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Nouveau système de contrôle

COMMUNICATIONS RESEAU

SUR VAX

Le système de contrôle est constitué de 6 types de processeurs différents:
- Vax 3800 serveur
- Stations VS4000 comme interfaces de réglage pour les opérateurs
- Contrôleurs Camac Vantage en remplacement des contrôleurs série L2
- Contrôleurs Camac Vantage en remplacement des Diva processus
- Contrôleurs Vme pour les nouveaux processus à implémenter
- Automates programmables industriels Siemens

Ces automates sont pour l'instant traités à part grâce au logiciel de supervision Imagin et au
protocole de communication OSI. Ils seront intégrés ultérieurement dans l'ensemble du système
do contrôle lors de la fusion de Decnet dans OSI.
Tous les autres processeurs sont de la famille Vax et utilisent le protocole de communication
DECNET sur le réseau Ethernet de contrôle des accélérateurs. Ce réseau est de même type que le
réseau général du Ganil, auquel il est relié (cf rapport 558/90).
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NOM DE NOEUD EMETTEUR

NOM de PROCESS / JOB

NOM de TACHE ADA

NOM de NOEUD RECEPTEUR

NOM de PROCESS / JOB

NOM de TACHE ADA

zone libre

TYPE de MESSAGE

ZONE PARTICULIERE

A CHAQUE MESSAGE

6 octets

10 octets

10 octets

6 octets

10 octets

10 octets

11 octets

1 octet

— ENTETE

3. LA FONCTION SERVEUR

3.1 Les objets réseau

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. 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. Sur le serveur, ce nombre d'objets est important de
par la présence de Ingres et des terminaux X. Il peut être nécessaire alors d'augmenter le
paramètre "max objects" au delà de 32.

3.2 Le canal de connexion

Un serveur doit toujours être capable d'accepter de nouvelles demandes de connexion, même si il
est en train de travailler sur une connexion déjà existante.
Pour cela, un canal et une boite à lettre sont associés dès le départ à l'objet réseau créé par le
serveur. Ce canal n'est utilisé que pour l'établissement de nouvelles connexions qui sont signalées
par l'arrivée d'un message dans la mailbox. Une fois la nouvelle connexion établie, elle doit créer
son propre canal de communication avec la boite à lettre associée qui ne sert qu'à surveiller le
bon fonctionnement du canal. Ainsi les dialogues ne monopolisent pas le canal de connexion qui
reste toujours libre.

3.3 Les tâches de communication

Pour que cette gestion soit dynamique, le serveur T_SERVEUR TACHE après s'être déclaré
comme objet réseau, se met en attente de rendez-vous sur la mailbox associée au canal de



1 r connexion. Dès qu'une demande de connexion déclenche une AST sur cette mailbox, le rendez-
vous devient passant par le mécamisme de l'Ast-entry et le serveur crée une nouvelle tâche de
communication (type tâche ^COMMUNICATION), II revient ensuite se mettre en attente d'une
nouvelle demande de connexion par le rendez-vous Hé à cette Ast relative à la mailbox associée
au canal de connexion.
Lorsqu'une tâche de communication est crée, elle ouvre un nouveau canal avec une mailbox
associée vers l'émetteur de la connexion, dont l'identifieur avait été déposé dans la mailbox du
canal de connexion du serveur. Elle signale ensuite à l'émetteur distant qu'elle accepte la
communication, puis vient lire son canal. Le déclenchement de l'Ast liée à la mailbox
correspondrait alors à une erreur de transmission. Si la lecture est correcte, toute tâche de
communication donne rendez-vous à la tâche T LECTURE, unique dans le serveur pour lui
transmettre le message reçu (cf § 3.6).

3.4 Le serveur de tâches

A chaque nouvelle demande de connexion sur un serveur, une nouvelle tâche Ada est créée dans
le process Vms du serveur. Lors de la déconnexion, la tâche se termine et la mémoire réservée
par cette tâche est libérée par une opération de garbage collector. Toutefois le langage Ada
impose la conservation du Task Control Bloc relatif à toutes les tâches crées, même après leur
disparition, afin de savoir quel est leur état (notamment tuées). Cela fait qu'après un certain
nombre de connexions et déconnexions sur un serveur permanent, les Task Control Bloc vont
s'accumuler et finir par saturer la mémoire virtuelle du process, entraînant de la pagination
inutile et du ralentissement. Cette mémoire ne pouvant être libérée que sur une fin de process
qui n'arrivera jamais sur un serveur permanent, il y aura saturation de la mémoire physique du
vax 3800 et déroutement. Il est donc nécessaire de ne pas détruire systématiquement les tâches
de communication dont la connexion a été supprimée, mais de les réutiliser pour les connexions
ultérieures.
Ainsi le serveur de communications contient d'abord un serveur de tâches Ada qui garde trace
des tâches créées. Lors d'une déconnexion, la tâche est mise dans une liste de tâches libres, sans
être détruite. Lors d'une nouvelle connexion, le serveur de tâches regarde s'il existe des tâches
libres pouvant être réutilisées et il n'y aura création d'une nouvelle tâche que si aucune n'est
libre. Le nombre maximum de tâches crées sera donc égal au nombre maximum de connexions
simultanées. Il va donc augmenter beaucoup au départ puis se stabiliser dès les premières
déconnexions.

