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Le système de contrôle actuel est organisé autour d'un ordinateur MITRA 625 et de deux
boucles Camac. Le MITRA prend en charge la totalité des programmes du Ganiciel, les
traitements graphiques ainsi que les tâches de réglage. Les chassis CAMAC de la boucle série ne
possèdent pas d'intelligence et seuls quelques chassis processus permettent des contrôles locaux.
Pour ne pas subir les mêmes limitations, le nouveau système de contrôle en cours d'installation
est bâti sur une architecture beaucoup plus distribuée. Il est composé de différents processeurs
répartis sur un réseau de contrôle, lui-même séparé du réseau général du Ganil.

Ces processeurs de contrôle sont donc les suivants :
- VAX 3800 en tant que serveur
- Stations VS4000 pour les interfaces de réglages
- Terminal X pour la désignation et l'affichage des shafts
- Chassis CAMAC en remplacement des actuels chassis série de type L2
- Chassis CAMAC des processus actuels
- Chassis VME pour de nouveaux processus à implémenter
- Automates programmables industriels

Ces ordinateurs communiquent de plus avec un VAX 6410 et des stations VS 3100 réservés au
développements logiciels et aux calculs hors ligne.

Le but de ce rapport est de préciser les configurations matérielles des différents processeurs,
ainsi que la répartition entre eux des différentes fonctions logicielles qui, toutes associées,
composent le Ganiciel.
Afin de faciliter la compréhension, un lexique, au paragraphe 10, détaille le vocabulaire parfois
ésotérique utilisé par les informaticiens.



ORDINATEURS DE DEVELOPPEMENT

1. LE VAX 6410 DE DEVELOPPEMENT

1.1 Configuration

Cet ordinateur, basé sur un chip CVAX, offre une puissance de 7 Mips et possède 32 Méga-octets
de mémoire vive, ainsi que 4 disques de 300 méga-octets avec un temps d'accès de 12
mégabits/seconde (100 kilobits/s sur MITRA).
La répartition des disques est la suivante :
- un disque pour le système VMS et la gestion des stations satellites
- un disque pour les fichL— le la trentaine d'utilisateurs actuels
- un disque pour le gestionnaire de base de données relationnelle INGRES
- un disque pour le logiciel de supervision d'automates IMAGIN , pour les fichiers de calcul des
paramètres hors ligne et pour les exécutables du ganiciel aussi bien VMS que ELN.
Ce Vax peut supporter une centaine de connexions par l'intermédiaire de 4 serveurs de
terminaux disposant chacun de 8 ports, chaque port pouvant réaliser 4 sessions simultanées pour
un même utilisateur. Il peut également être utilisé depuis toute console du bâtiment principal par
l'intermédiaire de l'autocommutateur GANDALF.
Il offre aussi l'accès, grace à un serveur d'impression spécialisé, à une imprimante rapide pour les
listings (type LG01), à une imprimante couleur à jet d'encre pour les recopies d'écrans (type
LJ250) et à une imprimante postscript couleur plus rapide (type Colormate) ainsi qu'à une
imprimante laser (cf rapport 593/91).

1.2 Logiciel

L'operating system de ce Vax est VMS et il prend en charge les fonctions suivantes :
- Gestion des stations satellites

- Communications avec les autres ordinateurs du Ganil ou de l'extérieur via des lignes
spécialisées vers le CCPN ou vers le CERN ou encore via le réseau nationnal TRANSPAC

- Compilations et développements de programmes en ADA pour la supervision, le Ganiciel ou les
réglages, qui s'exécutent sur le serveur Vax 3800 ou les stations de contrôle

- Compilations, développements et téléchargements de programmes en ADA pour les processus
qui s'exécutent sur les chassis RTVAX VME ou CAMAC avec l'operating system ELN

- Compilations et développements de programmes en Fortran pour les calculs de paramètres
hors ligne, puis exécution de ces calculs et transferts des paramètres dans le MITRA ou plus tard
dans le VAX serveur de contrôle

- Création, gestion et consultation d'une base de données générale gérée par Ingres, dont une
partie sera transférée dans les ordinateurs de contrôle

- Réalisation d'applications spécifiques autour de cette base par utilisation du langage L4GW
(générateur d'applications avec interface X-Window)

- Surveillance du réseau
Les outils d'analyse de la charge du réseau de contrôle s'exécutent sur ce Vax, grâce à une sonde
située au niveau des Vax 3800. Cette fonctionnalité ne sera implémentée que l'année suivante.

Les protocoles réseau utilisés sont :
DECNET pour les dialogues inter Vax
TCP/IP pour les dialogues avec les machines UNIX extérieures et le Mitra
LAT pour les connexions depuis les terminaux ou vers les imprimantes



2. LES STATIONS VS 3100 DE DEVELOPPEMENT

2.1 Configuration

Elles ont une puissance de 7 Mips et possèdent 16 Mégaoctets de mémoire vive, ainsi que 200
méga-octets de disques avec un temps d'accès de 1.5 mégabits/seconde (bus SCSI).
Elles offrent chacune une connexion à distance par l'intermédiaire des serveurs de terminaux.
Elles disposent d'un écran graphique haute définition de 1024 x 864 pixels sur 8 plans couleur.
Pour l'affichage graphique, ces stations utilisent le système de fenêtrage X-WINDOWS qui
normalise les primitives d'accès aux points écrans (pixels). Au dessus, la couche de présentation
normalisée MOTIF (version X11-R4) prend en charge la gestion et l'aspect des fenêtres.

