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Nouveau système de contrôle

Les COMMANDES des

EQUIPEMENTS de REGLAGE

Les équipements qui permettent le réglage du faisceau du Ganil (moteurs, sondes,
alimentations...) peuvent être commandés de trois façons distinctes :

- par dial (ou pseudo potentiomètre)
L'incrément du bouton rotatif est transmis à l'équipement via le process HOOK et la valeur en
retour est affichée sur l'écran du terminal X associé à la station (cf rapport 570/92)

- par menus
Un package de nom P_ECRAN permet à une application de réglage de poser des questions à
l'opérateur et de récupérer des valeurs qui peuvent ensuite être envoyées sur les équipements.

- par slider
Sur chaque écran dédié aux applications de réglage, un widget particulier commandé par la souris
permet de prendre en compte des incréments qui peuvent, comme précédemment, être ensuite
envoyés sur les équipements.

Dans ces deux derniers cas, l'envoi de la valeur depuis le programme ADA vers l'équipement est
réalisé par le package P_EQPT, détaillé dans le rapport 571/92



A. Les ACCES EN MODE TEXTE

1. GENERALITES

Le système VMS fournit un ensemble de procédures référencées SMG$, qui peuvent être
interfacées avec ADA et qui permettent de gérer :

- des tracés de lignes
- des tracés de cadres
- le positionnement du curseur
- les écritures de chaînes de caractères
- les effacements de lignes
- les effacements de chaînes de caractères
- les lectures de chaînes de caractères
- les créations de menus en mode ligne ou colonne
- les lectures de choix dans un menu
- les effacements de menus
- les sauvegardes d'écrans
- les restitutions d'écrans

Ces procédures sont faites pour travailler sur un display virtuel qui est normalement affecté à un
écran physique de type VT. Sur une station VS 4000, la fenêtre Decterm, décrite en introduction,
permet l'émulation d'un écran de type VT et toutes les procédures SMG$ peuvent donc être
utilisées sur ce type de fenêtre.

Le package P_ECRAN décrit ci-dessous a pour but de simplifier l'accès à ces procédures et de
réaliser des contrôles de non débordement, avec une définition de 24 lignes de 80 colonnes
sans déroulement (scrolling).
Les rares cas d'erreurs possibles entraînent alors la remontée de l'une des exceptions suivantes:
E écriture, EJecture, E fermeture, E sauvegarde.

L'affichage peut se faire avec plusieurs types de caractères :
normal : caractère noir sur fond blanc (paramètre par défaut)
bold : caractère gras noir sur fond blanc
inverse : caractère blanc sur fond noir
blink : caractère clignotant
underline : caractère souligné

La procédure de saisie permet de récupérer une chaîne de caractères. Lorsque la saisie
correspond à une valeur de type entier ou flottant, il faut décoder la chaîne pour la remettre dans
le type adéquat.
Dans le cas particulier des entiers, cela peut se faire par le langage Ada :

P_ecran.put_line(chaîne=>integer'image(entier));
Sfon veut utiliser l'entier sous forme de chaîne de caractères, indépendamment de l'affichage, la
chaîne doit alors être de longueur suffisante pour recevoir l'entier transcodé en ascii, sous peine
de "constraint error"

P ecran.get line(prompt=>'entrer valeur",chaîne=>saisie, long=>nb car)
entier := intêger'vaiue (saisie(l..nb_car));

Le cas général valable pour les entiers et les flottants se traite par le package TEXT 10, pré-
instancié en integer_text_io ou float text io :

P_ecran.get_line (prompt->"entrer valeur", chaîne» >saisie, long=>nb car)
flôat_text_iâget (from=>saisie(l..nb_car), item=>flottant, last =>nb car);
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2. Les PROCEDURES du PACKAGE

2.1 POS_CURSEUR

Positionnement du curseur entre les colonnes 1 à 80 et les lignes 1 à 24.
paramètres :

ligne : numéro de ligne
colonne : numéro de colonne

2.2 PUT

Affichage d'un texte à partir d'un point de l'écran défini par ses coordonnées, avec choix du type
de caractères,
paramètres :

chaîne : texte à afficher
ligne : numéro de ligne de départ

^_ colonne : numéro de colonne de départ
aspect : type d'affichage désiré

2.3 PUTJ1X

Affichage d'un texte à partir de coordonnées écran, avec choix de présentation et contrôle d'une
longueur maximum, de façon à ne pas tronquer un texte trop long mais à le remplacer par une
chaîne de "x".
Cela permet notamment, lors de l'affichage de nombres entiers ou réels dans un tableau, de ne
pas déborder de la colonne et de signaler le débordement sans tronquer la valeur.
paramètres :

chaîne : texte à afficher
ligne : numéro de ligne de départ
colonne : numéro de colonne de départ

