyé par un autre client via le serveur.

Seules les tâches de monitoring, "espion" et "acq_mom , it habilitées à envoyer des
"ClientMessage". Chaque message commence par un octet identifiant l'émetteur. A chaque
client émetteur correspond une fonction spécifique de prise en compte du message.

Les fonctions d'édition ont un fonctionnement tout à fait similaire à la boucle principale,
à ceci près que les commandes appelées ne sont exclusivement que des fonctions internes au
programme.

C.3.4 .Tournai.

Toutes les commandes appelées, tous les messages d'erreur sont enregistrés dans un
fichier. C'est un journal de bord. Les vingt dernières lignes sont affichées à l'écran dans la
fenêtre journal. Le défilement du texte dans la fenêtre journal est géré par le programme
lui-même. Cette lourdeur est une conséquence de la programmation au niveau de la X-Lib qui
ne possède pas de fonction de gestion de texte.

Le fichier "journal" peut être imprimé en appelant la commande "JOURNAL". Un fois
l'impression terminée, le fichier "journal" est sauvegardé dans "journal.bak" avant d'être
écrasé. L'ancien "journal.bak" est sauvegardé dans "journal.bak.OO". L'ancien fichier
"journal.bak.00" est perdu.

L

1
OUI

I s'est il écoulé plus de 15
seconde depuis le dernier
rafraîchissement de la zone de
surveillance ?

NON

!calcul de la moyennes des
!données du moniteur

s calcul du cumul des
1 données du moniteur ,

mise à jour de la zone d'alarme

| mise à jour de la zone de débit

..„.. .. .. ...... - ..... - .
i ' Irniseà jour de la zone de cassette 1

_ \,__J_ .

I j remise à O des cumuls

Flg 111.29'. Traitement des données envoyées par Ie moniteur. Les données sont tnoycnnécs durant 15
secondes avant d'être traitées.
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C.3.5 Contrôle de l'acquisition.

En cours d'acquisition, l'interface remet régulièrement à jour la zone de surveillance afin
d'assurer un contrôle en continu du flux d'événements (Fig III.29). Les données nécessaires à
la surveillance sont envoyées par le moniteur ("acq_moni") sous la forme d'un événement
X-Window. A chacune de trois parties de la zone de surveillance du panneau de contrôle,
alarme, surveillance du débit et surveillance de la cassette (§ III.C.2.1) correspond une
fonction de mise à jour spécifique. Ces fonctions sont appellees par une autre fonction qui a
pour rôle de veiller à ce qu'il s'écoule au moins quinze secondes entre deux rafraîchissement
de la zone de surveillance. Durant ces quinze secondes, elle calcule les moyennes des valeurs.

La temporisation du contrôle (Fig III.30) du flux est nécessaire pour découpler la
fréquence de rafraîchissement de l'écran du débit d'événement. Si cette temporisation n'existait
pas, la zone de surveillance serait remise à jour à chaque événement envoyé par le moniteur.
Or, la fréquence d'envoie d'événements du moniteur est proportionnelle au débit (§ Ill.F.5).
L'affichage plus fréquent des paramètres de contrôle représenterait pour le système une charge
supplémentaire à haut débit, alors qu'il conviendrait au contraire de limiter les tâches non
prioritaires pour ne pas trop accroître le temps mort.

La mise à jour des éléments de contrôle de l'acquisition est faite par trois fonctions
disctinctes:

événements envoyés
par le moniteur

appels à la fonction
de traitement des
événements moniteur

mise à jour de la
zone d'alarme

mise à jour de la
zone de débit

mise à jour de la zone
cassette.

t t+15" t + 30" t + 45" t + 60"

Fig 111.30; Temporisation des fondions de surveillance de l'acquisition.

- MISE A JOUR DE L'ALARME: La zone Alarme (111.31) affiche en permanence les
taux instantané et moyen de réecritures fait par le lecteur Exabyte. Trois voyants signalent si un
problème est détecté.
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voyant indiquant la détection d'un défaut
voyant indiquant la détection d'un
trop fort taux de réécritures

vu-mètre indiquant le taux
de réécritures

taux moyen de réécritures

taux instantané de réécritures

voyant indiquant une
interruption de l'acquisition

Fig ni.31 : Zone alarme du panneau de surveillance. Le vu-mètre du taux de réécriturc est renouvelé toute les
15 secondes.

Les taux de réécritures sont calculés toutes les quinze secondes (les blocs pris en compte
dans les calculs correspondent aux blocs physiques écrits sur cassette: IKoctet).

taux moyen = 100.

taux instantané = 100.

nb total d'erreurs
nb tolal d'erreurs + nb total de blocs écrits

nb d'erreurs depuis le dernier appel
nb de blocs écrits + nb d'erreurs depuis le dernier appel

Si le taux instantané de réécritures excède 2,5% le voyant "ALARME" et le voyant
"CASSETTE" clignotent.

Si le débit s'annule pendant un temps supérieur à celui nécessaire pour lire 10 blocs, le
voyant "ALARME" et le voyant "INTERRUPTION" clignotent.

- MISE A JOUR DE LA ZONE D'AFFICHAGE DU DEBIT. Cette zone affiche un
courbe figurant le débit, calculé en événements/seconde, au cours des quatres dernières
minutes. Le débit moyen et le débit instantané sont affichés numériquement ainsi que la taille
moyenne d'un événement (Fig 7II.32).

débit instantané
év./seconde

Fig III.32: Structure du panneau de conlrôle du débit. L'ensemble du panneau est renouvelé toute:, les 15
secondes.
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La taille d'un événement est une moyenne sur quinze secondes calculée à partir des
valeurs envoyées par le moniteur qui compte le nombre d'événements dans un bloc (le
premier). La taille moyenne depuis le début de la cassette est calculée par la fonction de mise à
jour, elle sert au calcul du débit moyen.

taille évén.

debit instantané =

debit moyen

taille d'un bloc
nb d'évén. par bloc
nb de blocs écrits depuis le dernier appel *nb d'év. par bloc

temps écoulé depuis le dernier appel
nb de blocs écrits depuis le début *nb moyen d'év. par bloc

~ temps écoulé depuis le début

- MISE A JOUR DE LA ZONE CASSETTE. La zone cassette affiche le niveau de la
cassette le nombre de blocs et d'événements écrits et l'heure prévue de fin de cassette (Fig
in.33). Elle n'est mise à jour qu'à un appel sur quatre. Les calculs se font à partir de données
moyennes. Nous avons diminué la fréquence d'affichage dans le but de stabiliser l'heure
calculée de fin de cassette. En effet, le débit instantané peut fortement varier sur des périodes
de 15 secondes entraînant des fluctuations de la date de fin de cassette allant jusqu'à plusieurs
jours.

nb de bloc s écrits
nb d'évén. écrits

ate et heure prévues
a lin de cassette

Fig III.33: Structure du panneau de contrôle du niveau de la cassette. Lc panneau est rafraîchi toute les
minutes.

La place restante sur la cassette est figurée par une "jauge" dont la partie noire
correspond à la place libre et la partie blanche à son complément.
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C.3.6 Appel aux programmes externes.

L'exécution des commandes correspondantes à des processus externes à
"xacqui_château" utilise la fonction "OS9Exec" d'OS-9. OS-9 dispose de trois méthodes de
création de processus fils (Fig III.34).

FOURCHE INSERTION ENCHAINEMENT

Fig III.34; Schéma des procédures de création de processus. L'enchaincmcnl n'est jamais utilisé car il
entraînerait la disparition de l'interface.

L'enchaînement n'est jamais utilisé par l'interface graphique car il aboutirait à sa
suppression, mais il est utilisé à plus bas niveau (§ III.F.6 et UI.F.7).

Les processus dont la durée d'exécution est longue sont lancés par une fourche.
Les processus courts utilisent l'enchaînement. Le programme père est bloqués jusqu'à

l'aboutissement du programme Fils. Le processus fils retourne un status au père qui peut alors
vérifier le bon déroulement de la commande.
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D. TABLE DE DECLARATION - FONCTIONS
D'EDITION.

D.l Structure des données de description des codeurs.

Chaque codeur ne doit être reconnu par l'utilisateur que par son mnémonique. Cela
implique pour le programme de mémoriser des tables faisant correspondre des mnémoniques
avec des descriptions physiques des codeurs.