2.2 Logiciel

Ces stations sont utilisées pour les développements suivants :
- consultation de la base de données par des applications utilisant le langage L4GWindow
- création de synoptiques pour la supervision

^ - visualisation graphique des calculs de paramètres hors ligne (Parant, Transport...)
- création d'écrans graphiques pour les tâches de réglage en utilisant soit l'éditeur graphique
VUIT disponible avec les outils de MOTIF, soit le langage UIL qui permet de générer des fichiers
correspondants à des configurations d'écrans (widgets, menus déroulants...)

Deux stations sont prévues pour ce type de développements. Les autres stations devront être
réintégrées dans le nouveau système de contrôle dès la mise en service de celui-ci.
Par ailleurs, des essais ont été réalisés pour savoir si une bibliothèque graphique telle que
DISPLA (du type Plot 10 amélioré) peut être offerte aux utilisateurs avec des temps de réponse
acceptables et une interface Ada. En fait DISPLA n'offre qu'une interface Fortran à une librairie
de routines graphiques supportant différents standards de sortie (Tektro, Gks, X-window, HPgl).
Un produit complémentaire GRAPHIT permet lui de construire des graphes en interactif à partir
de fichiers de données en ascii, ce qui pourrait régler le problème posé par le calcul des
paramètres hors ligne. Pour les programmes de réglage en ligne, il semblait utile de développer
une bibliothèque bâtie directement au niveau X. Toutefois le logiciel DWTOOLS avec le widget

,A "• GObe doit fournir directement ces fonctions de base avec une interface Ada et en retrouvant des
-.̂  notions de segments un peu comme dans Gks mais avec de meilleurs temps de réponse (cf rapport
* 569/91).

3. LES PC ET LES MAC

L'utilisation d'un même tableur sur les P.C et sur le Mac semble souhaitable (Excel en
remplacement de Open Access). Toutefois cela nécessite d'installer Windows sur la plupart des
P.C du réseau et donc d'augmenter la taille mémoire de beaucoup de P.C pour être compatible
avec un seul Mac !. Il serait également nécessaire de reprogrammer avec INGRES ou DBASE 4
les applications ponctuelles et spécifiques écrites avec la base de données d'Open Access qui
n'utilise pas le standard SQL et qui sera abandonnée.
La consultation de la base des équipements camac par DBASE 3 sur P.C sera reportée sur
stations Vax avec INGRES, et la consultation de cette base par les P.C via le serveur NOVELL est
possible mais ne sera réalisée qu'ultérieurement.

L'acquisition de la répartition des temps faisceau est réalisée par INGRES sur les stations du
P.C.P. Les statistiques correspondantes sont effectuées sur le MAC qui accède aux données de
INGRES par le réseau grâce au logiciel GQL et les traite ensuite par le tableur EXCEL.
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ORDINATEURS DE CONTROLE

4. LE VAX 3800 DE CONTROLE

4.1 Configuration

Ce Vax est un serveur constitué en fait de deux machines identiques juxtaposées, d'une puissance
de 3.8 Mips et possédant chacune 16 Mégaoctets de mémoire vive, ainsi qu'un disque de 400
méga-octets avec un temps d'accès de 1.5 mégabits/seconde (bus DSSI).
Un disque sert au système VMS et à la gestion des 8 stations satellites prévues et d'autant de
terminaux X. Un autre contient les binaires exécutables du Ganiciel, de la supervision et des
tâches de réglage, ainsi que la partie en ligne de la base de données Ingres et les fichiers associés.
Ce Vax peut accéder aux mêmes imprimantes que le Vax de développement, grâce au même
serveur, mais il n'offre pas la possibilité de connexions à distance.
Ce Vax ayant un rôle prépondérant dans le nouveau système de contrôle (cf ci-dessous), il est

— doublé pour des raisons de fiabilité. Si une panne d'unité centrale se produit, le système peut être
rechargé sur l'autre unité centrale pour permettre à l'ensemble de rester toujours opérationnel.
Dans le cas de problèmes disques, il sera nécessaire de prévoir des disques supplémentaires pour
recevoir une copie de sauvegarde afin de toujours assurer le bon fonctionnement de l'ensemble
des ordinateurs de contrôle.

4.2 Logiciel

Ce Vax réalise les fonctions centralisées du Ganiciel, alors que les stations prennent en charge les '
tâches de réglage et que les chassis Camac ou Vme se chargent des processus locaux et des accès
aux équipements.
Il a donc dans tous les cas un rôle de serveur envers les stations et les chassis CAMAC ou VME
qui ont toujours le rôle de client. Ce rôle global de serveur est réalisé par plusieurs programmes
serveurs qui sont chacun responsables d'une fonction particulière. Ces fonctions sont détaillées
dans le paragraphe suivant.

^ Tout le système de contrôle est basé sur ce principe, contrairement au précédent qui
^ était de type Maitre-Esclave.