^ \ aspect : type d'affichage désiré
, v, nombre : nombre maxi de caractères autorisés à l'affichage

2.4 PUT LINE

Affichage d'une ligne de texte à partir de la position courante du curseur, avec choix de
présentation et retour à la ligne automatique,
paramètres :

chaîne : texte à afficher
aspect : type d'affichage désiré

2.5 GET_LINE

Affichage d'un texte de "prompt" et saisie d'un texte de réponse terminé par le "return",
paramètres :

prompt : texte de la question
chaîne : texte de réponse
long : longueur de la chaîne de réponse

2.6 EFFACERCAR

Effacement d'une suite de caractères à partir d'une coordonnée écran.



paramètres :
ligne : numéro de ligne de départ
colonne : numéro de colonne de départ
nombre : nombre de caractères à effacer

2.7 EFFACER_PAVE

Effacement d'une suite de caractères à partir d'une coordonnée écran, répété sur plusieurs lignes,
de façon à effacer une partie d'un tableau,
paramètres :

ligne : numéro de ligne de départ
colonne : numéro de colonne de départ
nomb col : nombre de caractères à effacer par ligne
nomb'lig : nombre de lignes sur lesquelles se fait l'effacement

2.8 EFFACER_LIG

Effacement dune ligne à partir d'une coordonnée écran,
paramètres :

ligne : numéro de ligne de départ
colonne : numéro de colonne de départ (1 par défaut)

2.9 TRACERHOR

Tracé d'une ligne horizontale de longueur donnée à partir d'une coordonnée écran,
paramètres :

ligne : numéro de la ligne du tracé
de- • colonne : numéro de colonne de départ
fin colonne : numéro de la colonne de fin

2.10 TRACER_VER

Tracé d'une ligne verticale de longueur donnée à partir d'une coordonnée écran,
paramètres :

colonne : numéro de la colonne du tracé
debjigne : numéro de ligne de départ
fin ligne : numéro de la ligne de fin

2.11 TRACERCADRE

Tracé d'un cadre rectangulaire entre deux coordonnées écran.
paramètres :

deb ligne : numéro de ligne de départ (haut à gauche)
deb colonne : numéro de colonne de départ
fin ligne : numéro de la colonne de fin (bas à droite)
fin'colonne : numéro de la colonne de fin

2.12 CREER_MENU

Création d'un menu à choix multiples en colonne, en ligne ou en tableau. Le menu réserve alors
une zone d'écran dans laquelle il est interdit d'écrire tant que le menu n'est pas fermé. Les choix
du menu sont contenus dans un tableau de chaînes de caractères de même longueur et la



procédure est dans un package générique CREER MENU PCK qui doit être instancié sur la
longueur des chaînes constituantes.
paramètres :

tab chaîne : tableau des chaînes constituantes
ligne : numéro de la ligne de départ du menu
type menu : choix en lignes, en colonnes ou en tableau

2.13 CHOIX_MENU

Saisie du choix par positionnement de l'inverse vidéo sur la ligne ou colonne choisie par les
flèches clavier et frappe de "return". La procédure retransmet alors le numéro de la chaîne
choisie dans le tableau,
paramètres :

num item : numéro de la chaîne de menu sélectionnée

2.14 FERMER_MENU

Effacement du menu et libération des lignes écrans réservées qui redeviennent accessibles.

2.15 SAUVER

Sauvegarde de la totalité de l'affichage écran, menus compris, pour réaffichage ultérieur. La
sauvegarde efface l'écran.

2.16 RESTAURER

Restitution de l'écran sauvegardé avec effacement des affichages actuels. Si des menus
appartenaient à l'écran sauvegardé et restitué, ils redeviennent accessibles par la procédure
CHOIX MENU.

3. LIMITES d'UTILISATION

Le package peut fonctionner indifféremment sur terminal de type VT ou sur station de type VS.
La différenciation se fait par translation du nom logique "tt" qui correspond au device utilisé.

3.1 Accès terminal VT

Lors de la création de l'écran virtuel (create_pasteboard) les procédures SMG$ utilisent en entrée
et sortie les paramètres par défaut correspondant à sys$output et sys$input

3.2 Accès station VS

La procédure Decw_terminal effectue d'abord la création d'un Decterm-port (fenêtre d'émulation
terminal) sur un device de type WSAx:.
Le fichier terminal.dat sur le disque Disk$regexec:[uid] permet de configurer cette fenêtre (taille
de 888 x 602 et position en 381-000).
La création de l'écran virtuel, comme dans le cas des VT, fait un reset du device et pour que
celui-ci ne se referme pas, une assignation de canal doit avoir été réalisée dessus auparavant. Le
nom de ce device est alors passé comme paramètre d'entrée et sortie aux procédures SMG$.
Toutefois les procédures SMG$ n'utilisent pas le Tasking-services de ADA et les entreés-sorties
ainsi déclenchées sont bloquantes. Tout appel à une procédure de P écran posant une
question va donc bloquer l'ensemble de l'application et notamment les dialogues
réseau et les affichages graphiques du package P graphies.
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B. L'ACCES PAR SLIDER