Chaque codeur est individuellement décrit par une structure C :

typedefstruct {
short vsn; I* num. de station FERA *l
short sa; I* sous adresse FERA *l
short c; /* num. de crate CAMAC */
sliort n; I* num. de tiroir CAMAC */
short a; I* sous adresse CAMAC *l
int adressel; I* pattern des s.aX*I
int adressel; I* usage futur */
int adresseB; I* usage futur */
int adresse4; I* usage futur *l
sliort resolution; I* résolution en Koctets */
short status; I* mot d'état du codeur */
charmncmo[6]; I* mnémonique codeur *l
short num; I* numéro dans le type *l
short nb_pos; I* nb de s.a. occupées */
} codeur;

- ADRESSEl : Les cartes X occupent 16 sous-adresses FERA. Il est possible d'initialiser
la mémoire d'acceptance de SunY pour ne prendre que certaines sous-adresses des cartes X.
Le nombre entier "adressel" représente la cartographie des sous adresses X acceptées dans
SunY. Le bit correspondant à une sous-adresse acceptée est à un.

- RESOLUTION: La résolution du codeur est exprimée en Koctets. Ce paramètre n'est
pas utilisé dans Ie logiciel d'acquisition du Château de Cristal.

- STATUS: Le status définit les modules de l'acquisition utilisant le codeur. Le premier
bit indique l'existence du codeur. Si ce bit est à zéro, le programme ignorera totalement le
codeur. Le deuxième bit esî à un si le codeur est accepté par la carte SunY. La table
d'initialisation de SunY est reconstituée en lisant les status de Ia table de déclaration. La
version du programme de d'acquisition actuelle ignore les autres modules (X, Z).

- MNEMONIQUE: Le mnémonique est une chaîne de caractères correspondant au nom
usuel du codeur (p. e. GT pour germanium temps).

- NUM: Indique le numéro du codeur dans son type (mnémonique).

- NBJ3OS: indique le nombre de sous-adresses FERA occupée par le codeur. Cette
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"information est indispensable pour vérifier la cohérence de la table de déclaration.

Tous les codeurs d'un type donné possèdent des caractéristiques communes. La
définition par défaut de ces caractéristiques évite de les préciser au moment de la déclaration de
chaque codeur. Elle permet également de vérifier si la tablé de déclaration est plausible.

Chaque type de codeur est défini par un numéro unique qui permet d'indexer les diverses
tables utilisées par le logiciel:

Château Energie O
Château Temps 1
Germanium Energie 2
Germanium Temps 3
Carte X 4
Module Identificateur 5
Additionnel Energie 6
Additionnel Temps 7

D.2 Table de déclaration.

Les structures individuelles de déclaration de chaque codeur sont regroupées dans une
table et sauvegardées sous forme d'un fichier ASCII sur disque.

Le masque de saisie (§ D.3.2) définit le nombre maximum de codeurs déclarables pour
chaque type. Tous les codeurs posibles sont déclarés dans la table (Fig III.35). Seuls les
codeurs dont le bit de présence du mot de status est à un seront pris en compte.

AT1 -
ATO -

AT128

1 -̂ |X1
1X2
1X3L__

GT1
C1TO

I
-

GI16

G cl
GE2
i
i

GE16

I

CI1
CT2

CT7'

.

I

Fig III.35: Structure de la table de déclaration des codeurs.
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D.3 Edition.

D.3.1 Espace d'adressage.

Chaque type de codeur possède son espace d'adressage propre. L'espace d'adressage
correspond à toutes les adresses possibles pour un type de codeur. Il est représenté par deux
tableaux de structures de type codeur dont les champs ont respectivement les valeur minimales
et maximales acceptées (Fig III.36).

CE

CT

GE

GT

X

ID

AE

AT

VSN

mini

8

O

32

24

16

255

O

O

maxi

15

7

63

31

23

255

15

15

SA

mini

O

O

O

O

O

O

O

O

maxi

15

15

15

15

15

15

15

15

C

mini

1

1

1

1

1

1

1

1

maxi

3

3

3

3

3

3

3

3

N

mini

O

O

O

O

O

O

O

O

maxi

23

23

23

23

23

23

23

23

A

mini

O

O

O

O

O

O

O

O

maxi

15

15

15

15

15

15

15

15

num

mini

1

1

1

1

1

1

1

1

maxi

74

74

16

16

3

1

128

128

nb_pos

mini

1

1

2

1

16

1

1

1

maxi

1

1

2

1

16

1

1

1

Fig III.36: Espace d'adressage des différents type de codeurs. Celle lablc est consevée sur disque. Elles est
consultée lors de l'édition de la table de déclaration.

Ces deux tableaux sont conservés sur disque dans un fichier ASCII qui est chargé en
mémoire dès l'appel d'une fonction d'édition. Les codeurs additionnels ont un espace
d'adressage qui peut être redéfinit à chaque expérience.

D.3.2 Masque de saisie.

Un tableau indique au programme de saisie le nombre de sous adresses FERA utilisées
pare chaque type de codeurs (fig III.37). les éléments de ce tableau sont des structures de type
grille faisant office de masque de saisie.

typedef struct { codeur codeur_type; I* def. des valeurs par défaut */
int nbjnax; I* nh maxi de codeurs dans le type */

} grille;
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Les champs inutilisées sont réservés pour configurer le programme de
fonctionant sur un terminal alphanumérique (version SUN de l'acquisition).

déclaration

mnem

CE

CT

GE

GT

X

ID

AE

AT

nb_pos

1

1

2

1

16

16

1

1

Fig III.37: Masques de saisie de la table de déclaration.

Les valeurs du masque de saisie sont transcrites dans la table de déclaration au cours de
l'appel à la commande de déclaration.

D.3.3 Gestion des fichiers.

Au démarrage du système, les trois tables (déclaration, espace d'adressage et masques de
saisies ) sont recopiées du disque dur sur le RAM disque de manière à accélérer les accès en
lecture. Toute modification effectuée par le programme est immédiatement enregistrée sur le
RAM disque et sur le disque dur (Fig III.38).

A l'appel du programme d'édition de la table de déclaration ou de la table d'initialisation
de SunY, ces trois tables sont rangées en mémoire sous forme de trois tableaux déclarés en
variables globales.

Les masques de saisies et les tables d'adressage sont conservés sur disque sous forme de
deux fichier ASCII situés dans le même répertoire que la table de déclaration.

Le contenu de ces tables n'est en principe jamais modifié. Cela signifierait un
changement des codeurs utilisés au Château de Cristal. Nous n'avons en conséquence pas
estimé nécessaire de créer d'outils d'édition spécifiques. La modification des tables se fait à
l'aide de n'importe quel éditeur.
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disque dur

-tabla de déclaration
- espace d'adressage
- masques de saisies

recooie au ^
démarrage du système """

RAM dlsaue
- table de déclaration
- espace d'adressage
- masques de saisies

^ sauvegarde des modifications '

Interface X WINDOW
sous programme d'édition

- table de déclaration
- espace d'adressage
- masques de saisies

•§̂ •̂1

.8

ch
an

ge
m

en
t à

3
O)

I

O
•a

Fig III.38". Gestion des tables utilisées pour la déclaration et pour l'initialisation.

D.3.4 Edition de la table de déclaration.

La déclaration consiste à affecter à chaque codeur une adresse FERA (VSN1SA).
L'édition de la table se fait uniquement à l'aide de la souris. Les codeurs sont traités par type.
L'accès à un codeur se fait toujours de la manière suivante:

1- sélection du type de codeur
2- sélection du mode d'accès (lire, effacer, enregistrer ou quitter). La commande

d'édition est toujours active, aussi elle ne figure sur aucun bouton.
3- sélection du codeur.

Ces trois étapes sont clairement figurées dans la fenêtre d'édition qui est partagée en en
trois zones (Fig III.39):

- Zone de commande (sélection du mode d'accès).
- Zone de sélection (sélection du type de codeur).
- Zone d'édition (sélection du codeur).

La matrice d'édition représente l'espace d'adressage FERA du type de codeur
sélectionné. Cet espace d'adressage est déterminé par la lecture du fichier correspondant.

Chaque adresse est représentée par 1 carré de la zone d'édition. La matrice d'édition est
doublée d'une image mémoire dans laquelle chaque bit correspond à un carré (bit = 1: adresse
occupée, bit = O: adresse libre).

La déclaration d'un codeur se fait dans l'ordre croissant. Le premier codeur déclaré est
automatiquement affecté du numéro 1, le second du numéro deux et ainsi de suite jusqu'au
dernier codeur autorisé.

Le déclaration d'un codeur à une adresse se fait en cliquant sur la case correspondante.
Si cette adresse est libre, la case passe en vidéo inverse et les tables sont mises à jour. Si
l'adresse est déjà occupée, la case est déjà en inverse vidéo, il ne se passe rien (Fig III.40).

- La commande "EFFACER" efface tous les codeurs du type sélectionné. Le bit de
présence de leur status est mis à O, la matrice d'édition et sont image sont réinitialisées.

