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Le nouveau système de contrôle, pour atteindre les performances qui lui sont demandées,
doit prendre en compte les aspects suivants :
- Intégration de l'ensemble actuel du parc Camac à cause du nombre de modules installés mais
aussi à cause de la quantité de logiciel écrit en LTR (12 processus et 200 taches de réglage).
- Intégration ultérieure de modules VME pour de nouvelles interfaces d'équipements ou pour de
nouveaux processus nécessitant des traitements plus rapides (cf profils de faisceau)
- Interface opérateur intégrant des stations de travail pour permettre aux taches de réglage de
meilleures visualisations graphiques.
- Communications par le réseau Ethernet entre les différents processeurs (stations, chassis
camac ou vme, serveur de fichiers, automates programmables).
- Unicité du langage de programmation avec ADA.

Toutes ces raisons ont conduit au choix d'une même unité centrale pour les contrôleurs de chassis
CAMAC et VME. Ce processeur est un chip RTVAX 300 avec l'operating system VAXELN. Il
utilise le langage ADA, les mêmes communications réseau et interfaces de fenêtrage (X-Window)
que les stations graphiques VAX. La carte VME est référencée VME300 chez AEON et la carte
CAMAC de KINETICS est la VANTAGE 3968. Si ce processeur ne s'avérait pas satisfaisant, les
solutions présentées devraient être reconsidérées.

La mise en service du nouveau système de contrôle nécessite de réaliser les spécifications et
l'écriture du Ganiciel, puis l'installation matérielle d'un nouveau P.C.P à base de chassis VME et
de stations VAX, en parallèle sur l'ancien.
A ce moment la, il faudra effectuer simultanément :
- La commutation des chassis Camac de la boucle série vers le réseau Ethernet.
- L'éclatement de la base de données du MITRA dans ces chassis
Le MITRA et les processus DIVA doivent toujours continuer à fonctionner pendant ce temps pour
assurer les tâches de réglage. Le MITRA ne sera arrêté que lorsque toutes ces tâches auront été
reprogrammées en ADA et transférées dans les VAX ou dans let chassis VME ou CAMAC.
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2. SOLUTION MOTE

2.1 Topologie

L'accessibilité de la boucle Camac à la fois par le nouveau et l'ancien système pour toutes
fonctionnalités constituerait la solution la plus souple.
Cela est matériellement possible en réalisant dans le chassis CAMAC principal relié au MITRA :
- le remplacement du contrôleur Al par un contrôleur de type A2 qui seul peut permettre :
- l'ajout d'un contrôleur auxiliaire Kinetics (à base de RTVAX 300) servant de passerelle entre le
Camac principal lié au Mitra et le réseau Ethernet reliant les Vax.
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2.2 Fonctionnement

Pour que les Vax accèdent au Camac il faudrait d'abord écrire en ADA un sous-programme
Camac semblable à celui du Mitra, mais qui s'adresserait au réseau, afin d'atteindre le module
RTVAX, tout en conservant la structure des ordres CAMAC série. Dans le RTVAX un logiciel
devrait transformer chaque requête arrivant par le réseau en un ordre spécifique au module SHD
avec l'ordre initial sous forme de données. Le SHD se chargerait ensuite de décoder cet ordre
pour générer Tordre réel à destination du contrôleur L2 concerné sur la boucle.
Le module SHD contrôleur de boucle pourrait donc être adressé de la même façon par les Vax et
le Mitra, et de ce fait il en serait de même pour tout tiroir sur la boucle Camac.
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2.3 Difficultés induites

- Le chassis Camac principal est totalement rempli et il est impossible de rajouter un module
sans devoir en retirer un autre. La solution d'un second chassis à ce niveau doit être exclue car
elle nécessiterait une modification importante dans le traitement des interruptions Camac.

- La simultanéité d'accès au bus Camac devrait pouvoir être gérée par le contrôleur parallèle A2,
mais il est difficile de s'en assurer car ce contrôleur n'a jamais été utilisé par le groupe
Informatique Machine dans lequel il ne subsiste plus aucune compétence hardware en Camac.