• Cela permet de rajouter des clients de façon dynamique car chaque serveur ne connait pas ses
clients au départ.
Au point de vue programmation, les fonctions logicielles sont considérées comme des objets sur
lesquels s'exécutent des actions, grâce à des verbes appropriés.
Pour cela, chaque process serveur doit pouvoir accepter autant de connexions qu'il existe
d'interlocuteurs distants, mais il n'est jamais initiateur de la connexion. Ces connexions peuvent
être soit permanentes si elles sont issues de programmes Ganiciel, soit temporaires si elles sont
issues de tâches de réglage.

4.3 Fonctions

- Gestion des stations satellites.
Les stations ne possèdent pas d'opérating system sur leur disque local et sont donc obligées de se
le faire télécharger au moment du "Boot". De mêuie, les programmes Ganiciel ou de réglage sont '
situés sur le disque du Vax 3800 qui les télécharge pour leur exécution. Le disque local ne
contient que des fichiers de travail temporaires pour le système (pagination et swapping) ou pour
des programmes utilisateurs.

- Gestion des terminaux X
Dans le cas du terminal X (VT1300) qui affiche les alarmes, tous les process s'exécutent sur le
serveur (y compris le Window manager) et la pagination se fait sur ce Vax.
Pour les terminaux (VXT 2000) relatifs aux désignations de shafts, les process correspondants
s'exécutent sur les stations qui supporteront aussi la pagination.
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- Initialisation
Un process particulier doit, au démarrage du Vax, lancer le démarrage des différents serveurs.

- Serveur de communications
Les communications, émises à l'initiative des stations ou des chassis, sont reçues par le process
serveur de communications NETACP de VMS qui les redistribue automatiquement vers les
fonctions du Ganiciel auxquelles elles sont destinées et qui sont décrites ci dessous. Cela impose
que les process relatifs à ces fonctions soient définis de façon statique comme des "objets réseau"
et soient démarrés automatiquement au "boot" de la machine (cf rapport 502/92).

- Serveur d'accès aux automates (handler)
Les chassis ELN qui ne possèdent pas le protocole OSI, ni la couche SH1 utilisée par les
automates SIEMENS, ne peuvent y accéder en direct. Dans ce cas, les chassis font une demande
de lecture ou écriture automate au Vax serveur qui la répercutera dans l'automate en utilisant le
bon protocole.
De même, la ligne série qui chaine les automates PB400 (le concentrateur d'AFS 3012 étant
abandonné) n'est connue que de ce Vax qui gère seul tous les dialogues au protocole Jbus, soit
pour le compte des stations 3100, soit pour le compte des chassis ELN.
Cette fonction ne sera réalisée qu'ultérieurement, car la priorité de travail sur les automates a été
donnée aux terminaux d'ateliers. Les accès automates depuis le PCP ou les taches de réglage ne
seront possibles que lorsque cette fonction sera opérationnelle.
Remarque : pour les autres équipements (moteurs, etc..) un handler local existera dans le chassis
contrôlant l'équipement et il ne sera pas nécessaire de repasser par le Vax 3800.

- Base de données des équipements
La base générée sur le Vax de développement contient une partie relative aux équipements qui
est envoyée sur le disque du Vax 3800. Les données locales sont distribuées dans les chassis ELN
où se trouvent les équipements correspondants, alors que les données plus générales sont
conservées dans le Vax 3800. Sur ce Vax comme sur toute station, les adresses des équipements
locaux des chassis sont obtenues par une procédure de traduction qui utilise ce serveur sans faire
d'accès à la base Ingres car elle s'appuie sur un dictionnaire présent en mémoire. Par contre, ce
serveur accède à la base Ingres lorsqu'il doit fournir toutes autres données plus générales tels que
les paramètres du réglage actuel.
Il doit aussi permettre de comparer les caractéristiques d'un élément de la base dans le Vax 3300
et de la partie restreinte correspondante dans le chassis ELN pour vérification de cohérence.

- Spécificité liée au chassis ELN.
Dans l'optique actuelle, les accès à la base de données du serveur réalisés à partir des chassis ELN
demeurent occasionnels puisque ceux-ci possèdent leur base locale.
Le problème se pose si un chassis veut accéder à un équipement situé dans un autre chassis. Le
chassis demandeur doit alors adresser un message au serveur de base décrit çi-dessus pour
déclencher l'algorithme de traduction qui retournera l'adresse du module distant (fonction de
routage). Cela se complique encore si un processus a besoin d'informations externes au chassis et
qui ne sont contenues que dans la base générale sur le Vax 3800 serveur, car le système ELN ne
possède pas d'interface permettant d'effectuer des requêtes SQL à la base Ingres du serveur. Le
chassis envoie alors un message à destination du serveur "base de données" chargé de
transformer cette demande arrivant dans un format spécifique Ganil en une demande au format
SQL compréhensible par la base Ingres.
Des temps de réponse plus longs, liés au transcodage du message en requête SQL et aux accès
disque par la base de donnée Ingres, peuvent alors être acceptés.

