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INTRODUCTION

Le projet EUROGAM est né de la volonté des physiciens français et anglais de mettre
en commun leur savoir faire et leur expérience pour réaliser ensemble un multidétecteur
gamma 4?r de nouvelle génération.

La collaboration française concerne les laboratoires de Physique Nucléaire de TIN2P3
suivants :
- le CENBG de Bordeaux-Gradignan.
- TISN de Grenoble.
- l'IPN de Lyon.
- le CSNSM d'Orsay.
- l'IPN d'Orsay.
- le CRN de Strasbourg.
et la collaboration anglaise :
- le laboratoire de Physique Nucléaire de Daresbury ("Nuclear Science Facility").
- les universités de Liverpool, de Manchester et de York.

Après deux années de développement (1990 ot 1991), deux phases progressives de
fonctionnement sont prévues :

• la phase /du projet commençant au printemps 1992 au laboratoire de Daresbury en
Angleterre pour une durée d'un an. Le multidétecteur sera composé de 45 détecteurs
germanium tronconiques entourés individuellement d'une ceinture anti-Compton de
10 détecteurs BGO et pourra être utilisé en coïncidence avec le spectromètre de recul
du laboratoire. La configuration totale représente donc 495 détecteurs.

• la phase II du projet en 1993 au Centre de Recherches Nucléaires de Strasbourg.
Le multidétecteur sera composé de 30 détecteurs germanium tronconiques avec leur
ceinture anti-Compton et disposera autour de 90 degrés de 2 anneaux de 12 dé-
tecteurs germanium trèfle conçus spécialement pour diminuer l'élargissement Doppler
des raies. La configuration totale représentera ainsi 810 détecteurs.

Ce manuscrit a deux objectifs :
- la présentation de ma contribution au projet EUROGAM.
- la présentation aussi synthétique que possible du projet afin de donner un ensemble
d'informations de base aussi bien utiles à l'électronicien, à l'informaticien, qu'au physicien.
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Après avoir caractérisé les détecteurs à semi-conducteur et les propriétés des multidé-
tecteurs gamma 4îr, le système de détection du multidétecteur EUROGAM est présenté
en premier lieu partie I.
Les cartes électroniques du système d'acquisition sont ensuite décrites en insistant sur les
différentes étapes de traitement des signaux.

On s'attachera partie II à décrire le système d'acquisition et de traitement de données
du multidétecteur EUROGAM. L'architecture du système est résolument nouvelle puis-
qu'elle est distribuée tant du point de vue matériel que logiciel et fait appel aux toutes
dernières nouveautés en matière de standards. De taille réduite, le système est performant,
modulaire et facile à faire évoluer.
Du point de vue matériel, les spécifications VME, VXI et VSB sont passées en revue ainsi
que les cartes du commerce utilisées dans le projet.
Du point de vue logiciel, une introduction aux protocoles Internet est donnée avant de ca-
ractériser le système d'exploitation UNIX et l'exécutif Temps Réel VxWorks. L'attention
du lecteur sera portée sur les moyens de communication entre processus UNIX et tâches
VxWorks et notamment sur les appels de procédures à distance ("Remote Procedure
Call").
Le système d'acquisition et de traitement du multidétecteur EUROGAM sera alors présenté
en mettant en valeur les avantages qu'ont apportés les différents standards choisis et les
innovations introduites dans l'architecture du système.

La partie III a pour but de décrire les différents développements logiciels les plus im-
portants qui m'ont été demandés.
L'architecture logicielle distribuée a impliqué une nouvelle façon de concevoir des logiciels
orientés communication. L'usage d'un environnement distribué UNIX/VxWorks et des
RPC a permis de mettre en place de telles applications.
La mise en œuvre pratique des RPC est d'abord détaillée, et plus particulièrement avec
l'outil rpcgen.
Un premier logiciel d'utilisation des registres VXI des cartes électroniques est présenté et a
permis de contrôler et de valider le bon fonctionnement d'une carte conçue pour le projet
EUROGAM (carte de gestion des ressources VXI).
De plus, une bibliothèque de fonctions VxWorks a été mise au point pour la mise en
œuvre des registres de contrôle des cartes sans que l'électronicien ait besoin de connaître
VxWorks.
Enfin est abordé le travail certainement le plus important de cette thèse : la réalisation
d'un logiciel couplé à une interface graphique (tcard) pour le test et le contrôle des cartes
électroniques du système d'acquisition du multidétecteur EUROGAM (cartes germanium,
BGO, "trigger"). Réalisé en collaboration avec d'autres informaticiens, l'accent sera porté
sur la partie logicielle m'étant confiée et sur les relations entre celle-ci et les autres parties
de tcard.
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Partie I

Le multidétecteur gamma
4?r EUROGAM : caractérisât ion

du système de détection et de
l'électronique associée



"A physicist is an atom's way of knowing about atoms".
George WaId



Durant ces dernières années, la Physique Nucléaire s'est dotée d'instruments de plus
en plus sophistiqués, comme les multidédecteurs gamma fa, pour permettre l'étude :
- de la structure nucléaire du noyau à haut moment angulaire.
- des réactions nucléaires induites par faisceau d'ions lourds.

Les multidétecteurs gamma 4ir sont des instruments qui se composent de trois parties :

• un ensemble de détecteurs où les rayonnements émis sont convertis en impulsions
physiques.

• un système électronique de traitement et de numérisation de ces impulsions.