- La commande "LIRE" affiche dans la matrice d'édition tous les codeurs déclarés du
type sélectionné.
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- La commande "ENREGISTRER" sauvegarde sur disque dur et sur RAM disque la
table de déclaration telle qu'elle est au moment de l'appel.

zone de commandes zone de sélection

L
zone d'édition

| enregistrer [

numéro des codeurs déclarés

i VSN autorisés pour le
| type de codeurs sélectionné.

Fig 111.39: Structure du panneau de contrôle du programme d'édition. L'édition se fait sans recourt au clavier.
Toutes les possibilités figurent à l'écran et sont sclcclionnablc avec la souris.

- La commande "QUITTER" permet de sortir du programme d'édition et rend la main au
panneau de commande principal. La sauvegarde de la table n'est pas automatique.

Les appels à l'éditeur de la table de déclaration sont signalés dans le journal ainsi que
l'enregistrement d'une nouvelle table.
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determiner la case dans
laquelle eu lieu révénementpc
ButtonRelease

la case est-elle
libre?

mettre la case en I < ,* „

mettre a jour l'image
mémoire de la matri

mettre à jour la table
de déclaration

FIg IÏÏ.40: Structure de la fonction de traitement d'un événement "ButtonRelease" dans la matrice d'édition de
la table de déclaration.

Les commandes de déclaration sont entièrement graphiques, aussi l'espace d'adressage
et les masques de saisies sont utilisés pour créer la fenêtre d'édition; leur existence est
totalement transparente à l'utilisateur. Des adresses erronées ne peuvent en aucun cas être
saisies, aussi tout contrôle est inutile.

Cette sécurité n'est pas le moindre des avantages des interfaces graphiques. N'ayant
jamais recours au clavier, dans notre cas, l'utilisateur est à l'abri des fautes de frappe. La saisie
se fait par la sélection d'objets graphiques, il suffit donc de rendre inactif les objets inadéquats
pour éviter toute possibilité d'erreur.

D.3.5 Edition de Ia table d'initialisation de Ia mémoire d'acceptance de la
carte SunY.

L'édition de la table d'initialisation se fait de manière tout à fait similaire à la table de
déclaration.

La sélection d'un type de codeur crée la matrice d'édition correspondante avec le bon
espace d'adressage. Les ,;uméros des codeurs du type déclarés apparaissent dans les cases
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correspondantes. L'initialisation d'un codeur se fait en cliquant sur la case correspondante. Si
la case est vide, il ne se passe rien. Autrement, la case passe en vidéo inverse et la table de
déclaration est mis à jour (deuxième bit du mot de status à un pour les codeurs initialises).

- La commande ENREGISTRER sauvegarde sur disque dur et RAM disque la nouvelle
table de déclaration. Le programme crée ensuite une image de la mémoire d'acceptance en
balayant la table de déclaration, puis recopie cette image dans la mémoire d'acceptance de
SunY qui est ainsi initialisée.

Les appels à l'éditeur de la table d'initialisation sont signalés dans le journal ainsi que
l'enregistrement d'une nouvelle table.

La commande ACCEPTANCE du panneau principal permet de lire directement la
mémoire d'acceptance de SunY et d'en afficher le contenu à l'écran de la même manière que la
commande LIRE de l'éditeur.
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E. LE SYSTEME OS-9.

E.l Architecture générale du système temps-réel OS-9.

Le logiciel d'acquisition des événements bruts a été développé sous OS-9. Ce système
d'exploitation supporte X-Window et a nombre de points communs avec UNIX.

OS-9 a été conçu pour tourner sur des processseurs de la famille 68xx puis 680xx de
Motorola.

OS-9 est dédié à la mise en œuvre d'applications temps-réel.
OS-9 est un système multitâche et multiutilisateur.
OS-9 utilise du code réentrant (plusieurs processus utilisent le même code mémoire).

Tout code objet exécutable est organisé sous forme d'un module mémoire, c'est une
caractéristique fondamentale d'OS-9 précieuse pour structurer une application. OS-9 impose la
programmation en "position code indépendant" (HAN-87).

La génération des lâches est assurés comme sous UNIX par la fonction "fork".
OS-9 est structuré en couches logicielles s'empilant autour du noyau exécutif (Fig

111.41).

Fig III.41 : ArdmccUiru iln système OS-9 (d'aptes 1IAN-K7) .
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NOYAU EXECUTIF : II est responsable de l'exécution des fonctions système. Il s'agit
de la gestion du multitâche, de la gestion de la mémoire et des accès aux autres modules du
système.

Le noyau est identique quelque soit la machine sur lequel il tourne, les spécificités de
cette dernière figurent dans des modules indépendants accrochés de manière standard au
noyau.

MODULE HORLOGE: Horloge temps réel du système.

MODULE INIT: Description des tables d'initialisation du système et liste des
périphériques adressables.

MODULES LIB: Bibliothèques des fonctions utilisées par les programmes. Chaque
bibliothèque est un module OS-9.

GESTIONNAIRE DE FICHIERS: Ils ont chacun en charge la réalisation d'un type
particulier de transfert (sur disque, cassette, port série ....).

GESTIONNAIRE DE CIRCUITS: II assure le contrôle de chaque type de périphérique
(clavier, disque, ....).

DESCRIPTEURS DE PERIPHERIQUE: Tables contenants les paramètres descriptifs de
chaque périphérique du système.

E.2 Gestion de la mémoire sous OS-9.

Les informations en mémoire sont organisées sous forme de module. Ces modules ont
un format spécial qui leur permet d'être reconnu et identifié par le système.

La cartographie des modules mémoire permet au système de créer des liens dynamiques
entre les modules. Un module mémoire ne peut plus être déplacé après sa création.

E.3 Gestion du temps sous OS-9.

OS-9 gère le temps par tranches de durées fixe mais paramétrable (10 ms généralement).
Seules les tâches ayant réellement besoin de l'unité centrale sont exécutées. A la fin de chaque
tranche de temps ("time slice"), la tâche est interrompue et cède la main à l'ordonnanceur
("scheduler") qui décide de poursuivre l'exécution ou d'affecter le processeur à une autre
tâche. OS-9 est un système multitâche doté de fonctionnalités temps-téel.

Le fréquence de passage d'une tâche en unité centrale dépend de sa priorité. La priorité
d'une tâche est représentée par une variable système. Lorsqu'un processus de haute priorité
devient actif, les tâches moins prioritaires perdent leur tranche de temps.

A la fin de chaque tranche de temps, l'ordonnanceur appelle la tâche de plus haute
priorité. Le contexte de la tâche courante est sauvegardé si nécessaire.
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L'ordoniiiinceur n'a accès qu'aux tâches insérées dans la liste des processus actifs.
L'ordonnanceur incrémente la priorité de chaque tâche à chaque tranche de temps (Fig

111.42).

Priorité = Priorité initiale + âge
âge = nb de tranches de temps écoulées depuis le dernier passage en UC.

Comme tout processus ayant une priorité supérieure ou égale à la priorité maximum
reconnue par le système est activé immédiatement, on garantie une fréquence minimale de
passage de chaque tâche en Unité Centrale:

Freq. mini de passage en UC =
1

priorité maxi - priorité initiale

L'âge est remis à zéro dès que la tâche est exécutée.
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E.4 Gestion des tâches.

Chaque tâche dispose d'au moins deux modules mémoire.

- LE MODULE PRIMAIRE: contient le code. Il est commun à toutes les tâches
partageant Ie même code.

-LEMO L .'DONNES: est propre à chaque tâche.

Les târhes sc-n creôes par un appel à la fonction système "F$FORK" (Fig in.43).

£ F$FORK

suspension
du père

F$EXIT

•s

F$ÉXlt

Fîg III.43: Schéma d'exécution d'une filiation de lâche.

Si le père meurt avant le fils, une erreur système se produit
OS-9 fournit un certain nombre de primitives utiles à la gestion des tâches:

- FORK: Création d'une nouvelle tâche.
- CHAIN: Fin de la tâche appelante et création d'une nouvelle tâche.
-WAIT: Suspension d'une tâche jusqu'à la réception d'un signal ou la terminaison

d'un tâche fille.
- SLEEP: Suspension d'une tâche pour une durée déterminée ou jusqu'à la réception

d'un signal.
- EXIT: Fin de la tâche appelante.
- SETPR: Modification de la priorité.
- ID: Retourne Ie numéro d'identification d'un processus.
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Une tâche peut être dans un des trois états suivants:

- ACTIF: La tâche est prête à utiliser l'unité centrale.
- SLEEP: La tâche est endormie pour une durée déterminée.
- WAIT: La tâche est en attente d'un signal.