- Centralisation des alarmes
Les alarmes émises par les applicatifs sur les stations ou les chassis sont envoyées directement au
Vax 3800 qui en assure la gestion. Le process serveur se charge de l'affichage sur terminal X ou
sur terminal VT, du stockage sur disque par les outils de la base de données et des traitements à
effectuer (lancements de tâches spécifiques). Il gère aussi les acquittements éventuels par action
opérateur avec rafraichissement automatique de l'affichage (cf rapport 574/91).



Ce serveur reporte sur le terminal X lié aux stations, l'état de sévérité courant âss alarmes. Il
peut aussi, sur demande d'une station, renvoyer sur le terminal X de la station, une copie
partielle des alarmes déjà signalées sur le terminal X dédié au Vax 3800.

- Surveillance des chassis
Un process surveille régulièrement le bon état de fonctionnement des chassis ELN et des
stations, tant au niveau matériel (présence secteur) que logiciel (fonction de "Hello Timer"). Cette
surveillance se fait par envoi régulier de messages sur le lien Decnet ouvert par chaque chassis,
lors de son démarrage, vers ce process serveur et qui lui permet de se déclarer comme nouveau
venu sur le réseau. En cas de non fonctionnement, ce serveur envoie un message au serveur
d'alarmes et à tous les process HOOK des stations opérateur (cf § 6.3). Lors de la réception de ce
message, si un process HOOK détecte qu'il a un équipement accroché sur le chassis en défaut, il
signale une erreur sur l'écran des Hook (terminal X) associé à la station.

- Serveur de process
Certaines tâches utilisateur, ayant des fonctions soit de surveillance soit de calcul en ligne, ne
sont pas liées à un poste opérateur particulier. Elles doivent donc s'exécuter sur le Vax 3800 et
non pas sur une station. Elles peuvent être déclenchées soit lors d'une phase particulière de
réglage (notion d'événement faisceau), soit automatiquement lors de la réception d'une alarme
correspondante.
Le rôle de ce serveur est d'abord de recevoir ces demandes de création, qu'elles soient issues d'un
autre serveur ou d'une station par l'intermédiaire de son terminal X associé. Les messages sont
alors respectivement de type mailbox ou réseau (cf rapport 502/92). Il doit ensuite lancer
l'exécution des binaires correspondants avec l'environnement utilisateur nécessaire, que ces
exécutables soient issus de programmes écrits en ADA ou dans un autre langage (Fortran, "C"). Il
doit enfin pouvoir recevoir et traiter des demandes d'arrêt impromptu (Kill) de ces process.

- Serveur d'archivages de paramètres
II doit être possible de sauvegarder dans la base de données des grandeurs de réglage tels que les
paramètres théoriques modifiés après réglage et destinés soit à un réglage de faisceau ultérieur
identique, soit à une comparaison lors d'un réglage de faisceau différent. De plus, des mesures
effectuées en ligne sur des capteurs (ex les profils), doivent pouvoir être sauvegardées pour être
exploitées de façon comparative lors d'un autre faisceau ou pour être traitées hors ligne pour des
besoins de statistiques.

- Serveur d'historisations d'événements faisceau
Lors d'une phase de réglage particulièrement délicate, il est important de garder trace de
l'enchainement des actions qui ont permis d'arriver soit à un résultat soit à une mise en évidence
de problème, et de pouvoir visualiser cet enchaînement à la demande.

- Autres fonctions liées à un instant particulier :
- Initialisations des chassis
- Transfert de la partie équipements de la base du Vax 6410 après modification
- Répartition de cette base entre les chassis ELN
- Envoi de nouvelles valeurs de consignes à tous les équipements lors d'un événement faisceau

5. LES STATIONS VS 4000 DE CONTROLE

5.1 Configuration

Ces stations possèdent une configuration matérielle voisinne de celle des stations de
développement, de façon à ce que ces dernières puissent être utilisées en remplacement lorsque
cela est nécessaire et notamment en cas de panne. Leur unité centrale qui attteint 12 Mips est
plus performante et elles disposent de 24 Mégaoctets de mémoire afin d'améliorer les



performances graphiques. Elles conservent toutes un écran 1024x864 de façon à être compatibles
. avec celles de développement.

Elles sont complétées dans leur râle de console opérateur par un terminal X et une boite de
shafts qui sont détaillés au paragraphe 6.

5.2 Logiciel

j Les stations réalisent principalement l'interface entre l'opérateur et les tâches de réglage. Ces
i . • tâches sont des clients vis à vis des fonctions serveurs qui sont situées dans les chassis ELN et qui
! sont soit les handlers de commande d'équipements soit les processus de contrôles locaux.

Au départ, le logiciel de la station ne sera composé que de tâches de réglage, d'un serveur pour
les créer et du process d'affichage des Hook.

5.3 Fonctions

- Accès à la Base de Données
Les tâches de réglage accèdent aux équipements dans les chassis par l'intermédiaire des handlers
et de la base de données locale à ces chassis. Un algorithme, sous forme de procédure dans la

« . tâche de réglage, permet d'obtenir l'adresse du chassis contenant l'équipement dont le nom
opérationnel est fourni, sans avoir à repasser par le Vax 3800 afin d'obtenir des temps de
réponse plus rapides.
Des procédures de type client peuvent aussi fournir aux tâches de réglage des informations autres
que celles relatives aux équipements, et notamment tout ce qui concerne les paramètres faisceau,
par des requêtes SQL directes sur la base Ingres du Vax 3800.