• un système électronique et informatique d'acquisition et de traitement des données
précédentes en vue d'analyser l'expérience en cours.

Cette première partie donne d'abord les caractéristiques générales du système de dé-
tection du multidétecteur gamma fa EUROGAM (détecteurs et structure géométrique).
Les différentes étapes de traitement analogique des signaux issus des détecteurs seront
ensuite détaillées afin de présenter les cartes électroniques du système d'acquisistion du
multidétecteur.



1.0 Les mult!détecteurs gamma 4?r et leur système de détection

1.1 Phénomènes physiques étudiés

Dans le domaine des énergies moyennes, les physiciens nucléaires étudient la structure
des noyaux en observant les caractéritiques des rayonnements gamma émis lors d'une réac-
tion induite par ions lourds. Un faisceau de particules (Ajaiice<lu de 16 à 48) de quelques
MeV par nucléon bombarde une cible (ACibu de 60 à 120).
La figure 1 illustre les processus physiques mis en jeu dans la réaction 48Ca +108 Pd.
La réaction nucléaire à ces énergies produit un noyau dit composé (noyau 156Dy), ayant
une très forte énergie d'excitation E* (70 à 90 MeV) et donc est très instable. Celui-ci
expulse d'abord des particules légères (neutrons, protons, deutons...) tant que cette voie
de désexcitation est possible. Le noyau résiduel formé (noyaux 150~ 153JDy) se trouve alors
dans la région d'entrée de la cascade gamma. Suivant la situation de la région d'entrée
dans le plan (E*, J) (J, moment angulaire), le noyau peut avoir une forme normale ("oblate
form", en anglais) ou parfois une forme ellipsoïdale ("prolate form"). Si la déformation
est élevée, on dit qu'il y a superdéformation du noyau.
N'ayant plus assez d'énergie pour émettre des particules, le noyau retourne ensuite vers
son état fondamental par transitions d'états en émettant des rayonnements gamma [BYR
91] [EUR 9Oa] [EUR 91].

L'étude des états de superdéformation nécessite de connaître le cheminement du point
d'entrée dans la cascade gamma vers l'état fondamental. Le multidédecteur gamma 4x
sera utilisé pour caractériser les rayonnements 7 notamment pour :
- identifier à l'aide de corrélations les transitions d'une même cascade (même noyau).
- mesurer le nombre moyen de rayonnements 7 émis que l'on appelle multiplicité .
- mesurer l'énergie totale associée.

1.2 Caractérisation des détecteurs

Une bonne détection des rayonnements gamma est essentielle car cette étape va "cau-
tionner" tout ce qui sera fait en aval et ceci dépend essentiellement des caractéristiques
du détecteur employé.



1.2.1 Détecteurs à semi-conducteur

La Physique Nucléaire utilise aujourd'hui principalement des détecteurs à semi-con-
ducteur intrinsèque ou dopé que l'on polarise avec une haute tension.

noyaux residuals

, 156
Suivant le nombre de neutrons évaporés par le noyau compose Oy, on observe
différents noyaux résiduels de Dy

Figure 1. Exemple de réaction étudiée : 48Ca + 108Pd

En première approche, lorsque le détecteur est touché par un rayonnement 7, il y a
création de paires électron/trou.
Les électrons se déplacent ensuite vers les potentiels les plus élevés. H y a donc création
d'une charge électrique aux bornes du détecteur qui peut ensuite être collectée et exploitée
par le circuit électrique extérieur.
Un avantage du détecteur à semi-conducteur est la faible énergie moyenne (3 eV à 770K)
à apporter pour la création d'une paire électron/trou ainsi que sa réponse quasi-linéaire
avec l'énergie de la radiation.

1.2.2 Sensibilité

La sensibilité d'un détecteur est sa capacité à produire un signal utile en réponse à une
radiation d'énergie donnée [KNO 89] [LEO 87].
EUe dépend :



- de la section, du volume et du matériau du détecteur.
- du bruit intrinsèque de celui-ci.
La section et le volume déterminent la probabilité de la radiation à être convertie en si-
gnal utile. Il faut néanmoins que le signal produit soit supérieur au bruit intrinsèque du
détecteur.

1.2.3 Réponse

L'interaction de la radiation avec le matériau donne naissance à une impulsion de
courant dans le circuit électrique de polarisation. Donc l'intégration de ce signal par rap-
port au temps reflète la charge collectée. On appelle réponse du détecteur la relation qui
existe entre la radiation et la charge collectée.

1.2.4 Résolution en énergie

La résolution en énergie R d'un détecteur traduit son pouvoir de distinguer deux raies
d'énergie adjacente. Elle est définie, pour une raie d'énergie considérée, comme le rapport
entre la largeur en énergie à mi-hauteur de la raie à l'énergie de celle-ci (figure 2).

Energie

Figure 2. Résolution en énergie d'un détecteur

1.2.5 Fonction de réponse

La fonction de réponse est la courbe (ou spectre) obtenue en sortie du détecteur quand
on le soumet à un faisceau monoénergétique. Un spectre est un graphe donnant l'intensité
de la réponse en fonction de son énergie.



La réponse idéale devrait être une fonction de Dirac mais en pratique on obtient un spec-
tre plus complexe dû d'une part, aux effets statistiques et d'autre part, aux différents
processus d'interactions des rayonnements 7 dans la matière.
Une explication peut être donnée dans le cas d'un détecteur à semi-conducteur en consi-
dérant les différents types d'interactions rayonnement 7-matière mis en jeu.