Seules les tâches actives peuvent être exécutées sous le contrôle de l'ordonnanceur (Fig
IÏÏ.44). Le noyau se charge de faire passer les processus d'un état à l'autre

ORDONNANCEUR

processus ACTIFS

processus SLEEP processus WAIT

signal

Fi1^ 111.46: Etal des processus sous OS-9. Les processus actifs attendent que I1UC soit libre pour être exécutés.
Les processus "wait" attendent un signal pour êlrc ajoutes à la liste des processus actifs, les
processus "sleep" attendent d'êlrc réveilles par l'ordonnanceur.

Pour chaque état, OS-9 gère une file d'attente. Le réveil d'une tâche SLEEP ou WAIT la
place dans la file des processus actifs à une place dépendant de sa priorité,

Les appels systèmes WAIT et SLEEP placent les tâches appelantes dans hs files WAIT
et SLEEP (PIE-88).

E.5 Communication inter-tâches.

La communication inter-tâches sous OS/9 peut se faire de quatre manières (excepté les
procédures de communication propres à X-Window mais qui utilisent de toutes façons les
mécanismes OS-9).

- DISQUE: L'échange de données par le disque est une procédure lente qui peut se
justifier si plusieurs tâches doivent traiter un volume de données trop important pour la
mémoire RAM.
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- MODULE MEMOIRE: II est possible d'associer plusieurs processus à un module de
données en mémoire. Ce module peut être crée par un appel système. La synchronisation des
accès à la mémoire commune est à la charge de l'application elle-même.

Les événements bruts et les paramètres de contrôle de l'acquisition sont accessibles aux
différentes tâches par l'utilisation d'un module de mémoire commune (§ III.A.6).

- SIGNAUX: Les signaux sont des interruptions logicielles émises par une tâche à
destination d 'une autre. Le signal est traité à la fin de la tranche de temps lorsque
l'ordonnanceur reprend la main. Les différents signaux reçus sont traités par une fonction
unique. Cette fonction provoque l'arrêt de la tâche par défaut

Le signal est identifié par 1 mot (16 bits, O à 65535). Les valeurs comprises entre O et
quatre sont réservées par le système:

0- S$KILL: Arrêt processus.
1- S$WAKE: Réveil processus.
2- SSABORT: Abort clavier (CTRL Q).
3- SSINTRPT: Interruption clavier (CTRL C).
4-SSALARM: Alarme.

Les principales fonctions de gestion des signaux sont:

SEND: Envoi d'un signal.
INTERCEPT: Spécification d'une routine d'interception pour le traitement d'un

signal.
WATT: Suspension de la tâche appelante jusqu'à ce que la tâche fille se

termine ou qu'un signal soit reçu.
SLEEP: Suspension de la tâche appelante pour une durée déterminée ou

jusqu'à ce qu'un signal soit reçu.
ALARM: Demande l'envoie d'un signal d'alarme après un délai déterminé.

- PIPE: Le pipe est un tuyau de communication intertâche possédant un mécanisme de
synchronisation (Fig I1I.45).

Normalement, seuls des processus parents peuvent communiquer par pipe. Chaque tâche
connectée voit l'autre comme un fichier. Elle y accède à l'aides des primitives F$READ et
FSWRITE.

Un processus doit d'abord créer le canal (fonction ISOPEN) avant de créer le processus
fils situé à l'autre bout. Le pipe créé est passé en argument à la fonction F$FORK.

Il est possible de connecter deux tâches non parents par un pipe (OS-9 68000) à
condition de le nommer à la création du canal, comme sous UNIX.

Les pipes sont gérés par un gestionnaire de fichier spécifique: "PIPEMAN". Il est doté
d'un pilote, "NULL", qui a pour particularité de ne rien faire sinon de maintenir la structure
OS-9 de gestion des périphériques.
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Fig 111.45: Communication par pipe.

E.6 Gestion temps reel.

OS-9 possède deux notions qui soulignent son orientation temps reel.

- LA GESTION DES EVENEMENTS (sémaphore) : L'événement est un objet système
destinée à régler les problèmes de synchronisation de tâches et d'exclusions mutuelles. Le
sémaphore est composé d'une liste d'attente et d'un entier (Fig III.46). La liste correspond
aux tâches attendant d'accéder à une ressource du système, l'entier indique le nombre de tâches
en attente ou le nombre de ressources disponibles.

EVENEMENT OS/9

liste de tâches

tâche 1
tâche 2
tâche 3

tâche N

compteur entier
N

Fig 111.46: Structure d'un événement OSA). Le compteur ituliqiic Ic nombre de lâe, -n attente.
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Si N < O : La ressource est occupée. InI représente le nombre de tâche en attente.
Si N = O : La ressource est occupée mais la liste d'attente est vide.
Si N > O : La ressource est libre et la file d"attente est vide. N indique le nombre de

ressources disponibles.

Chaque tâche peut accéder à un sémaphore par deux primitives:

P (wait) : incrémente la valeur du sémaphore et bloque le processus appelant en queue de
liste. Le processus appelant est mis en WAIT jusqu'à ce que la ressource soit libérée (N >= O).

V (Signal) : Décrémente la valeur du sémaphore et débloque le premier processus de la
liste. SIGNAL est généralement appelée par une tâche pour signaler au système qu'elle libère
la ressource.

ressource
système — I tâche A

.sémaphore

tâche B
wan

tâche C
wai

N = -2

La tâche A occupe la ressource.
Les tâches B et C sont bloquées
sur l'appel à FSWAIT.

ressource
système

Latâch
et appe
Lesém

•• tâche A
signa

sémaphore

tâche B
wai

tâche C
wai

N = -1

3 A libéra la ressource
le FSSIGNAL
aphore est incrémente.

ressource
système :

La tâche
La tâche
sur l'app

- tâche B

sémaphore

tâche (
W

*/ N = -1

B occupe la ressource.
C est bloquée

el a FSWAIT.

Fig III.47: Fonctionnement des sémaphores. Le sémaphore permet le partage de ressources communes entre
différentes lâches.

L'événement OS-9 est une version plus complexe du sémaphore. Il possède d'autres
primitives que P et V autorisant la lecture ou la modification de la valeur du sémaphore.

Le programme d'acquisition utilise les événements OS-9 pour régler les problèmes
d'accès concurrents à la mémoire commune. Nous avons limité dans cette application
l'utilisation des sémaphores à la définition originale (Dikjstra) afin de ne pas exclure la
portabilité du programme sur un autre exécutif temps-réeL.

- LES TACHES PREEMPTIVES : II est possible d'obtenir une réponse rapide à une
sollicitation externe en affectant à la tâche concernée une haute priorité. Nous avons vu au
paragraphe III.E.3 que la priorité d'une tâche augmentait dans le temps jusqu'à une valeur
maximale. Cette valeur est représentée par une variable système (DJvlaxAge) paramétrable. Il
est possible de créer une tâche critique en lui affectant une priorité initiale supérieure à
D_MaxAge. Cette tâche sera alors systématiquement exécutée dès qu'elle sera activée et que la
tâche courante (non critique) aura terminée l'exécution d'un appel système.

Il est de même possible de créer une tâche ne s'exécutant jamais en lui affectant une
priorité initiale inférieure à une valeur minimale. Cette valeur est représentée par une variable
système (D_M5nPty) paramétrable.
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65535-

D_MaxAge-

D_MinPty-

priorité initiale

TACHESCRITIQUES

exécutées dès leur activation

TACHES A FAIBLE PRIORITE
% -. WA •. % •• •- SS •• S/. -.

!exécutées selon leur priorité et leur âge

. , . .TACHES JAMAIS EXECUTEES

Fig III.48: Tâches précmptives. La fréquence de passage des lâches en UC est propotionnelle à la priorité
initiale. Les lâches critiques ont une priorité absolue.
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F. TACHES D'ACQUISITION DES EVENEMENTS
BRUTS.

F.l Répartition des tâches.

La tâche de lecture de la carte SunY (producteur: "acq_prod") transfert en mémoire
commune par blocs de 16 Koctets au format IN2P3 les événements lus dans SunY. Les blocs
logiques sont ensuite recopiés sur cassette par la tâche d'écriture sur cassette (consommateur:
"acq_cons") (Fig III.49).

Lecture de SunY
(producteur)

m
Q)c
8

Transfert sur
cassette
(consommateur)

O)

S
CO
X
U

',•V*: Blocs libres

Blocs à lire

Fig III.49: Structure du tampon circulaire. Les sémaphores garantissent toutes les données seront lues par la
tâche d'écriture sur cassette une cl une seule fois cl qu'il n'y aura pas de bloc écrasé.

L'adoption du système producteur (lecture SunY)-consommateur (écriture sur cassette)
permet de désynchroniser le lecteur Exabyte par rapport à la carte SunY. Le fonctionnement du
lecteur peut alors être optimisé sans générer de blocage intempestif de l'acquisition. La
séparation des tâches est par ailleurs conforme au principe de modularité retenu dès la
conception du logiciel.