- Supervision
Les vues d'Imagin seront dans un premier temps affichées sur une station spécialisée. Elles
devront ensuite pouvoir être mises sous forme d'icônes et rappellées par une tâche de réglage
lorsque celle-ci le souhaite, à partir de n'importe quelle station.

- Serveur de process
A chaque requête de création de process de réglage, ce programme vérifie que le binaire
exécutable correspondant au nom fourni est bien accessible et crée alors le process VMS demandé

JCV \ avec les environnements graphique et système adéquat (association éventuelle d'une fenêtre
^ d'émulation terminal à la fenêtre graphique, pour le debugging).

5.4 Process de réglages

Les tâches de réglage sont des process VMS correspondants à des programmes écrits
principalement en Ada. Ils sont alors chacun soit composés de plusieurs tâches Ada (mais avec
une limitation en ce qui concerne l'accès simultané à l'écran par X-Windows), soit de plusieurs
sous-process si le langage utilisé n'est pas Ada. Ces process réalisent des traitements
algorithmiques, des commandes à des handlers situés dans les chassis ELN ou des
déclenchements de tâches situées dans les chassis processus.
Dans tous ces cas ils sont clients de serveurs situés dans les chassis ELN.
Pour cela ils doivent d'abord établir un dialogue avec l'opérateur grâce à des widgets (menus,
etc. .) puis effectuer l'action choisie tout en lui permettant de modifier la commande ou
d'effectuer par exemple un autre choix pour changer la présentation des résultats reçus.
Il semble alors logique d'utiliser la notion de multitâches ADA pour être toujours en attente d'une
action opérateur (click de la souris sur un menu) alors qu'une autre tâche se charge de
l'acquisition ou de l'action sur l'équipement et qu'une dernière se charge de l'affichage.
La non réentrance des librairies X-Window entre les tâches ADA interdit ce type de
fonctionnement et impose que tous les traitements X-Window (affichages et prise en compte des
événements tels que les click-souris) soient réalisés dans une même tâche ADA. Par contre les
acquisitions Camac peuvent être réalisés en parallèle sur l'affichage par une autre tâche.
Le programme principal de tous les process de réglages doit alors être réalisé autour d'une boucle
principale qui teste si un des événements X possibles est arrivé et qui, sinon, effectue l'affichage.



Lors de l'arrivée d'un événement X, il y a appel à la procédure de traitement correspondant
(callback) qui peut soit dérouler un nouveau menu, soit lancer une tâche ADA séparée pour
effectuer des acquisitions (mais pas d'affichage). Cette tache se synchronise avec la boucle
principale et peut lui transmettre des données par h mécanisme des rendez-vous ADA. Ces
process doivent pouvoir s'arrêter de façon impromptue, avec libération des fenêtres X-Windows
crées et des équipements réservés. Cet arrêt est déclenché par une intervention sur un "Widget"
particulier, dont la callback associée réalise ces libérations en standard.
Au niveau graphique pour le tracé de courbes y=f(x), ces process doivent utiliser une bibliothèque
travaillant directement au niveau X. Le logiciel DWTOOLS avec le widget GObe fournit ces
fonctions de base avec une interface Ada, en retrouvant des notions de segments un peu comme
dans Gks mais avec de meilleurs temps de réponse (cf rapport 569/91)

6. LES TERMINAUX X

6.1 Configuration

Les consoles doivent remplir trois rôles :
- programmes de réglage our station VS4000 décrite précédemment.
- désignations d'équipements où de tâches sur un terminal X VXT2000 (ex touch-panel)
- commandes d'équipements par shafts grâce à une boite à boutons reliée à la station et

affichage sur le terminal X des Hook effectués ( cf rapport 576/91).

- Schéma de la console

STATION
de

REGLAGE O O O 0

SHAFTS

TERMINAL X

désignation
affich hook

Ethernet

6.2 Logiciel

Les terminaux X n'ont pas d'unité centrale propre. Les programmes applicatifs qui les utilisent
doivent donc s'exécuter sur une station et faire de l'affichage à distance en utilisant X-Window.
Toutefois le process X-server et, dans le cas des VXT2000 (mais pas du VT1300 utilisé pour les
alarmes), les process Window-manager et Session manager s'exécutent dans le terminal sur une
petite unité centrale sous ELN qui travaille avec 8 méga-octets de mémoire.
Les communications entre les process affichant sur le terminal X (désignation, hook) et les
process de réglage se feront donc pa- les mécanismes de VMS (mailbox) et non par le réseau.

6.3 Fonctions

- Désignations
Les actions opérateur correspondant à des choix sur le terminal X déclenchent des callbacks au
niveau X-Window. Plusieurs cas peuvent se présenter selon le choix effectué:
S'il s'agit de demande de création de process local, les procédures callback aboutissent à un
serveur de process faisant partie intégrante du process de designation BUT la station VS4000. S'il
s'agit de la création d'un process général sur le Vax serveur, il y a émission d'un message à
destination du process serveur du Vax 3800. S'il s'agit d'un nom opérationnel ou d'une demande
SOS, un message est envoyé au chassis responsable de l'équipement qui contient le serveur de
Hook ou le handler de gestion SOS.
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-Hooks
Les demandes de Hook nécessitent d'abord une requête à l'algorithme de traduction entre le nom
opérationnel et l'adresse physique pour savoir quel chassis a le contrôle de l'équipement
concerné. Ensuite une requête est envoyée directement au process serveur de Hook sur le chassis
ainsi déterminé.