Trois processus sont à considérer, tous donnant lieu à la création de paires élec-
tron/trou ; les électrons seront finalement collectés et donneront naissance à une impulsion
électrique [FRA 91] [HAA 91]:

• l'effet photoélectrique : le photon incident communique toute son énergie à un élec-
tron (souvent de la couche K) du cristal qui est éjecté de l'atome.

• l'effet de diffusion Compton : le photon est diffusé sur un électron d'un atome du
cristal et une partie de son énergie est transférée à l'électron, le photon diffusé
interagira ensuite suivant un des processus décrits ou bien s'échappera du détecteur.

• l'effet de création de paires : le photon dans le champ coulombien du noyau créera
une paire (e~, e+). Pour cela, il faut que son énergie soit supérieure à la masse au
repos des deux particules (soit 2*0.511 MeV). Le positron e+ s'annihilera rapidement
en deux rayonnements de 511 keV émis en direction opposée.

Les deux derniers phénomènes conduisent à un spectre d'énergie très distribuée (ap-
parition d'un "fond" Compton).
On définit la grandeur Pic/Total (PT) pour un rayonnement d'énergie donnée irradiant

le détecteur, comme le rapport entre la surface du photopic et la surface totale du spec-
tre. C'est aussi le rapport entre le nombre d'événements du photopic et le nombre total
d'événements détectés.

1.2.6 Temps de réponse. Empilement

Le temps de réponse d'un détecteur est le temps qu'il met pour fournir le signal de
sortie en réponse à un rayonnement.
Si un autre rayonnement touche le détecteur dans un intervalle de temps inférieur au temps
de réponse, la réponse s'ajoute à la première et l'on parle de phénomène d'empilement
("pile-up").

1.2.7 Efficacité photopic. Efficacité absolue

L'efficacité absolue eaA, est définie comme le rapport entre le nombre de rayonnements
détectés et le nombre total de rayonnements émis par la source monoénergétique de rayon-
nements 7.
On définit de la même façon l'efficacité photopic epic comme le rapport entre le nombre
d'événements du photopic et le nombre total de rayonnements émis par la source.
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Ces valeurs sont en général déterminées pour une valeur d'énergie d'une raie du spectre
d'une source 7 calibrée (exemple, raie 1.332 MeV du 60Co) [HAA 91].

nombre de rayonnements y détectes
a"s nombre total de rayonnements f émis par la source

nombre d'événements du photopic
Ptc nombre total de rayonnements j émis par la source

Si l'on considère fi, l'angle sous-tendu par le détecteur dans la structure géométrique
du multidétecteur, on définit les efficacités absolue et photopic intrinsèques du détecteur,
respectivement :

.- _ fli t f _a — Q P — O

1.3 Le multidédecteur gamma 4Tr EUROGAM

1.3.1 Généralités

La mesure de la multiplicité, c'est à dire du nombre de transitions gamma composant
la cascade de désexcitation, permet de remonter au moment angulaire d'entrée. Pour cela,
on constitue un filtre de multiplicité composé d'un ensemble de N détecteurs (de type NaI,
BaF2, BGO, Ge...) entourant la cible [DUB 88].
La mise en coïncidence d'un détecteur i avec 1, 2, 3...N-I détecteurs de l'ensemble donne
comme résultat le spectre dit de 2, 3...N "fold".
La mise en coïncidence de deux rayonnements 7 est dite coïncidence 7-7 noté -y2 (idem
pour 73...). On applique ensuite des corrections pour déduire la multiplicité réelle du
"fold".

La mesure de l'énergie totale s'obtient en additionnant les énergies des rayonnements
de chacun des détecteurs touchés.

Ainsi, avec le multidétecteur gamma 4ir EUROGAM, on mesurera :
- le nombre de détecteurs touchés ou le "fold" de coïncidence.
- les énergies individuelles observées pour chaque détecteur touché.
- les relations en temps entre les différentes transitions 7.

La sélection du "fold" de coïncidence sera le paramètre critique des analyses de spec-
troscopie gamma avec le multidétecteur EUROGAM.

1.3.2 Ceinture anti-Compton

Pour éliminer la contribution de la diffusion Compton dans les spectres, on associe à
chaque détecteur du multidétecteur un bouclier de détecteurs supplémentaires dit cein-
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ture anti-Compton dont le but est de piéger les rayonnements 7 diffusés par effet Compton
dans le détecteur qui n'ont pas été réabsorbés. Dans le cas du multidétecteur EUROGAM,
chaque détecteur germanium est entouré d'un écran anti-Compton de 10 détecteurs BGO
(BGO pour germanate de bismuth BiGe3Qu).
L'intérêt du système anti-Compton permet non seulement d'améliorer sensiblement le rap-
port Pic/Total mais aussi de ne sélectionner que les événements significatifs, c'est à dire
contribuant à un pic d'absorption totale.

Dans ces conditions, on définit un nouveau rapport PT pour le détecteur avec sa cein-
ture anti-Compton, PTAC •

PTAC = PT * x

où x est le facteur de suppression Compton.

1.3.3 Pouvoir de résolution

La qualité des spectres est très importante si l'on doit détecter des raies 7 de faible
intensité.

Intensité'

Energie

Figure 3. Définition du pouvoir de résolution d'un multidétecteur gamma 4;r

On définit le pouvoir de résolution Rn du multidétecteur pour une coïncidence 7" par
[EUR 9Oa] [HAA 91]:
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- PT est le coefficient Pic/Total moyen des détecteurs du multidétecteur. Si l'on utilise
des détecteurs avec leur ceinture anti-Compton, PT est remplacé par PJ 'AC.