103



Par ailleurs, la présence d'un tampon de données en mémoire commune permet à la tâche
de contrôle du flux ("acq_moni") d'avoir accès aux événements bruts sans utiliser les
périphériques (Exabyte et Sun Y).

Les événements bruts lus dans Ie tampon de la carte SunY sont enregistrés sur cassette
par blocs de 16 Koctets au format normalisé par 1' IN2P3 (Fig 111.50) (MER-87).

OxOO

0x04

0x08

OxOC

Ox3FFC

N

OXFF

E

T

V

D

numéro de bloc

DON

OXFF

NEES

OXFF

E

OXFF

Fig 111.50: Bloc de données au format IN2P3.

F.2 Synchronisation des tâches de lecture et d'écriture.

Il faut veiller en permanence à ce que la tâche de lecture SunY n'écrase pas des blocs qui
n'ont pas été encore lus par la tâche d'écriture sur cassette. Cette dernière ne doit en aucun cas
transférer plusieurs fois le même bloc.

Les événements sont mémorisés en blocs de 16 Koctets au format IN2P3 dans le
tampon circulaire de la mémoire commune. La taille du tampon est fixée par le programme.
Elle doit être suffisamment grande pour permettre au système de bien supporter les à coups de
débits. Nous l'avons fixé arbitrairement à 10 blocs de 16 Koctets (160 Koctets); cette valeur
peut être modifiée dans les fichiers sources.

La tâche de lecture SunY ne peut recopier un tampon en mémoire commune que s'il
existe au moins un bloc libre. La tâche d'écriture sur cassette n'est active que s'il existe au
moins un bloc à transférer. A tout moment, le nombre de blocs à lire plus le nombre de blocs
libres est égal à la taille de tampon circulaire.

Les variables représentant le nombre de blocs libres et le nombre de blocs à lire sont
communes aux tâches de lecture SunY et d'écriture sur cassette. Elles sont représentées par des
sémaphores (événements OS-9, § III.E.6).
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- Le nombre de blocs libres est représenté par le sémaphore "nb_free".
- Le nombre de blocs à lire est représenté par le sémaphore "nb_buffer".

Le transfert d'un bloc en mémoire commune (producteur) ne peut se faire que si
"nb_free">=l. Dès qu'un bloc est écrit, "nb_free "est décrémenté de un, tandis que
"nb_buffer" est incrémenté de la même valeur.

Le transfert d'un bloc de la mémoire commune vers la cassette (consommateur) ne peut
se faire que si "nb_buffer ">= 1. Dès qu'un bloc est écrit, "nb_buffer" est décrémenté de un,
tandis que "nb_free" est incrémenté de la même valeur.

Ce mécanisme garantit l'intégrité des données: La tâche d'écriture sur cassette ne peut
pas traiter deux fois Ie même bloc et la tâche de lecture SunY ne peut pas écraser un bloc qui
n'a pas encore été sauvegardé. La tâche d'écriture transférera sur cassette au plus 10 blocs
avant que "nb_buffer" ne s'annule.

F.3 Tâche de lecture de Ia carte SunY: "acq_prod".

La tâche "acq_prod" assure le pilotage de la carte SunY et crée en mémoire commune les
blocs de données au format IN2P3.

Ill se lier à la g- •
mémoire communep

t

•• ^"HESB ''er aux I1'-
* " ^flfsémaphoreSfc

«srîïSàï.
I non

* <

V^
oui

| attendre que le tampon
I FERA soit plein i

i
~3<3 permuter les
\ ) tampons de SunYfl||

I
' 1 (Renvoyer un FDP£
' r™ "*" XJl* ̂

I
*f „ -.$ lire la nombre j

'- ,j de mots acquis!
i

-
: déposer le tampon SunY Jl
1 dans le tampon circulaire Ij

I
j réinitialiser le pointeur et j
; le compteur du tampon I
IFERA

; " & .

Fig III.51 : Slruclure de la lâche de Icclure SunY "ac<Lprod".

105



Le dépôt dans la mémoire circulaire des événements lus dans la carte SunY doit respecter
la structure des blocs IN2P3 quelque soit la taille des événements. Pour ce faire, nous avons
définit une taille maximum des événements (256 mots). Tout événement plus long est coupé à
cette taille maximum (affectation de -1 au 256eme mot).

L'acquisition est alors à même de fonctionner correctement, sans dépassement de
capacité des blocs, dans tous les cas. Elle ne peut jamais écrire un événement à cheval sur deux
blocs (Fig IH.52).

reste-t-il des données
à déposer ?

rechercher la fin de
l'événement dans SunY

il y a-t-il assez de place
pour écrire l'événement
dans le bloc courant ?

terminer le bloc courant
avec des -1

Signaler qu'il y a un bloc
à lire SIGNAL(nb_buffer)

attendre qu'il y ait un bloc
bre WAITfnb free).

écrire l'événement .
dans le bloc courant'

Fig III.52: Fonction de dépôt d'un événement dans la mémoire circulaire.
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F.4 Tâche d'écriture sur cassette: "acq_cons".

La tâche "acq_cons" écrit sur cassette les blocs logiques de données lus en mémoire
commune (Fig III.53).

Les données utilisées pour le contrôle de débit sont écrites en début de mémoire
commune. "acq_cons" gère le compteur de blocs écrits. Il récupère, en retour des ordres
d'écriture, la place encore disponible sur la cassette et le nombre de réécritures effectuées par le
lecteur.

Le nombre de blocs enregistrés sur une cassette est fixé arbitrairement (131072). Cette
valeur correspond à 90% de la capacité physique la cassette, laissant ainsi une confortable
marge pour écrire les "file-mark" et pour les réécritures. La tâche d'écriture sur cassette s'arrête
automatiquement dès que cette valeur est dépassée et quelque soit la place physique restant sur
la cassette.

oui

attendre qu'il y ait un bloc
à !ire WAIT(nb_buffer).

_C
écrire en mémoire
commune la place restante
sur la cassette

1
écrire en mémoire |l|
commune le nombre |S
de réécritures f*

I
i incrémenter en mémoire |
I commune le nombre de
\ blocs écrits

signaler qu'il y a un bhc'
libre SIGNAL(nbJree) f

P tfls> I* ^- 1
Fig III.53: Slniclurc de la lâche d'écriture sur cassette.
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L'interface X_Window engage automatiquement la procédure d'arrêt (§ III.F.7) dès que
le moniteur lui signale qu'il reste moins de 3000 blocs libres sur la cassette ce qui correspond
au plus à 131072 blocs écrits en admettant qu'il n'y ait aucune réécritures. La limite imposée à
la tâche d'écriture est là pour palier une éventuelle défaillance du moniteur. En outre elle permet
un fonctionnement correct de l'acquisition sans interface graphique.

Ces multiples sécurités ont pour rôle de garantir dans tous les cas l'écriture d'une fin
logique de cassette (End Of Data: 2 "file mark") correcte de manière à fiabiliser la relecture.

F.5 Le moniteur acq_moni.

Le moniteur est chargé de communiquer à l'interface X-Window les données nécessaires
à l'actualisation de la zone de contrôle:

- le nombre de blocs libres restants sur la cassette.
- le nombre de réécritures.
- le nombre de blocs de données écrits.
- le nombre d'événements par bloc.

Le moniteur envoie au moins un message toutes les 10 secondes afin que la moyenne
effectuée par l'interface X-Window sur 15 secondes, soit basée sur des nouvelles données
(Fig III.54).

lire le numéro du
premier bloc
physique du tampon:

l'attente
dure-t-elle depuis
plus de 10" ?

| compter le nombre
i d'événements dans
; le premier bloc physique
du tampon

lire en mémoire commune:
- la place restante sur K7
- le nombre de réécritures
- le nombre de blocs écrits
- le nombre d'événements

1

!envoyer l'événement Xi
'

Fig III.54: Structure du monilcur.
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F.6 Démarrage de l'acquisition.

Le démarrage de l'acquisition est assuré par une tâche auxiliaire ("acq_strt") qui effectue
trois "FORK" OS-9. La tâche "acq_strt" est lancée en insertion par l'interface X_WINDOW à
l'appel de la commande MARCHE (Fig III.54).

L'interface utilisateur attend le status retourné par "acq_strt" en fin d'exécution pour
continuer. En cas d'erreur, le message correspondant est envoyé dans la fenêtre du journal.
L'apparition d'une erreur à ce niveau d'exécution signifie une grave altération du système et
nécessite un redémarrage de la station, aussi, aucune procédure de traitement automatique des
erreurs n'est prévue.