- Hook tâche
Ce même process Hook doit aussi pouvoir prendre en compte les demandes de Hook issues de
tâches de réglage. Pour cela, il doit aussi se mettre en attente de callback utilisateurs, générées
par une Âst liée à un dépôt de message dans sa mailbox par la tâche de réglage.

- Shafts
Les incréments des shafts sont acquis directement au niveau X-Window sous forme d'external X
events car la dernière version de X sait gérer des périphériques extérieurs tels que la boite à
boutons de façon identique au passage de la souris sur un widget. La demande d'incrément est
ensuite envoyée au chassis concerné, sur le lien logique établi lors de la demande de hook. Les
contrôles d'accès et la réalisation des incréments sont effectués en local dans le chassis distant qui
prend l'initiative de renvoi de la valeur actuelle uniquement lorsque celle-ci a changé. Cette
valeur est affichée en bas du terminal X dans la zone d'écran réservée à ce hook. Si un problème
est détecté dans le chassis contrôlant l'équipement, le process Hook en est averti et affiche un
message sur cette même partie d'écran.

- Surveillance
Une fois les principaux réglages réalisés, il peut être nécessaire de placer quelques équipements
sous surveillance afin se suivre, par exemple, des dérives lentes.
Cela correspond un peu à une notion de HOOK en lecture seule, sans affichage tant que des
bornes ne sont pas atteintes.
Le process est déclenché par un choix dans le menu principal du terminal X et la désignation d'un
nom d'équipement. Il est chargé de répercuter ces ordres vers les process locaux de surveillance
dans les chassis où le contrôle de valeur est réellement effectué. Si une dérive se produit, il y a
émission d'une alarme et retour d'information vers le terminal qui est à l'origine de la demande
avec affichage sur la zone d'écran affectée aux hooks.

-SOS
Tant que le processus d'acquisitions rapides de profils n'est pas totalement opérationnel, il est
prévu de conserver une gestion du SOS identique à l'actuelle. Cela utilise, dans la station, ie
process de gestion des demandes de Hook à partir d'un menu particulier dans la branche
principale de l'arborescence. Comme pour les Hooks standard, le process envoie une requête à un
handler particulier situé dans les chassis Camac qui abritent les modules d'interface SOS, mais il
n'y a pas notion de rafraîchissement. Ce serveur permet aussi de prendre en compte quelques
autres signaux analogiques tels que ceux relatifs aux phases.

- Alarmes (client)
Tout est géré par le process serveur du Vax 3800 avec un affichage remote par X-Window sur les
terminaux X. Ce process affiche un voyant de sévérité ainsi qu'un menu icônisé et se met en
attente de réveil par l'opérateur. Lors du réveil, il envoie sur le terminal X associé une copie
locale des alarmes concernant la station, par un tri effectué grace à SQL, avec une possibilité
d'acquitement éventuelle par action sur un des widgets du menu.
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7. LES CHASSIS CAMAC OU VME

1

7.1 Configuration

Les chassis VME sont des nouveaux venus dans le système de contrôle où ils correspondent à de
nouveaux processus (ex les profils de faisceau). Ils sont réalisés à base d'une carte contrôleur
VME 300 avec un microprocesseur RTVAX, identique à celle utilisée dans les chassis console
opérateur.
Ce chassis est contrôlé par une carte VME300 de la société AEON à base de microprocesseur
RTVAX 300, à 20 Mhertz, de puissance 3 Mips et comportant 4 méga-octets de mémoire.
Les chassis Camac sont issus du remplacement des chassis L2 de la boucle série ou des anciens
processus DIVA. Ils sont réalisés à base d'une carte contrôleur KINETICS 3968 avec le même
microprocesseur RTVAX que pour le VME.

7.2 Logiciel

Les chassis fronts K réalisent les commandes directes des équipements et renvoient des
informations soit au* stations qui en ont fait la demande, soit au Vax 3800 si ces informations ont
un caractère plus général.
Si la complexité des équipements mis en oeuvre n'est pas trop grande, ces chassis peuvent ne
réaliser que des fonctions de type ganiciel, décrites au paragraphe suivant et correspondant aux
anciens chassis Camac de la boucle série. Ils comportent alors un JOB ELN qui renferme
l'ensemble des process du ganiciel (alarmes.surveillance, hook et handlers) et qui se retrouve de
façon identique sur tous les chassis.
Si les équipements sont plus complexes, ils nécessitent la présence d'un logiciel appelé
PROCESSUS, spécifique à cet ensemble d'équipements. Cela correspond alors à d'autres JOB
ELN qui sont spécifiques de chaque chassis et qui intègrent certaines fonctions ganiciel local tels
que la génération d'alarmes.
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Dans les deux jobs, les process ont un rôle de serveur vis à vis des demandes venant des stations
4000 (Hook, rafraîchissement, processus et handlers des équipements locaux), sauf la fonction
"alarmes" qui est cliente.