) est l'écart moyen en énergie entre deux raies adjacentes du spectre.
) est la largeur en énergie à mi- hauteur d'une raie d'énergie .E7 du spectre (figure 3).

dépend du noyau étudié et vaut environ 50 keV pour les états superdéformés
discrets d'un élément des terres rares. Le pouvoir de résolution dépend dans une large
mesure de la valeur de A(jE7) et PT, paramètres associés à la qualité du multidétecteur.

1.3.4 Efficacité de coïncidence d'ordre n

L'efficacité de coïncidence d'ordre n, Q", dépend de l'efficacité des détecteurs et de
l'angle solide couvert par le multidétecteur [EUR 91] :

Q" = (^w)-

N : nombre total de détecteurs.
ep : efficacité photopic des détecteurs.
u : angle solide individuel.
Nw est l'angle solide total couvert par le multidétecteur.

1.3.5 Le multidétecteur gamma 4?r EUROGAM et son système de détection

1.3.5.1 EUROGAM phase I.

Détecteurs germanium tronconiques

La phase 1 met en œuvre des détecteurs germanium (dopés N) tronconiques de gros
volume [FRA 91] [EUR 9Ob]. Les performances des détecteurs (ep=0.23) influencent
grandement les performances globales du multidétecteur. Le choix d'un dopage N per-
met aux détecteurs d'être moins sensibles aux dommages dûs au flux neutronique. La
géométrie adoptée résulte de calculs de simulation pour optimiser l'efficacité et le rapport
PT [FRA 91]. La figure 4 présente la géométrie d'un détecteur tronconique.
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Chaque détecteur est refroidi par de l'azote liquide et possède un réservoir individuel.
Un système d'alimentation automatique en azote a été mis en place pour faciliter les opéra-
tions de remplissage.

M]O(U

Figure 4. Géométrie du détecteur germanium tronconique EUROGAM

Détecteurs BGO

Les détecteurs BGO sont utilisés pour détecter les rayonnements 7 ayant subi une
diffusion Compton et s'étant échappés du détecteur genaanium. Es ne voient pas les
rayonnements directs (protection par un collimateur de grand pouvoir d'arrêt). Chaque
ceinture anti-Compton comprend 10 détecteurs ayant chacun leur collimateur.
Les détecteurs BGO sont couplés individuellement à un photomultiplicateur pour obtenir
un signal susceptible d'être traité par l'électronique en aval. L'efficacité photopic in-
trinsèque est nettement moins bonne que celle des détecteurs germanium tronconiques.
La figure 5 présente un détecteur tronconique EUROGAM entouré de sa ceinture anti-
Compton.

Structure géométrique du système de détection

La structure géométrique adoptée est présentée figure 6 [EUR 9Ob] [HAA 91]. Elle se
compose de 12 faces pentagonales d'un dodécahèdre. Chaque face pentagonale comprend
6 sous-structures se décomposant en :

14



- 5 pentagones de même géométrie.
- 1 pentagone central plus petit.

TUBE PHOTOMULTlPUCATEUR

CRVOSTATGe

CRISTALG*

r '

CIBLE

COLLIMATEUR EN METAL LOURD

BGO

RESERVOIRLNZ

SUPPORTSTRUCTURE

Figure 5. Détecteur germanium tronconique EUROGAM entouré de sa ceinture
anti-Compton BGO

Au centre des 6 éléments de chaque sous-structure est installé un détecteur germanium
entouré de sa ceinture anti-Compton. On a ainsi 60 éléments de sous-structures identiques
(angle solide moyen de 5.1 msr) et de 12 éléments de sous-structures ayant un angle solide
plus petit (3.3 msr).
Sachant que l'on perd un élément d'une sous-structure pour laisser entrer et sortir le
faisceau incident, on a au total 70 détecteurs pour la structure complète.

Pour la phase I, le multidétecteur ne comprendra uniquement que 45 détecteurs germa-
nium tronconiques ; la partie avant étant laissée libre pour pouvoir utiliser un spectromètre
de recul placé à O degré par rapport à l'axe du faisceau incident.
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Figure 6. Structure géométrique du système de détection du multidétecteur EUROGAM

SPECTROMETRE

DE

RECUL

Figure 7. Structure géométrique du multidétecteur EUROGAM phase I
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1.3.5.2 EUROGAM phase II.

La phase II doit être installée au Centre de Recherches Nucléaires de Strasbourg auprès
de l'accélérateur Vivitron de 35 MV. n a été envisagé de compléter la structure de la
phase I mais pour réduire l'élargissement Doppler des raies qui dégrade l'efficacité du
multidétecteur, de nouveaux détecteurs (détecteurs trèfle [FRA 91]) ont été développés et
seront placés autour de 90 degrés par rapport à l'axe du faisceau incident.

2.0 Le multidétecteur gamma 4?r EUROGAM et ses cartes électroniques
d'acquisition de données

2.1 Chaîne de traitement du signal

On distingue pour le multidétecteur gamma 4îr EUROGAM deux voies différentes de
traitement des signaux provenant des détecteurs germanium (Ge) et des détecteurs des
ceintures BGO anti-Compton [EUR 9Ob] [EUR 9Oc] :

• une voie énergie.

• une voie temps.