Les commandes sont bloquées jusqu'à l'arrivée du premier message envoyé par le
moniteur (une minute au plus).

Au démarrage, chacun des trois processus d'acquisition écrit en mémoire commune son
identificateur des processus de manière à pouvoir recevoir des signaux.

F.7 Arrêt de l'acquisition.

L'arrêt de l'acquisition doit se faire dans un ordre tel que la totalité des blocs acquis
soient enregistrés (Fig I1I.55):

1- arrêter la tâche de lecture SunY.
2- arrêter la tâche d'écriture sur cassette.
3- arrêter le moniteur.

L'arrêt est pris en charge par une tâche auxiliaire ("acq_stop"), créée en insertion avec
l'interface utilisateur qui contrôle la bonne exécution de "acq_stop" en analysant son status de
retour.

La tâche de lecture SunY doit s'arrêter si le champs "acq_switch_off en mémoire
commune est non nul. Avant de s'interrompre, il doit terminer de lire Ie tampon de SunY, puis
remplir le dernier bloc de données en mémoire commune avec des OxFFFF et enfin signaler
qu'il a terminé en remettant à zéro "acq_switch_off '. Si au bout de 800 ms ("time out"), elle ne
s'est pas arrêtée, "acq_stop" lui envoie un signal SIGTERM, le dernier bloc risque alors d'être
incomplet.

"Acq_stop" attend ensuite que la tâche d'écriture sur cassette ait lu tous les blocs de
données en mémoire commune avant de lui envoyer un signal SIGTERM. Le nombre de blocs
lus et le nombre de blocs écrits sont inscrits en mémoire commune, ce qui permet à "acq_stop"
de savoir si la tâche d'écriture a terminé. Le signal est de toute façon envoyé au bout de 500
ms.

"Acq_stop" envoie ensuite un signal SIGTERM au moniteur avant de disparaître
lui-même.

F.8 Contrôle des événements: espion.

Il est possible à tout moment de lire un événement soit en mémoire commune soit
directement dans la carte SunY et d'en afficher le contenu en clair (Fig III.56). Le corps de ce
programme, "espion", a été développé sur Sun pour Ia première version de l'acquisition du
Château de cristal (MIC-88).
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processus interface
X WINDOW

Fig III.54: Filiation des tâches au démarrage de l'acquisition.

processus interface
X WINDOW

Flg III.55l Filiation des tâches à l'arrêt de l'acquisition.
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Nous avons jugé nécessaire de pouvoir activer le module "espion "aussi bien a partir de
l'interface X-Window que d'un terminal standard. Pour cette raison, le mode de connection de
"espion" au logiciel d'acquisition est particulier (Fig III.57).

Si "espion" est appelé par le "shell" d'OS-9, il redirige sa sortie vers le terminal
alphanumérique (stdout).

Si le processus "espion" est crée par l'interface X_Window, il reçoit le numéro de la
fenêtre de commande en argument, "espion" se connecte alors au serveur X et écrit ses
résultats en mémoire sous forme d'une chaîne de caractère unique. Il retourne l'adresse de cette
chaîne à l'interface sous forme d'un événement X-Window. Une fois que le programme
interface a lu la chaîne, il l'annule en mettant le premier caractère à zéro. "Espion" peut alors se
terminer ("time-out" 10 secondes).

- DONNEES LUES EN MEMOIRE COMMUNE —
ffff
200 8818 4ad7
2f8 8808 39
eOll 7004 7af8
ffff

ffff
GeT 727 Ge:
Ge 1218 Ge:
BaF 1
CT 760
CE 57
Xl multiplicité = 1
X2 multiplicité = 1
X3 multiplicité = 1

8922 14c2 8800
eOlO 7004 781c
e012 7004 7839

Ge: 10
10
10

énergie totale = 28
énergie totale = 760
énergie totale = 57

Fig 111.56: Exemple de décodage d'un événement réalisé par "espion". L'événement brut est d'abord affiché
afin de permettre un contrôle "manuel", puis l'événement décodé est écrit,

II existe en réalité deux programmes espion pour lire soit les événements enregistrés par
Sun Y, soit les événements transférés en mémoire commune.

- "espion" : Lit l'événement à analyser en mémoire commune. Il est appelé par l'interface
de commande en cours d'acquisition.

- "espion_suny" : Lit l'événement à analyser dans le tampon VME de la carte SunY. Il
est appelé par l'interface de commande hors acquisition. L'appel à "espion_suny" en cours
d'acquisition, à partir d'un terminal peut perturber le fonctionnement de la carte SunY en
interférant avec la tâche de lecture SunY.

La commande "espion" est assez gourmande en temps machine. Son appel est nettement
visible sur la courbe de débit. Il est donc impensable de contrôler les événements en continu
sans générer trop de temps mort dans les conditions actuelles.C'est pourquoi la commande ne
s'exécute qu'à la demande de l'utilisateur.
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interface X-Window
ev. X_Window
adresse des •
résultats

ESPION

zone mémoire ;< ..
ides résultats d'espion - <

interface X-Window
^lecture de Ia zone

mémoire et
annulation de
la chaîne

ESPION

!fzone mémoire ,
*|des résultats d'espion '

F$EXIT

Fig III.56: Communication entre "espion11 et l'interface utilisateur.
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G. FIABILITÉ , PERFORMANCES.

G.l Fiabilité.
La station OS-9 X-Window a été installée à la mi-janvier 1990 sur le site expérimental.

Son exploitation en expérience a démarré immédiatement et s'est poursuivie jusqu'au
01-07-1990, date de l'arrêt du Château de Cristal à Strasbourg. Durant cette période, le
système a fonctionné à des débits allant de 0,5 à 30 KOctets/sec.

Nous avons été particulièrement attentif à la manière dont furent perçus l'interface
graphique et l'utilsation contrôlée de la cassette, qui sont les deux nouveautés présentées par la
machine d'acquisition.

Conformément à nos souhaits, la prise en main du logiciel par les membres des
différentes équipes de recherche à toujours été très rapide et aisée. La visualisation des
éléments de contrôle est rapidement devenue un élément important du suivi d'expérience,
justifiant ainsi la prépondérance que nous lui avons donné dès la conception.

Grâce à l'affichage en continu du taux de réécritures sur cassette, nous avons pu établir
la relation entre une mauvaise valeur (>2%) et l'apparition d'erreurs à la lecture des cassettes.
En pareil cas, un simple nettoyage des têtes permet de retrouver de bonnes valeurs.

Conformément aux résultats des tests du lecteur Exabyte, le taux de réécritures reste
important (de l'ordre de 2%) quand le débit est trop faible (< 2 Koctets/sec). Dans de telles
conditions, la fiabilité de la sauvegarde est moins bonne. Pour travailler correctement à faible
débit, il serait bon d'augmenter artificiellement le débit en faisant du remplissage ("padding")
ou de prévoir un mode de fonctionnement particulier utilisant un tampon plus grand, à même
de diminuer le nombre d'accès au lecteur Exabyte.

Le fonctionnement du panneau avant de l'interface graphique a donné entière
satisfaction. Seules quelques modifications mineures ont du être apportées à la demande des
physiciens.

L'ergonomie du logiciel pourrait être encore améliorée en utilisant des boites de dialogue
pour demander la confirmation d'une commande ou pour afficher une information
particulièrement importante. La boite de dialogue est une fenêtre qui affiche un message à
l'écran et qui interdit toute action tant que l'utilisateur n'a pas sélectionné une des réponses
proposées (confirmer, annuler, ....).

L'utilisation de boites de dialogue a été délibérément différée, car leur programmation au
niveau de la X_Lib était trop incertaine au vue des délai dont nous disposions. De plus, la
totalité des "ToolKits" du commerce proposent des fonctions simples de gestion des boites de
dialogue qu'il serait inutile de réécrire.

L'implantation de X_Window sur noire système OS-9 est une version précommerciale.
Nous étions parmi les premiers à développer sur ce matériel et nous avons eu affaire à
quelques défauts de jeunesse.

Le "window manager" (uwm) a notamment montré des signes de faiblesse. Il demande
a être réinitialisé avant chaque démarrage de l'acquisition sous peine de voir échouer la
transmission de messages X_Windo\v.

Il arrive, quelque soit l'application X_Window active, que le module mémoire du
"window manager" explose, pouvant atteindre une taille de 2 Moctets fatale au système. Ce
bogue se produit, pour des raisons inconnues, lorsqu'un grand nombre d'événements
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X_Window sont créés pendant un accès au bus SCSI.
Le problème a été résolu simplement en fonctionnant sans "window manager". Dans de

telles conditions, il est impossible de manipuler des fenêtres ou de démarrer d'autres
applications sous X_Wndow. Cette limitation, outre l'accroissement de fiabilité, présente
l'avantage de garanrtir que le système sera à l'origine d'un minimum de blocages de
l'électronique du Château, n'étant pas surchargé par des processus inutiles.