- La non réentrance hardware du module SHD impliquerait un arbitrage d'accès pour que les
ordres Camac ne se mélangent pas, qu'ils soient envoyés par les Vax via le contrôleur Kinetics
3968 ou par le Mitra via le contrôleur auxiliaire A2 de CES. Cet arbitrage ne pourrait être fait
qu'au niveau du Camac, soit par le RTVAX, soit par un module développé spécialement.

- La réservation des équipements et les accès base de données devraient être traités par le Mitra
même s'ils sont émis par un Vax, ce qui nécessiterait de grandes modifications du logiciel Mitra.

- Le logiciel MITRA ne sait prendre en compte que des interruptions issues de la boucle série
(modules LS, DL et SHD). Il devrait être modifié pour traiter également des interruptions
générées par le contrôleur auxiliaire RTVAX lorsque celui-ci reçoit un message réseau.

- Les équipements liés à des modules CAMAC sous la dépendance d'un processus ne sont toujours
pas accessibles du P.C.P, comme dans la situation actuelle.

3. SOLUTION HOMOGENE

Afin de modifier le moins possible le logiciel Mitra et de laisser aux utilisateurs tout le temps
nécessaire pour refaire les tâches de réglages en Ada sur les Vax, il est envisagé de rénover
d'abord les fonctions HOOK des consoles opérateurs en conservant les programmes de réglages
sur Mitra jusqu'à leur ré-écriture sur Vax.
Ces consoles, décrites dans le rapport 601/90, sont bâties autour d'un chassis VME pour les
fonctions HOOK et TOUCH-PANEL et d'une station graphique pour les tâches.
Les chassis CAMAC sont portés sur le réseau grâce au remplacement de chaque contrôleur L2 par
un VINTAGE 3968 avec RTVAX ce qui les rend directement addressables par le nouveau P.C.P.
Les nouveaux chassis VME avec contrôleur VME300 à base de RTVAX sont également installés
sur le réseau pour réaliser les processus de contrôle locaux.

3.1 Nouvelle topologie
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3.2 Fonctionnement

Le sous-programme Mitra d'accès Camac par le SHD est modifié afin de réaliser l'accès par le
module RTVAX servant de passerelle vers Ethernet. Ce module devra être programmé pour
transformer les ordres Camac issus du Mitra et à destination de la boucle en ordres à destination
du réseau.
La base de données devra être alors répartie sur les différents chassis CAMAC dans le réseau,
chaque contrôleur possédant la partie de BD relative aux modules du chassis. Les réservations
d'équipements par les HOOKS du PCP se feront donc en local au niveau de chaque chassis
CAMAC ou VME. Les réservations générées par des taches de réglage dans le MITRA se feront
aussi en local dans les chassis et non plus en mémoire du MITRA. Le sous-programme de
réservation LTR devra être modifié en conséquence, mais cela sera transparent pour les
utilisateurs car il est géré au niveau système du MITRA.

3.3 Avantages

-La base de données étant distribuée dans les chassis dès ce moment, elle est en état définitif et !
, ne sera pas perturbée lors de l'arrêt complet du MITRA.

- Les accès aux équipements (HOOK) depuis le P.C.P ne passent plus par le MITRA. Il n'est
donc plus nécessaire que celui-ci sache traiter des interruptions générées par le contrôleur
auxiliaire RTVAX comme dans la solution précédente.

- Les test d'accès du MITRA au réseau en passant par le chassis Camac principal peuvent être
faits pendant une période d'arrêt normale, sans nécessiter d'arrêt spécifique des accélérateurs.

- Les fonctions de HOOK passant désormais par Ethernet seront testées auparavant sur un
\ chassis isolé, pendant le temps où les HOOK par boucle série seront encore disponibles, de façon

à réaliser ensuite une commutation sûre.