Le traitement pour ces deux voies se fait en parallèle. On décompose chacune de ces deux
voies en différentes étapes :

• une étape de traitement analogique des signaux.

• une étape de codage des signaux (conversion analogique/numérique).

• une étape d'acquisition des données codées par le système d'acquisition et de traite-
ment.

On distingue le traitement individuel des informations issues de chaque détecteur ger-
manium et le traitement global des informations issues de l'ensemble des détecteurs de sa
ceinture BGO anti-Compton.
On associe aussi un système de prises de décisions (système "trigger") validant ou non les
différentes étapes de la chaîne de traitement du signal.



2.2 Traitement analogique du signal de Ia voie énergie d'un détecteur

Une vue générale du traitement analogique du signal d'une voie énergie d'un détecteur
germanium est donnée figure 8. fl s'agit de coder la charge électrique collectée et de la
mettre sous un format binaire susceptible d'être utilisé par la partie informatique du sys-
tème d'acquisition et de traitement.

I dAkflcfcvtu? I A ^ i
* rl

priampli-LA,,
«.cation I

•ignal unipolaire

amplificateur linaair» | — •dit. crâtaLA*
alloncmurl twraion

A/H
IL»

A : (ignal analogique

D : signal nunaciqua

Figure 8. Synoptique du traitement analogique du signal de la voie énergie d'un détecteur
germanium

2.2.1 Préamplification

Le signal physique issu d'un détecteur germanium est en premier lieu préamplifié par
un préamplificateur pour fournir un signal susceptible d'être traité par les modules en aval
dans la chaîne d'acquisition. Généralement, pour des raisons de minimisation du bruit, ce
module électronique est physiquement solidaire du détecteur.
On utilise plus précisément un préamplificateur de charge puisque le signal physique est une
charge électrique. Celle-ci est intégrée et l'on a en sortie du préamplificateur une tension
proportionnelle à la charge. Une des caractéristiques primordiales du préamplificateur est
son immunité au bruit.

2.2.2 Amplification linéaire

L'amplificateur linéaire assure principalement deux fonctions :

• mise en forme du signal d'entrée.

• amplification.

La mise en forme est réalisée par un ensemble de cellules CR et RC placées en cascade.
Le signal est ensuite amplifié avant de pouvoir être traité par les autres modules de la
chaîne. Le gain d'amplification est généralement faible et choisi de façon à produire en
sortie un signal d'amplitude significative, c'est à dire appartenant à la gamme des tensions
permises par le convertisseur analogique/numérique.
L'amplificateur linéaire doit résoudre de façon satisfaisante les problèmes de :
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• de bruit (le rapport Signal/Bruit doit être très bon).

• de déficit ballistique.

• d'empilement.

• de dérive de la ligne de base.

Le taux de comptage (nombre d'impulsions touchant le détecteur par seconde) et la
résolution voulue sont les paramètres qui vont déterminer les fonctionnalités à réaliser
avec soin dans l'amplificateur linéaire. Pour des taux de comptage élevés, le temps de
mise en forme, la dérive de la ligne de base ainsi que le phénomène d'empilement sont les
problèmes à régler en premier.
La figure 9 donne le schéma fonctionnel de l'amplificateur linéaire.

A A A

"

,

Pile-up **

Restauration _
ligne de base

Différenciation

' •

J-
ajustage

pile-up détecte'

A11

signal bipolaire

A : signal analogique
L : signal logique

Figure 9. Schéma fonctionnel de l'amplificateur linéaire

Mise en forme

Le signal issu du préamplificateur est mis en forme pour éliminer sa traîne.
Différentes mises en forme sont possibles en utilisant les cellules de base RC et CR :
- mise en forme CR-RC.
- mise en forme CR-RC-CR (double différenciation).
- mise en forme triangulaire utilisée pour les taux de comptage élevés.
- mise en forme semi-gaussienne.
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Généralement, on utilise une mise en forme RC-CR, mais la mise en forme triangulaire
ou semi-gaussienne est de plus en plus choisie. Pour y parvenir, on construit un filtre
RC - (CK)n. Si l'on choisit n supérieur à 4, on obtient avec une très bonne approximation
un signal en sortie de forme gaussienne. Ce type de filtrage est aussi intéressant pour son
retour rapide à la ligne de base et pour son bon rapport Signal/Bruit.

Correction du pôle zéro

Un des effets à corriger lorsque l'on utilise des cellules CR est l'apparition d'un "un-
dershoot" quand la traîne du signal d'entrée est importante. Si une autre impulsion arrive
pour être mise en forme, il y aura une erreur en sortie. La suppression de l'effet pôle zéro
consiste à mettre en parallèle à la capacité de la cellule CR une résistance dont on ajuste
la valeur de façon à éliminer cet effet.

Restauration de Ia ligne de base

On vient de décrire le moyen de s'affranchir de l'effet de pôle zéro mais il se peut que
la capacité de la cellule CR ne se décharge pas complètement. On observe une dérive de
la ligne de base.

Pour s'affranchir de ce phénomène, on utilise un circuit de restauration de la ligne de
base, qui décharge la capacité de façon périodique en la mettant à la masse après la mise
en forme complète du signal d'entrée. Pour être efficace, le système de restauration doit
être placé en fin de la chaîne de traitement analogique du signal, et il ne faut alors pas
d'autres liaisons capacitives au-delà ; il sera donc placé en sortie de l'amplificateur linéaire.

Amplification

Le signal avant d'être traité par le module suivant est amplifié.