Une version commerciale de X_Window sous OS-9 pour notre système est disponible,
mais nous n'avons pas pu la tester le Château de Cristal n'étant jamais disponible pour une
pérode suffisante.

G.2 Plage de fonctionnement - temps mort.

G.2.1 Mesure du temps mort.

Nous avons évalué le temps mort généré par le système d'acquisition à différents débits.
Pour les mesures, le Château de Cristal a été "mis en source" afin d'avoir une fréquence

de déclenchements stable dans le temps. Le débit était modulé en modifiant le nombre de
codeurs actifs ainsi que les conditions sur le niveau de coïncidences.

Les débits ont été mesurés en comptant le nombre de "write strobe" sur le bus FERA
avec et sans le système OS-9.

Le nombre de "write strobe", sur une durée fixe, est égal au nombre de mots (16 bits)
transférés sur le bus. Il est égal au nombre de mots écrits sur cassette si Ia mémoire
d'acceptance de la carte SunY est entièrement ouverte.

La mesures de débit faites sans le système OS-9 servent de référence. Elles prennent en
compte le taux de déclenchement et toutes les sources de temps mort excepté l'acquisition.

Le temps mort généré par le système d'acquisition est proportionnel à la chute de débit
enregistrée en le connectant.

. _,. débit sans Exabyte - débit avec Exabyte
temps mort = 100. - T - . =—r —v débit sans Exabyte

G.2.2 Plage de fonctionnement.

Le système d'acquisition ne peut travailler à un débit supérieur à 170 Koctets/sec. Lors
de simulations effectuées avec un système de lecture écriture minimal, déchargé du pilotage de
la carte SunY, nous ne pouvions dépasser un débit de 220 Koctets/sec en écriture.

Le pilotage de la carte SunY, le moniteur et l'interface graphique pénalisent le débit
maximal de 22%.

Pour un débit compris entre O et 40 Koctets/sec, le temps mort généré est nul. Cela
signifie que l'unité centrale n'est pas saturée, les différentes tâches actives sont exécutées sans
attente.

Pour un débit compris entre 40 et 170 Koctets/sec, le temps mort augmente jusqu'à
saturation. L'acquisition est mise en temps mort quand le tampon FERA est plein et que le
tampon VME n'est pas lu. Le temps mort est donc crée quand la lâche de lecture SunY est en
attente de passer en UC.

Ces résultats sont satisfaisants car en expérience, le débit n'a jamais excédé 30
Koctets/sec, soit une valeur pour laquelle nous ne générons pas de temps mort.

114



200

15Q1

100

50

débit sur le bus FERA avec acquisition (Koctets/sec)

—j- point mesuré

1SO '1OO "200 1250 '3OO '35O
débit sur le bus FERA sans acquisition (Koctets/sec)

100

75

50

temps mort généré par l'acquiqistion {%)

—j— Débit en écrivant sur cassette

O Débit sans écrire sur cassette

50 '1OO '15O «200 «250 «300
débit en écriture sur le bus FERA (Koctets/sec)

Fig III.58: Temps mnrl généré par le système d'acquisition. Lc temps mort est négligeable jusqu'à
40 Koctcts/scc. Lc système bloque complètement à 170 Koetcts/sec.
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G.3 Efficacité des tâches d'acquisition.

Bien que le problème du temps mort ne se pose pas en pratique, nous avons voulu
comprendre pourquoi le système commençait à bloquer l'acquisition à 40 Koctets/sec, alors
que sa vitesse maximale théorique est de 220 Koctets/sec.

Pour en comprendre la raison nous avons analysé le taux d'occupation de l'unité centrale
pour chacune des tâches actives en acquisition (Fig III.59).

Nous avons fait varier le débit en modifiant !'acceptance, cela explique la répartition
irrégulière des points. La plage de débits étudiée correspond globalement aux conditions
d'expériences.

Tous les processus ont la même priorité. Cette dernière n'influe pas tant que l'UC n'est
pas surchargée.

Le temps d'UC pris par chaque tâche a été mesuré par la commande OS-9 "ps" ("Process
Status") qui compte les tranches de temps attribuées à chaque processus. Cette méthode de
mesure, la seule accessible, est imprécise dès lors que des tâches font appel au pilote SCSI
(c'est le cas de "acq_prod"). En effet ce dernier travaille en interruptions masquées, si bien que
le système ne compte pas correctement les tranches de temps (séquencées par les interruptions
de l'horloge temps réel) prises pour l'éxecution des commandes SCSI. Il en résulte que le
temps d'éxecution de l'écriture sur cassette ("acq_cons") est sous-estime. L'incertitude sur les
mesures n'a pu être correctement évaluée car elle dépend à la fois du débit et de l'état des autres
tâches à un moment donné.

- LE MONITEUR n'occupe jamais plus de 1% du temps UC de même que les processus
liés au système qui ont une contribution tout à fait négligeable.

- LES PROCESSUS X_WINDOW occupent une fraction très faible et à peu près
constante, de 4 à 5%, de l'unité centrale. La majeure partie du temps consommé par les
processus X_Window est le fait du serveur (90%). Le panneau de commande,
"xacqui_chateau" consomme en moyenne environ 0,04% du temps UC. Cette valeur est faible
mais mal répartie (Fig III.60). En effet, toutes les quinze secondes "xacqui_chateau" rafraîchit
la zone de contrôle, en faisant appel à des fonctions graphiques suffisamment lentes pour
bloquer un instant l'acquisition. Entre temps, si l'utilisateur n'émet aucun événement,
"xacqui_chateau" se contente de réceptionner les messages du moniteur quand ils arrivent.

- L'ENSEMBLE LECTURE SUNY-ECRITURE CASSETTE occupe la plus grande
partie du temps UC (90%). L'écriture sur cassette utilise une fraction de temps augmentant
avec le débit. Cela correspond à l'augmentation du nombre d'écritures sur le lecteur Exabyte.

Il en va tout autrement pour la tâche de lecture SunY qui doit en permanence scruter le
niveau du tampon VME de la carte SunY et qui donc, consomme, quelque soit le débit, tout le
temps temps disponible de l'unité centrale. Tant que le débit en entrée n'excède pas le débit
d'écriture du consommateur, la tâche de lecture est toujours active.

Quand l'interface graphique, la tâche d'écriture sur cassette et le moniteur sont en attente
d'un événement, seule la tâche de lecture est active, il occupe alors 100% du temps machine.
L'unité centrale est donc utilisée en permanence à 100%.
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Fig III.59: Occupation de l'unité centrale par les principales tâches. Aux débits usuels, la tâche de lecture

utilise la majorité du temps UC disponible.
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Fig III.60: Occupation de l'UC par "xacqui_chateau". Au moment de rafraîchir Ia zone de contrôle, l'interface
risque de bloquer l'acquisition.
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G.4 Evaluation d'une interface FERA-VME travaillant en
interruptions.

Le mode de commande de SunY nous oblige à utiliser en permanence la totalité de la
puissance de traitement pour scruter l'état de l'interface. C'est le principal frein à l'amélioration
des performances du système.

Nous avons vu que cela ne posait pas de problème pour les débits usuels du Château de
Cristal. II est néanmoins intéressant d'évaluer les gains en performances obtenus en dotant
une carte SunY de la possibilité d'émettre des interruptions sur le bus VME.

La carte émet une interruption dès que le tampon FERA est plein. Le système traite
l'interruption en réveillant la trâche de lecture SunY qui lit les événements et permute les
tampons.

Dans ce cas, tout le temps machine utilisé actuellement pour scruter le bit de contrôle,
serait disponible.

Il est possible d'évaluer le gain potentiel de temps machine à différents débits:

T = traitement d'un tampon = traitement d'une interruption + lecture du tampon.
Traitement d'une interruption = 1,5 ms.
lecture d'un tampon = 128 Koctets/1000 Koctets/sec = 0,128 sec.
T = 0,13 sec.

n = nombre de tampon traités par seconde.
n = débit / taille d'un tampon = débit / 128.

t = temps consommé chaque seconde par la tâche de lecture.
t = n .T

R = pourcentage de temps machine pris par la tâche de lecture SunY.
R = lOO.t
R = IOO .0,13 .débit/128 = 0,101.débit

A 7 Koctets/sec, le taux d'occupation de I1UC par la tâche de lecture passe de 90% à
0,7%, ce qui libérerait plus de 80% du temps machine.

A 73 Koctets/sec, le gain en temps machine serait encore de l'ordre de 60%.