3.5 Les Mailbox

II existe ainsi une mailbox associée à chaque canal géré par une tâche en plus de la mailbox liée
au canal d'établissement de communications, vue au § 3.2.
Le serveur doit pouvoir recevoir des requêtes à travers le réseau en provenance d'autres
processeurs, mais aussi des requêtes issues d'autres process Vms sur la même machine. Il est donc
attribué à chaque process serveur une mailbox qui lui permet de recevoir des messages locaux
Une tâche particulière est en permanence en attente de rendez-vous sur l'Ast liée au remplissage
de cette mailbox.
Le serveur contient donc N+2 boites à lettres ou mailbox, avec N égal au nombre de tâches de
communicatio; présentes à un instant donné.

3.6 La procédure d'accès

La procédure LIRE permet de recevoir des messages venant du réseau ou de la mailbox de façon
identique. Elle utilise pour cela une tâche relai, unique dans le serveur, qui boucle toujours sur
deux rendez-vous successifs. Le premier correspondant à l'arrivée de données sera levé par une
des tâches de communication ou par la tâche mailbox. Le second, correspondant à la transmission
de ces données, est levé lors de l'appel à la procédure qui déclenche tout le serveur et qui seule est
visible du programmeur. Cette procédure retourne le message reçu, ainsi qu'un numéro qui
correspond au canal utilisé par la tâche de communication.



r 3.7 La procédure de réponse

La procédure ECRIRE est fournie avec le même package, bien qu'elle ne participe pas
directement à la fonction serveur. C'est la procédure d'écriture dans le canal dont le numéro est
récupéré en paramètre lors de la connexion. Elle permet, pour le programmeur de la partie
fonctionnelle du serveur, de renvoyer des messages réponses après avoir reçu une requête et
établi une connexion.
Le numéro de canal, inexistant lors d'une requête par mailbox, empêche de répondre dans cette
mailbox qui ne fonctionne qu'en réception. La réponse doit alors se faire dans la mailbox propre
au process demandeur par le package P_Mailbox.

3.8 Les erreurs

Après établissement d'une connexion, la tâche de communication peut contrôler à chaque
réception si le nom de récepteur contenu dans l'entête du message (cf § 2) est bien celui du
process serveur, ce qui pourrait être une première cause d'erreur possible.
Dans la mesure où la partie fonctionnelle du serveur doit pouvoir répondre à une requête, le
serveur fourni, en retour à une connexion, une structure de données contenant le numéro de
canal utilisé. Ce numéro doit être passé en paramètre à la procédure d'écriture qui va répendre à
la requête. Dans le cas où le requête arrive par la mailbox, la structure contient aussi un flag
pour signaler qu'il ne s'agit pas d'un dialogue réseau. Un test est fait lors des réponses pour
vérifier qu'il n'y a pas tentative d'écriture d'un message réseau dans la mailbox de réception, ce
qui serait une autre source d'erreurs.
Dans ces cas d'erreurs internes à la partie serveur Decnet, un message de type alarme est généré,
avec un identificateur "system" afin qu'il soit acheminé par le serveur d'alarmes (donc
éventuellement à destination de lui-même) vers un terminal asynchrone de type VT200 chargé
d'afficher en scrolling continu les messages d'erreurs système.
En règle générale, une erreur dans une tâche déclenche l'envoi d'un message d'alarme, alors
qu'une erreur dans une procédure d'appel (time-out, rendez-vous avec tâche absente) déclenche
la levée d'une exception qui doit être traitée par l'appellant.

4. LA FONCTION CLIENT

4.1 Le serveur de tâches

Le client doit pouvoir établir plusieurs communications simultanées sur des serveurs distants
différents. Par exemple, dans un contexte multi-tâches Ada, le client doit pouvoir demander des
données à un processus dans une tâche, tout en continuant dans une autre, à faire des requêtes à
un handler d'équipements sur un chassis Camac ou à générer une alarme sur le Vax 3800. Pour
cela, une tâche de communication T_COMMUNICATION est créée à chaque ouverture de
nouvelle connexion dont elle aura en charge le canal et la mailbox associée.
Comme dans le cas du serveur, le package client P DECNET contient un serveur de tâches,
TSERVEURJTACHE qui garde trace des tâches de communication crées. Cela permet de limiter
l'allocation de mémoire pour des clients de longue durée.