Correction du déficit ballistique

On a vu que l'amplitude du signal en sortie du préamplificateur est proportionnelle à la
charge collectée dans le détecteur et que son temps de montée correspond lui, au temps de
collection de charge, celui-ci n'étant pas modifié par le préamplificateur. Si les constantes
de temps du module de mise en forme sont suffisamment grandes par rapport au temps de
montée du signal, ces propriétés restent conservées mais ce n'est souvent pas le cas pour
les systèmes ayant un taux d'événements élevé (constantes de temps faibles). Le signal
mis en forme se trouve "déformé". On a donc perte d'une partie de l'information et on
parle de déficit ballistique. Ce phénomène est à prendre en considération car le temps de
collection de charge varie beaucoup pour un même détecteur.
On peut augmenter les constantes de temps mais cela est à éviter pour les taux de comptage
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élevés. On préfère alors utiliser un circuit de correction de déficit ballistique en estimant
l'amplitude du signal à mettre en forme connaissant le temps qu'il met pour atteindre sa
valeur maximale. Ce circuit rapide produit une tension qui est rajoutée au signal après
mis en forme pour compenser le déficit ballistique.

Détection de l'empilement

Les rayonnements 7 touchent le détecteur de façon aléatoire dans le temps.
On a vu qu'il peut avoir empilement des impulsions produites, phénomène d'autant plus
fréquent que le taux de comptage est élevé.
On distingue deux types d'empilement :

• l'empilement sur la traîne de l'impulsion en cours de mise en forme. On peut s'en
affranchir en éliminant correctement la traîne et en restaurant rapidement la ligne
de base.

• l'empilement des pics lorque deux impulsions rapprochées dans le temps touchent le
détecteur et sont traitées comme une seule par l'électronique du système d'acquisition.
Un circuit de détection de l'empilement est alors utilisé pour détecter une telle situ-
ation. On peut alors soit garder l'impulsion, soit la rejeter.

2.2.3 Détecteur de crête et allongeur

Ce circuit ("Peak Detector and Stretcher") détecte la valeur maximale du signal
provenant de l'amplificateur linéaire et la maintient à sa sortie (fonction allongeur) pen-
dant un temps donné avant remise à zéro.

2.2.4 Convertisseur analogique/numérique

Le convertisseur analogique/numérique réalise la conversion du signal analogique en
un signal numérique susceptible d'être exploité par la partie informatique du système
d'acquisition et de traitement.
Précisons que l'on parle de numéro de canal ou canal par abus de langage, pour désigner
la valeur binaire produite en sortie du convertisseur.

2.3 Traitement analogique du signal des voies énergies des détecteurs de la
ceinture anti-Compton

n est similaire au traitement analogique des données de la voie énergie d'un détecteur
germanium mais simplifié car la résolution en énergie des détecteurs BGO est moins bonne.
On procédera à un traitement global des signaux issus des détecteurs touchés. On code
l'énergie totale en utilisant un amplificateur linéaire somme. H est indispensable pour le
physicien de connaître l'énergie qui n'a pas été collectée dans le détecteur germanium mais
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qui a été piégée dans sa ceinture anti-Compton associée.

2.4 Traitement analogique du signal de la voie temps d'un détecteur

Une vue générale du traitement analogique d'une voie temps d'un détecteur est donnée
figure 10. Le signal y est plus rapidement traité (voie rapide) que dans le cas du traitement
analogique de la voie énergie (voie lente).
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Figure 10. Synoptique du traitement du signal de Ia voie temps d'un détecteur germa-
nium

On vient de voir que le traitement de la voie énergie permet de coder l'impulsion. Mais
une autre information est contenue dans la forme de l'impulsion ou plus précisément dans
son temps de montée (temps de collection de charge). Des particules produisent générale-
ment des temps de collection de charge différents. On procède alors à une discrimination
à partir de la forme de l'impulsion ("Pulse Shape Discrimination") pour distinguer les dif-
férents types de particules. Cette méthode sera par exemple employée pour la détection de
particules (multidétecteur de particules DIAMANT en cours de realisation au CENBG).
Pour le projet EUROGAM, on n'utilisera pas cette propriété (bien que possible), on
s'intéresse plutôt à la corrélation en temps des transitions de la cascade de désexcita-
tion pour permettre des coïncidences en temps.
Pour cela, on mesure le temps entre deux tops générés par l'électronique de la voie temps :
- un top de départ généré lorsque l'impulsion a dépassé une fraction de son amplitude
maximale.



- un top de stop généré par la logique de décision ("trigger").

2.4.1 Amplificateur rapide

ÏÏ s'agit d'un amplificateur linéaire à large bande pour ne pas altérer la forme du signal
d'entrée issu du préamplificateur de la voie énergie décrite précédemment, n n'y a pas de
mise en forme du signal.

2.4.2 Discriminateur à fraction constante

Le discriminateur à seuil génère en sortie un top lorsque le signal d'entrée a dépassé
une valeur seuil.

-Vmax/10

- Vmax

ENTREEDUDFC

SORTIEDUDFC

U
Figure 11. Principe de fonctionnement du discriminateur à fraction constante

Mais Ie signal d'entrée peut avoir une amplitude différente pour un même temps de
montée et l'instant de passage de ce seuil sera différent. On désire avant tout avoir une
référence en temps, n est important d'avoir un top au même instant pour des signaux
d'amplitude différente mais de temps de montée identique. Le discriminateur à fraction
constante ("Constant Fraction Discriminator") permet de s'affranchir de cette incertitude
et génère un top (top de départ) lorsque le signal d'entrée a dépassé une fraction de son
amplitude maximale (figure 11). Cette fraction est généralement choisie entre 10 et 20 %
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de la valeur maximale du signal. Le top de départ dépend alors du temps de montée et
non pas de l'amplitude du signa! d'entrée.