Au débits usuels du Château de Cristal, le temps machine gagné pourrait par exemple
être utilisé par des tâches de basse priorité contrôlant en continu la validité des événements par
échantillonage ou accumulant des spectres.
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CONCLUSION

Après vingt mois effectifs d'exploitation (14 sous UNIX et 6 sous OS-9), nous avons
fait la preuve que l'enregistrement de données expérimentales de physique nucléaire sur
cassette vidéo 8 mm était opérationnel. Etant parmi les premiers à utilh ;r ce type de matériel
dans ces conditions (dès janvier 1988), nous avons été confrontés à une série de problèmes de
jeunesse concernant autant l'installation que la maintenance et l'exploitation des unités.

Nous avons accumulé une expérience peut être unique dans ce domaine dont ont déjà
profité d'autres laboratoires en France et à l'étranger et qui peut s'avérer être précieuse pour la
conception de futurs systèmes d'acquisition.

L'utilisation généralisée d'un interfaçage graphique représente l'autre innovation liée à
notre système. Son principe fût adopté sans difficulté par les utilisateurs.

L'affichage continu des paramètres de contrôle, l'édition graphique des tables de
déclaration, le décodage des événements sont autant d'idées qui se sont imposées
naturellement.

L'apprentisage de la conduite du système s'effectue sans difficultés en quelques minutes.
L'utilisateur n'hésite pas à "essayer" des commandes dès lors qu'il sait ne pas risquer de
fausse manœuvre et qu'il est toujours guidé.

A la lumière de notre expérience, il paraît indispensable qu'une interface graphique ait un
comportement le plus proche possible d'un système physique de commandes. Cette contrainte
demande au programmeur d'apporter un soin particulier dans le traitement des commandes.

Ce problème peut être partiellement résolu par l'adoption d'une couche de
programmation de plus haut niveau que la X_Lib (XJToolkit, Motif) afin de pouvoir
manipuler aisément des objets complexes tels que du texte editable ou des boites de dialogue et
de s'affranchir de problème de synchronistion résolus dans toutes les bonnes "Toolkits".

La programmation événementielle nous a amené naturellement à adopter des règles
d'écriture proches de celle de la programmation objet Chaque objet graqhique est représenté
par une variable à laquelle est associée un certains nombres de fonctions. La généralisation
d'une telle approche à l'ensemble de logiciel par l'adoption d'un langage objet est une
évolution logique qui nous permettra de réduire les délais de développement et d'améliorer la
fiabilité des futurs logiciels graphiques.

L'expérience acquise dans le domaine des interface graphiques forme une base solide
pour la définition des systèmes logiciels de l'équipement multinational "Eurogam" dont la
seconde phase doit être installée sur une ligne du Vivitron en 1992.
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ANNEXE I. FICHE TECHNIQUE DU CHASSIS OS-9 UTILISE.

Le logiciel d'acquisition a été développé et utilisé sur une station VME X_Window livrée
complète par ELTEC Gmbh.

Carte UC (modèle Eurocom 5):

- Carte VME double Europe.
- Processeur MC 68020 à 16 Mhz.
- 4 Moctets de RAM.
- 64 Koctets d'EPROM (débogueur, assembleur desassembleur).
- Interface VME supportant l'adressage en 16,24 ou 32 bits.
- Horloge Temps réel protégée par batterie.
- Bus local (Local Extended Bus) utilisé pour X-Window (cane IPIN).
- Contrôleur SCSI.
- Un port série terminal.
- Un port série terminal / imprimante.

Mémoires de masse:

- Unité à cassette vidéo 8 mm Exabyte (2 Goctets).
- Disque dur 40 Moctets.
- Lecteur de disquettes 3" 1/2.
Les deux disques sont gérés par une carte contrôleur OMTI vue par l'UC
comme un périphérique SCSI unique (LUN 1).

Implémantation X_WindOW:

- Souris mécanique trois boutons.
- Ecran monochrome 21", 1600 x 1280 pixels.

La mémoire vidéo, les contrôleurs d'écran et de souris sont installés sur une carte
IPIN 15 connectée sur le LEB de la carte UC. Cette carte double l'épaisseur de
I1UC mais n'occupe pas d'emplacement VME.
- Un Moctet de mémoire écran organisée comme un bitmap 4098 x 2048 x 1 bit
directement accessible par l'UC.
- Une sortie coaxiale pour l'écran (160 Mhz)
- Port souris et clavier contrôlés par un circuit d'E/S SCC série.
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ANNEXE II. IMPLANTATION DE L'EXABYTE SUR OS-9.

- Le lecteur EXABYTE est connecté sur le bus SCSI (Logical Unit Number 2).
- n utilise le pilote du streamer en contournant le gestionnaire de fichiers à
accès séquentiel séquentiel (SCF).
- Une librairie ("do_com") fournie par ELTEC et modifiée à Strasbourg sert
d'interface entre le pilote et l'application.
- La libraire "do_com" implante les commandes SCSI reconnues par le
lecteur EXABYTE et permet de lire le status retourné par le lecteur.

APPLICATION

' "

librairie "dojcomj

!Oman

SCF

' ', gfistlonnairei;
^ ' de fichiers \-

• !gestionnaire;;
"'>';A de circuits 1

/14
Exabyte

"^"' ",'.\>, >descripteur" '¥
;' ;;"/:^de I
>,*-,« ,- g périphérique s;

Implantation de !'Exabyte dans le système OS-9.
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ANNEXE III. COMMANDES SCSI IMPLEMENTEES SUR
L1EXABYTE.

- TEST UNTT READY: Retourne "good status" si le lecteur est prêt (lecteur bien branché
et cassette chargée).

-REWIND:

-REQUESTSENSE:

Commande le rembobinage de la cassette. En écriture, le lecteur
enregistre d'abord le contenu du tampon avant de rembobiner.

Retourne l'état du lecteur au moment de l'appel. Cette commande
permet de connaître le nombre de réécritures ou la place
restante sur la cassette.

- READ BLOCK LIMIT: Fixe la longueur maximale et minimale des blocs succeptibles
d'être retournés par l'unité.

-READ: Retourne le contenu d'un ou plusieurs blocs et positionne le
lecteur sur les données suivantes.

- WRlTIi: Ecrit un ou plusieurs blocs.

- WRITE FILEMARK: Ecrit un "filemark" à la position courante.

-SPACE:

-INQUIRY:

-MODESELECT:

-ERASE:

-MODESENSE:

-LOAD/UNLOAD:

Déplace la position courante de lecture/écriture/

Retourne les paramètres décrivant le modèle du lecteur.

Fixe les paramètres de configuration du lecteur.

Efface les données à partir de la position courante et rembobine la
cassette.

Retourne les paramètres fixés par la commande MODE SELECT.

Commande de chargement/déchargement de la cassette.
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RESUME:
Face à l'augmentation du volume de données produites par les expérimentations en

physique nucléaire, il est apparu nécessaire de se tourner vers des dispositifs d'enregistrement
plus compacts que la bande magnétique.

Notre travail a eu pour objet, dans un premier temps, de rendre opérationnel sur un site
expérimental, le multidétecteur du Château de Cristal installé à Strasbourg, une unité
d'enregistrement de données sur cassette vidéo 8 mm (Exabyte).

Nous avons ensuite réalisé autour d'un châssis VMEE une station d'acquisition fonctionnant
sous le système d'exploitation temps reel OS-9 et intégrant le lecteur Exabyte.

La conduite du système se fait au travers d'une interface graphique originale développée
sous X-Window. Cette interface permet le pilotage et la surveillance de l'acquisition, ainsi que
l'édition des tables de déclaration d'expérience.

Le système est opérationnel depuis le mois de janvier 1990.

MOTS CLEFS: - Cassette vidéo 8 mm - Multidétecteur
- Château de Cristal - Noyau temps réel
- unité Exabyte - Système d'exploitation OS-9
- Interface graphique - X-Window

ABSTRACT:
To compensate for the increase in data produced by experiments in nuclear physics, the

development of a data storage system much more compact than the magnetic tape is most
important.

The first goal of this work is to establish a data storage unit built on a 8 mm video cartridge
(Exabyte) at a given experimental site, the 4pi gamma multidetector array "Château de Cristal",
set up at the CNRS unit in Strasbourg.
We have built on a VME crate a data acquisition system working with the real time operating
system OS-9 and integrating the Exabyte unit.

The system control is realized with an original graphic interface that has been developed
under X-Window.

This interface allows the command and monitoring of data acquisition as well as the set up
of acquisition paramaters.

The system worked up since January 1990.

KEY WORDS: - 8 mm vidéo cartridge - 4pi array
- Château de Cristal - real time kernel
- Exabyte unit - operating system OS-9
- Graphic interface - X-Window.
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