1. FONCTIONNEMENT

Le widget "SLIDER" affiche un curseur rectiligne avec une valeur minimale, une valeur maximale,
une valeur de départ et un titre.
La valeur de départ peut correspondre soit à une valeur calculée, soit à la valeur actuelle de
l'équipement, lue précédemment par P_EQPT.
Les valeurs extrémales peuvent correspondre aux bornes lues dans la base de données, ou à des
valeurs calculées.
Lorsque la souris est cliquée sur la flèche du slider, elle permet son déplacement et la valeur
incrémentée est affichée au dessus de la flèche. Lorsque le bouton gauche de la souris est relâché,
le déplacement s'arrête et l'incrément est transmis au programme de réglage.
Celui-ci peut alors demander une nouvelle lecture du slider ou le fermer. De même, un widget de
type "push-button" permet à l'opérateur de refermer le slider à sa guise, auquel cas le programme
en est immédiatement averti.

2. LES CALLBACKS

Afin de se conformer au fonctionnement correct de ADA vis à vis de X_WINDOWS, les callbacks
déclenchées par le slider doivent être gérées par une tâche de gestion des événements X unique
par application de réglage.
Cela nécessite donc que les procédures qui permettent d'afficher le slider soient intégrées dans le
package P GRAPHICS et que les callbacks associées soient définies dans la tâche de gestion X
interne à ce même package.
L'incrément fourni par le slider est transmis au programme par l'intermédiaire d'une tâche
TGERER SCALE, supplémentaire dans le package.

La callback ACTIVER_SCALE est déclenchée lorsque le bouton de la souris est relâché. Elle
demande alors le rendez-vous PRENDRE DATA à la tâche TGERER SCALE et lui transmet la
variable incrémentée en flottant et un bouléen VALIDE qui indique la p~résence d'une donnée.

La callback ACTTVER_PUSH est déclenchée lorsque le widget "QUIT" est activé. Elle demande le
même rendez-vous à la tâche TGERER_SCALE et lui transmet une variable d'incrément nulle et le
bouléen VALIDE à faux pour signifier que le slider va se refermer. Elle efface le widget de l'écran
(XT_UNMANAGE_CHILD) et positionne un flag interne correspondant à la nonexistence du slider.

La tâche TGERER_SCALE, créée à l'élaboration du package, est toujours en attente de rendez-vous
multiples sur un select. Ceux-ci peuvent être déclenchés soit par les callbacks ci-dessus pour
transmettre une donnée à la tâche, soit par la procédure d'appel pour venir récupérer la donnée
dans la tâche.
Le rendez-vous RENDRE_DATA possède un bouléen de garde qui le rend passant ou non.
Lors de l'appel par la procédure LIRE SCALE, la garde empêche le rendez-vous et la tâche revient
en attente du select. La callback, lorsqu'elle transmet sa donnée, change l'état de la garde. La
tâche qui boucle toujours sur le select, revient alors sur le rendez-vous RENDRE DATA, retransmet
la donnée à la procédure d'appel et rebloque la garde.
Le select de la tâche comprend en plus le rendez-vous CLEAR_DATA qui permet de prendre en
compte la fermeture du slider par la procédure d'appel FERMER SCALE.



3. LES PROCEDURES

3.1 CREER_SCALE

Cette procédure crée le widget slider avec des attributs de position et de taille, des valeurs
d'extrémas et un titre.

procédure CREER SCALE (VAL MIN : in fioat;
~VAL MAX : in float;

VAL~INIT : in float;
PRECISION : in integer;
TITRE : in string;
LARGEUR : in integer);

VAL MIN, VAL MAX correspondent aux valeurs extrémales d'excursion, indépendamment de la
taille du widgêt donnée par LARGEUR.
val init détermine la position du curseur à l'instant d'affichage.
Ces valeurs sont passées en réels, mais sont affichées en format fixe, où PRECISION représente le
nombre de chiffres après la virgule pour l'affichage, avec une valeur par défaut nulle,
LARGEUR et TITRE possèdent également des valeurs par défaut.

3.2 FERMER_SCALE

Cette procédure ferme le widget slider à l'initiative du programme.

3.3 LIRE-SCALE

Cette procédure récupère la valeur incrémentée par le slider.

procédure LIRE_SCALE (VALEUR : out float;
VALIDE : in boolean);

Le bouléen VALIDE est vrai s'il s'agit d'un retour d'incrément et faux s'il G'agit de la fermeture du
slider à l'initiative de l'opérateur.