7.3 Fonctions clients

- Alarmes
Lorsqu'un problème est détecté soit par une tâche du ganiciel (surveillance, rafraîchissement,
handler), soit par une tâche processus local, celle-ci demande au traitement local des alarmes
d'envoyer un message au serveur d'alarmes sur le 3800 qui se charge de son affichage et de son
traitement au niveau du poste opérateur.
La tâche "alarmes" dans ce chassis remplit donc un rôle de serveur vis à vis des autres process du
chassis mais également un rôb de client vis à vis du Vax 3800 auquel il demande d'afficher
l'alarme.
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7.4 Fonctions serveurs

- Driver
Le driver est le sous-programme qui permet d'effectuer les fonctions de base (lecture, écriture,
commande) dans une carte Camac ou VME sans passer par la base de donnée. Il a pour but
d'éviter que ces ordres soient intégrés directement dans le programme applicatif car si la carte
change il suffit de changer le driver plutôt que de devoir reprendre le programme ligne par ligne.
Il n'est accédé que d'un job de type processus qui seul connaît le hardware spécifique du chassis,
ou d'un des handlers intégré dans le job Ganiciel.

- Handler
Le handler est le programme qui traite une catégorie d'équipements de façon générale (ex
moteurs, alimentations de classe 3, coupelles de faraday etc...) en s'adressant à la fois aux cartes
d'entrées-sorties par le driver et à la base de données locale du chassis. Il effectue les fonctions
globales telles que réservation, activation, arrêt, incrément etc... Il peut devoir s'adresser à
plusieurs cartes pour réaliser l'ensemble de la commande.
Si un équipement doit pouvoir être commandé à la fois par une tâche de réglage sur station et par
le job processus de ce chassis, celui-ci doit utiliser un handler et non un driver, de façon à ce que
la gestion des réservations d'accès puisse s'effectuer.

- Remote Driver
Si les cartes utilisées par un même handler sont situées dans des chassis différents, celui-ci doit
faire appel au driver correspondant dans le chassis distant. Le chassis considéré comme
propriétaire de l'équipement est alors celui qui effectue les ordres de commande.

- Communication G
Toute requête, venant de la console opérateur ou d'une tâche de réglage, est prise en compte par
ce process qui analyse le type de message et en déduit auquel des serveurs décrits ci-dessous il
doit transmettre la demande.

-Hooks
Lors d n accrochage d'équipement depuis la station opérateur, une requête est envoyée à ce
serveur qui contrôle si l'équipement est libre et commandable et qui positionne l'élément de base
de donnée local correspondant comme occupé.
Les commandes ne sont acceptées que si elles sont issues de ce propriétaire qui peut être soit le
Hook station, soit une tâche de réglage, soit une tâche processus. L'incrémentation est alors
traitée comme un cas particulier d'envoi d'une nouvelle valeur de consigne.

- Surveillance
Ce process contrôle dans la base de donnée si l'équipement peut être mis en surveillance et
positionne l'élément correspondant à l'état actif. Il utilise ensuite le handler local pour vérifier
de façon cyclique que la borne indiquée n'est pas atteinte et si le cas se produit il envoie un
message d'alarme au serveur d'alarmes sur le Vax 3800.

- Rafraîchissement
Lorsqu'un accrochage d'équipement par Hook a eu lieu, ce process se charge d'appeler le handler
local correspondant pour effectuer la lecture avec une période pouvant dépendre de l'équipement.
Il gère cette information en local et ne renvoie de message à la console opérateur que lorsqu'un
changement de valeur effectif s'est produit.

- Processus
Un processus est composé de plusieurs process ou tâches dans un même Job qui correspondent
chacune à une fonction différente du processus.
Si un processus doit commander un équipement qui ne se situe pas dans son chassis, il doit
effectuer une demande de routage au Vax 3800 pour savoir dans quel chassis se trouve cet
équipement.
Les fonctions qu'il réalise sont soit des démarrages ou arrêts de tâches, soit des envois de
résultats.
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- Communication Processus
Toute requête venant d'une tâche de réglage à destination d'un processus est prise en compte par
le process de communication standard. Celui ci analyse le type de message et si ce n'est pas un
type ganiciel, il en déduit laquelle des tâches du processus il doit réveiller pour lui transmettre la
demande.

- B.D locale
La base de données est générée dans le Vax 6410 puis la partie concernant les équipements est
transférée dans le Vax 3800. Le process d'initialisation répartit ensuite cette base entre les
différents chassis ELN lorsque ceux-ci s'initialisent ou lorsque la base est regénérée. Un chassis
ELN ne contient donc en mémoire que la partie de base de donnée correspondant aux
équipements qu'il contrôle.