2.4.3 Module de détection du "cross-over"

Ce module électronique permet de générer un top lors du passage à zéro ("cross-over")
du signal bipolaire obtenu par différenciation du signal unipolaire de la voie énergie, ce
passage à zéro correspondant à la valeur maximale du signal unipolaire (figure 12). Comme
précédemment, le top généré en sortie est indépendant de l'amplitude du signal bipolaire.
Ce module est utilisé par les circuits de correction du déficit ballistique et de détection de
l'empilement.

•ignal ualpolaiza d* la voi«
mamrgi»

point de cross-over

•» t

•igaal bipolaira obtenu
•aprA* diffiranciatioa
du pr«ai«r

(Entrée du module de détection
du cross-over)

Sortie du module de détection
du cross-over

Figure 12. Principe de Ia détection du "cross-over"
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2.4.4 Convertisseur temps-amplitude

Le convertisseur temps-amplitude ("Time Amplitude Converter") fournit en sortie une
tension proportionnelle à l'écart de temps séparant le top de départ généré par le discrimi-
nateur à fraction constante et le top de stop généré par la logique de décision (figure 13).
Le top de stop est généré par le "trigger" lorsque ce module a détecté un nombre minimum
de détecteurs touchés (sommation des sorties des discriminateurs à fraction constante).

TOP DE DEPART (ENTREE 1 DU CTA)

D

Vout

TOP DE STOP (ENTREE 2 DU CTA)

U
SORTIEDUCTA

>- rasât

Figure 13. Principe de fonctionnement du convertisseur temps-amplitude

2.5 Traitement analogique du signal des voies temps des détecteurs de la
ceinture anti-Compton

n est similaire au traitement analogique des signaux de la voie temps d'un détecteur
germanium. On procédera là aussi à un traitement global. On ne codera pour l'ensemble
des détecteurs BGO de la ceinture qu'un seul temps : celui séparant l'instant de déclenche-
ment du premier discriminateur à fraction constante (top de départ) et l'instant d'arrivée
du top généré par le "trigger" (top de stop).

2.6 Système "trigger"

Le système électronique de prise de décisions ou "trigger" a pour rôle de restreindre le
flot d'informations aux seuls événements utiles pour l'expérience en cours. Il identifie et
confirme l'existence d'événements physiques intéressants.
n valide ou non l'événement en cours d'acquisition en fonction de critères fixés par le
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physicien (multiplicité).

On distingue généralement différentes étapes de validation :
- validation rapide : un signal logique est généré si par exemple la multiplicité de l'événe-
ment à traiter (ou d'autres critères) fixée par le physicien est vérifiée. Si cette étape est
franchie, on autorise alors la mise en forme des impulsions des voies énergies et temps des
détecteurs germanium et BGO touchés par l'émission d'un signal de validation rapide.
- validation lente : on autorise la numérisation des signaux mis en forme ; on peut pendant
ce temps attendre des informations sur l'événement provenant de détecteurs plus lents qui
ne sont pas arrivées au "trigger" pendant la phase de validation rapide.
- validation de lecture : on autorise la lecture des convertisseurs analogique/numérique
par le système informatique d'acquisition et de traitement quand le transfert de données
précédent a eu lieu.

Le "trigger" peut fonctionner :
- en temps mort commun. Le "trigger" n'accepte pas de nouvel événement tant que le
traitement en cours n'est pas fini (mise en forme, numérisation des impulsions puis acqui-
sition par le système informatique). Pour une voie, le temps mort se partage en un temps
de numérisation (temps de mise en forme, temps de détection de la valeur crête, temps de
conversion) et en un temps de lecture de la valeur codée acquise par la partie informatique.
La lecture de tous les codeurs étant finie, on autorise le traitement d'un nouvel événement.
Le système d'acquisition et de traitement de données du multidétecteur EUROGAM phase
I se place dans ce cas.
- en mode "pipeline". Lorqu'une étape de traitement est franchie pour l'événement en
cours, celle-ci devient aussitôt disponible pour le traitement de l'événement suivant. On
a alors un taux d'acquisition plus élevé que dans le cas du fonctionnement en temps mort
commun mais la complexité de gestion de ce mode est plus importante.

2.7 Les cartes électroniques du système d'acquisition du multidétecteur EU-
RO G AM

Trois types de cartes VXI d'acquisition ont été développées par les laboratoires français
et anglais :

• une carte germanium pour le traitement des signaux issus des détecteurs germanium.

• une carte BGO pour le traitement des signaux issus des détecteurs BGO des ceintures
anti-Compton.

• une carte "trigger" maître (carte "Master Trigger").

L'électronique mise en œuvre pour ces cartes est fortement intégrée afin de minimi-
ser leur taille et ainsi augmenter leur fiabilité. Diverses techniques ont été employées :
développement de circuits intégrés à application spécifique (circuits "ASIC"), composants
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montés en surface, conception de circuits hybrides. De plus, elles ont été conçues pour
autoriser un réglage par logiciel de tous les paramètres ajustables. Ces cartes sont
enfin de format VXI (voir partie II) adapté à l'Instrumentation.