4.2 Les tâches de communication

Toute tâche de communication (type tâche TCOMMUNICATION) demande l'établissement
d'une connexion et se met en attente de rendez-vous sur l'Ast de la mailbox associée au canal.
Une fois la communication établie, la tâche se met en attente sur un double rendez-vous
correspondant soit à une fin de communication, soit à une demande de lecture depuis la
procédure d'accès. Dans le cas d'une lecture, la tâche prend un premier rendez-vous avec l'Ast-
entry signalant l'arrivée d'un message. Elle prend ensuite un nouveau rendez-vous avec la
procédure d'accès pour lui transmettre le message reçu.



r 4.3 Les procédures d'accès

Les fonctionnalités clients sont réalisées par des appels de procédures qui déclenchent des
rendez- vous avec la tâche de communication associée au canal considéré.
La procédure OUVRIR réalise l'ouverture du canal par un rendez-vous permettant la création
d'une nouvelle tâche liée à ce canal.
La procédure FERMER ferme le canal par un autre rendez-vous qui permet d'envoyer un
message de déconnexion et de libérer la tâche associée.
La procédure ECRIRE permet d'écrire dans le canal, sans aucun rendez-vous avec la tâche de
communication
La procédure LIRE permet de lire le canal en donnant un rendez-vous à la tâche de
communication qui effectue l'accès. La procédure déclenche aussi un time-out de façon à ne pas
bloquer l'utilisateur si la tâche de communication, n'ayant pas reçu de message réseau, ne vient
jamais au rendez-vous. La procédure donne ensuite un nouveau rendez-vous à la tâche de
communication pour récupérer le message, une fois qu'il a été reçu par celle-ci.
La procédure DIALOGUER permet de préparer une lecture en donnant le premier rendez-vous à
la tâche de communication, d'effectuer un envoi de message à un serveur et d'attendre ensuite la
réponse sur le second rendez -vous de la tâche de communication.
Cette procédure correspond à un fonctionnement synchrone où l'envoi d'un message déclenche
une réponse immédiate du serveur qu'il faut être capable de recevoir de façon transparente pour
l'utilisateur du package.

5. GENERICITE

Le package serveur est générique et ne doit être instancié qu'une seule fois par serveur afin de ne
générer qu'un seul serveur de tâches. L'instanciation porte sur le type de message qui doit être un
record variant pour regrouper tous les types de messages qu'un même serveur peut recevoir.

Le package client ne peut être générique car il faudrait une instanciation par type différent de
messages qu'un client peut envoyer. Cela entraînerait la génération de plusieurs serveurs de
tâches séparés, d'où risque de conflit.
Si l'instanciation est unique sur un type de message avec record variant, il serait nécessaire de
connaître à l'avance tous les types de messages pouvant être émis où reçus, de façon à effectuer
un tri sur la partie variante qui prenne en compte tous les types.
Le package client n'est donc pas générique, mais toutes ses procédures internes le sont, sauf
OUVRIR et FERMER qui ne traitent pas les messages. Chaque procédure devrait être instanciée
sur chaque type de message utilisé. Mais un même serveur peut envoyer en réponse des types de
messages différents que le client ne connait pas à l'avance. Pour chaque serveur adressé, il y aura
une instanciation sur un type variant regroupant les différents types de messages relatifs à un
même serveur.

6. ANNEXE : LE TASKING

7. ANNEXE : LES SPECIFICATIONS DE PACKAGE
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r
PACKAGE CLIENT

TACHE SERVEUR TACHE PROCEDURE OUVRIR

loop
accept demander
créer task communie
/réutil task communie
RDV Réarmer

ou
accept libérer
RDV Stopper

end loop

RDV Demander

PROCEDURE FERMER

RDV Libérer

PROCEDURE ECRIRE

N TACHES COMMUNICATION

Remplissage entête
Ecriture canal

Création canal & mailbx
loop
Accept Réarmer
Demander connexion
Lire Mbx_canal
Accept Ast Mbx
loop connexion active
Accept Stopper
fermer connexion

ou
Accept Relire
lire canal
accept Ast Canal
accept Donner

end loop
end loop

PROCEDURE LIRE

RDV Relire ou délai
RDV Donner ou délai
test du destinataire

PROCEDURE DIALOGUER

RDV Relire ou délai
Remplissage entête
Ecriture canal
RDV Donner ou délai
test du destinataire



r PACKAGE SERVEUR

N TACHES COMMUNICATION TACHE SERVEUR TACHE

Création canal & mailbx
loop
RDV Relancer
Accepter connexion
Lire Mbx_canal
Lire canal
loop connexion active
Accept Ast_canal
Relire canal
Test erreur
RDV Recevoir
end loop

end loop

TACHE MAILBOX

Création mailbox group
lecture mailbox

loop
Accept Ast mailbox
Lire Mailbox
Test erreur
RDV Recevoir

end loop

\

Créer canal avec mailbox
Création objet réseau
Lire mailbox

loop
accept Astmbx
Relire mailbox
Test erreur
Accept imm Relancer

ou
Créer task communie
Accept Relancer

end loop

TACHE LECTURE

Loop
Accept Recevoir
Accept Donner
end loop

PROCEDURE LIRE

RDV Donner

PROCEDURE ECRIRE

Remplissage entête
Ecriture canal