- Le P.C.P actuel, avec les programmes de réglages en LTR sur Mitra, peut être conservé aussi
longtemps que nécessaire en utilisant conjointement les fonctions de HOOK sur le nouveau

£ v pupitre. Les programmes de réglages pourront être portés du Mitra vers le Vax un par un, au fur
et à mesure de leur ré-écriture en ADA dans le nouvel environnement.

- Les anciens chassis processus pourront rester reliés par des modules DL et être toujours
accèdes par le Mitra de la même façon. Au fur et à mesure de leur ré-écriture, ces processus
viendront s'installer dans des chassis Camac ou VME directement sur le réseau.

- Les anciens chassis Camac série se retrouveront sur le réseau, donc au même niveau d'accès
par rapport aux nouveaux chassis processus Camac ou VME installés directement sur Ethernet.
Tout chassis CAMAC pourra alors devenir un chassis processus contenant de
l'intelligence locale pour piloter des ensembles de tiroirs (alimentations, moteurs.»).

- Le logiciel sera identique dans chaque chassis de façon à permettre les communications avec le
P.C.P et la gestion de la base de données locale. Si un chassis doit assurer un rôle plus orienté
processus, il faudra lui ajouter le logiciel correspondant à cette fonction, mais il contiendra i
toujours les handlers destinés à piloter les équipements dont il a la charge.
Ainsi tout équipement sera directement commandable à la fois par un Éventuel
processus et à partir du P.C.P, ce qui n'est pas possible aujourd'hui.

- Les modules Camac installés ne changent pas de chassis ni de place dans la galerie
d'électronique, ce qui évite tout recablage toujours délicat. De plus il n'y aura i aucun moment
présence d'un chassis Camac ancien et d'un chassis Camac ou VME nouveau pour une même v
fonction, d'où une économie de place importante dans les baies déjà bien remplies de la galerie.
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3.4 Inconvénients

Cette solution implique le remplacement simultané des 30 contrôleurs L2 de la boucle Camac par
des contrôleurs à base de RTVAX.
Elle nécessite aussi de pouvoir disposer d'un bon logiciel d'analyse du réseau car tous les
transferts auparavant CAMAC se feront alors par Ethernet, qui devra être parfaitement maitrisé.

4. SOLUTION AMELIOREE

Une étape délicate demeure liée à l'utilisation d'un contrôleur de type A2 dans le chassis CAMAC
principal lié au MITRA.
De plus, la programmation du contrôleur auxiliaire à base de RTVAX servant de passerelle vers
le réseau Ethernet devrait être réalisée avec beaucoup d'attention car il ne faut pas qu'elle
introduise de différence de vitesse de transfert importante entre ce qui passe par le réseau et ce
qui transite par le CAMAC principal et le MITRA.
S'il est possible alors de trouver un module Camac classique qui ne soit pas un contrôleur
auxiliaire et qui supporte le protocole DECNET, il n'y a plus besoin de programmation dans le
CAMAC car le hardware se charge du transfert et ce de façon très rapide.
La modification logicielle dans le MITRA est aussi plus simple. Il suffît de remplacer les ordres au
SHD par des ordres à ce module et il est possible de conserver le contrôleur principal Al actuel
sans devoir introduire de contrôleur A2 nécessité par le présence d'un contrôleur auxiliare.
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Cette solution, si elle se révèle réalisable, permettrait d'économiser le temps d'écriture et de test
du logiciel dans le RTVAX passerelle.
Il serait alors possible d'envisager cette commutation du CAMAC lors de l'arrêt d'hiver fin 1992.

Avant d'arrêter définitivement le MITRA, il faudra encore :
- Reprogrammer les taches de réglage LTR en ADA pour les transférer dans les stations VAX.
- Reprogrammer les processus LTR en ADA pour les transférer dans les chassis CAMAC.

A partir de ce moment il sera possible d'ajouter du logiciel dans les ex-chassis CAMAC série pour
qu'ils aient un rôle de processus de contrôle local vis à vis des équipements dont ils ont la charge.
La distinction entre chassis CAMAC simple et chassis processus aura alors disparu et tous les
chassis pourront assurer beaucoup plus de fonctionnalités qu'ils ne le font actuellement.