8. LES AUTOMATES PROGRAMMABLES

8.1 Les automates APRIL PB400

Ces automates, qui utilisent un protocole de type JBUS, sont chainés sur une même liaison série
qui arrive sur un serveur de liaisons asynchrones relié à Ethernet. Les trames Jbus sont ainsi
tranformées en paquets au protocole Lat qui sont reconnus du serveur d'automates situé sur le
Vax 3800. Il permet à plusieurs stations d'utiliser simultanément la supervision de ces automates
En fait les automates April PB400 peuvent se relier directement sur Jbus, alors que les automate
ALSPA APS3012 étaient tous reliés à une passerelle à base de chassis VME qui servait de
concentrateur mais qui, n'ayant jamais donné satisfaction, a été abandonnée. Les automates APS
seront à terme remplacés par des Siemens.

8.2 Les automates SIEMENS S5135

Ces automates utilisent un microprocesseur Intel 80186 dans la carte CPU 928 et possèdent un
accès direct au réseau Ethernet avec le logiciel SH1 et le coupleur CP535 qui utilise les couches
du protocole OSI. Ils peuvent aussi utiliser des cartes d'entrées/sorties tout ou rien et des cartes
analogiques.

8.3 Logiciel

Le logiciel est uniquement de type applicatif dans les automates programmables actuels et la
notion de handler n'y est pas intégrée. Toutefois les logiciels tels que SH1 de Siemens permettent
de définir dans les Vax des variables automates qui sont directement connues du serveur
automates.
En fait, le serveur d'automates est bâti sur le produit PROUNK-SERVER, fourni avec le logiciel
de supervision IMAGIN. Pour la supervision pure, la communication avec les applicatifs clients
sur les stations se fait à partir d'un serveur de boites à lettres distribuées sur le réseau nommé
IMASERVER.
Cette solution n'est pas retenue pour le Ganiciel car elle n'est disponible que sous Vms et pas sous
ELN, contrairement à la solution B-STAR proposée par Dec. Celle ci est de niveau plus haut,
indépendante du protocole réseau, de l'operating system et de l'automate, mais aussi beaucoup
plus lourde en ce qui concerne la mise en oeuvre et le prix.
Comme les chassis ELN ne reconnaissent pas le protocole OSI, ni la couche SH1 de Siemens, le
handler ne peut se trouver ni dans l'automate, ni dans le chassis mais doit se trouver dans le Vax
serveur 3800 qui sert de GATEWAY. Les chassis doivent alors s'adresser par Decnet à ce Vax qui
transforme la requête en format OSI et la renvoie à l'automate concerné.
L'évolution des accès réseau par les automates est telle qu'ils vont reconnaître, au niveau 7 de la
couche OSI, le protocole de dialogue inter tâches MMS, issu de MAP. Lorsque ce protocole sera
aussi impléménté dans Decnet (phase 5), la communication avec les chassis ELN ou les Vax

12



pourra s'effectuer de façon identique. Le serveur ne servira plus alors qu'à la gestion éventuelle
des réservations et les chassis ELN pourront s'adresser aux automates en direct.

9. LESP.C

- Un Mac ou un P.C est prévu pour diffuser l'état de l'accélérateur sur des moniteurs répartis
dans tout le Ganil, via des liaisons vidéo. Les paramètres à afficher seraient pris directement
dans la base de donnée du Vax serveur 3800, soit par un programme développé spécialement sur
le P.C ou le Mac pour réaliser des requêtes DECNET, soit par un des outils de Ingres.
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10. LEXIQUE

un JOB est un ensemble de process équivalent chacun à une tache ADA, sur les chasssis BLN
uniquement
un PROCESS VMS, sur les stations Vax, correspond à un ensemble de tâches ADA réalisant une
même application, ou à un seul programme fortran ou C.
Dans le cas des tâches ADA, la synchronisation se fait par l'appel d'un RENDEZ-VOUS propre au
langage, avec passage de données éventuelles. Ce cas est bien adapté à la synchronisation entre
tâches d'une même application utilisateur ADA, à l'intérieur d'un même process VMS.
Dans le cas de process Fortran ou G, la synchronisation se fait par des appels à des routines
spécialisées qui utilisent les mécanismes de VMS (événements et boites aux lettres).
Dans tous les cas, les process de réglage utilisent ces mécanismes de façon transparente pour
communiquer avec le Ganiciel.

Un SERVEUR est un process chargé de satisfaire des demandes. Il doit être composé de
plusieurs tâches ADA (ou sous-process dans un autre langage) de façon à ce que l'une d'elles soit
toujours en écoute du réseau. Dès qu'une nouvelle demande arrive, cette tâche la prend en
compte et la transmet, selon son type, à une autre tâche chargée de son traitement. Cela permet à
la première tâche de revenir très rapidement en attente de nouvelle demande, quel que soit la
longueur du traitement à effectuer.
Un CLIENT est un process qui effectue des demandes à des serveurs.

Le BOOT d'un ordinateur correspond à sa phase de redémarrage après un arrêt complet.

Un WIDGET est un objet graphique (Window Object) pouvant prendre plusieurs états auquel
est associé des actions utilisateur (callbacks) déclenchées lors des changements d'état. A titre
d'exemples, les menus déroulants sont des widgets, ainsi que les radio buttons, les push button ou
les sliders. Les menus pop-up contenant eux-même des menus déroulants ou les boites à boutons
contenant différents boutons sont aussi des widgets. Un widget peut donc contenir d'autres
widgets.
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