2.7.1 Carte germanium

On retrouve l'ensemble des dispositifs (circuits) de traitement du signal exposés au-
paravant.
Une carte germanium traite les signaux issus des préamplificateurs de 6 détecteurs germa-
nium soit en fait 6 voies de détection [EDOC 71] [EDOC 136]. Pour chacune de ces voies,
on distingue :
- une étape de traitement analogique.
- une étape de numérisation.
- une étape de stockage en vue de la lecture des données codées par le système d'acquisition
et de traitement.

BUS VME

L
CM) : Conv*rti«Miiz Analoglquc/Nunirlqu»

CHU : ConvutliMUT NuBMlquv/JtaMloglqu*
ROCI : circuit RucttutCUp

C.O. : Cro» Ov«r
OSCILLOSCOPE

Figure 14. Synoptique du traitement du signal d'une voie de la carte germanium EU-
ROGAM (a)
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Pour chaque voie, les différentes étapes sont validées par le module électronique "trig-
ger" local ("Local Trigger") en relation avec la carte "trigger" maître. Les figures 14 et 15
présentent le synoptique d'une des 6 voies de la carte germanium.
Pour chacune des 6 voies, on produit en sortie 4 données numérisées :

• une donnée correspondant à la valeur de l'énergie du rayonnement gamma touchant
le détecteur dans la plage 0-20 MeV après calibrage de la voie avec une résolution de
2.5 keV/canal (voie énergie 20 MeV). L'opération de calibrage consiste à trouver la
relation linéaire qui existe entre l'énergie du rayonnement et sa valeur codée (canal).

• une donnée correspondant à la valeur de l'énergie du rayonnement gamma touchant
le détecteur dans la plage 0-4 MeV avec une résolution de 0.5 keV/canal (voie énergie
4 MeV).

• une donnée correspondant au temps séparant l'instant de détection du rayonnement
et l'instant d'arrivée d'un signal commun à la carte provenant de la carte "trigger"
maître (signal de validation rapide) (voie temps).

• la donnée correspondant au temps séparant l'instant de détection du rayonnement
et l'instant de passage à zéro du signal bipolaire obtenu par différenciation du signal
unipolaire de la voie énergie (détection du "cross-over") (voie "cross-over").

2.7.1.1 Traitement du signal des voies énergies.
Le signal issu du préamplificateur est mis en forme (mise en forme triangulaire), amplifié
et différencié pour fournir les signaux unipolaires et bipolaires 4 MeV et 20 MeV . Un
circuit de restauration de la ligne de base est employé et le pôle zéro peut être ajusté
par écriture d'une valeur numérique dans un convertisseur numérique/analogique. On
peut aussi utiliser le signal d'un générateur extérieur comme signal de la voie énergie 20
MeV. Les 2 signaux unipolaires sont ensuite appliqués à 2 circuits détecteurs de crête et
allongeurs avant d'être numérisés par 2 convertisseurs analogique/numérique de 16 bits
de résolution à sortie série. Les circuits ASIC ROCI ("ReadOut Chip") effectuent une
conversion série/parallèle des données codées et permettent d'utiliser les convertisseurs
avec échelle glissante. Les données sont mises sur 32 bits, les 16 bits de poids faible
contenant le résultat de la numérisation et les 16 bits de poids fort un mot ("pattern")
permettant de reconnaître la voie de détection et le type de la donnée (énergie, temps ou
"cross-over") [EDOC 64]. Les mots de 32 bits sont ensuite mémorisés dans une mémoire
de type FIFO ("First In First Out") de 6*4=24 mots de 32 bits commune à toutes les
voies de la carte pour être lue par le système d'acquisition et de traitement. On peut par
ailleurs appliquer une correction du déficit ballistique.

2.7.1.2 Traitement du signal des voies temps.
Le signal issu du préamplificateur est traité par un amplificateur rapide puis déclenche
un discriminateur à fraction constante pour fournir un top de départ pour la voie temps.
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Le top de départ de la voie "cross-over" est généré par le module de détection du "cross-
over". Deux convertisseurs temps-amplitude fournissent une tension proportionnelle au
temps séparant le top de départ des voies temps et "cross-over" et le top de stop provenant
du "trigger" local (validation rapide). Ces deux signaux subissent alors un traitement
identique aux signaux des voies énergies.

2.7.1.3 "Trigger" local.
Travaillant en étroite collaboration avec la carte "trigger" maître, le module "trigger" local
d'une voie contrôle et valide l'ensemble des étapes du traitement des voies 4 MeV, 20 MeV,
temps et "cross-over". ÏÏ reçoit de la part de la carte "trigger" maître 2 signaux [EDOC
113]:
- un signal de validation rapide généré à partir de critères fixés par le physicien et lié
au nombre de discriminateurs à fraction constante déclenchés pour un événement donné
(multiplicité). D assume une fonction logique permettant le traitement d'une voie ger-
manium si le discriminateur a déclenché dans une fenêtre de temps programmable et une
fonction temporelle comme top de stop des convertisseurs temps-amplitude.
- un signal de validation lente, fl confirme la validité du traitement en cours et autorise
la conversion analogique/numérique des signaux d'une voie de détection et la lecture des
données codées par les circuits ROCI.

2.7.1.4 Tests et diagnostics.
Un ensemble de points de test de signaux analogiques et logiques est accessible pour chaque
voie. Une carte germanium dispose de deux lignes analogiques, de deux lignes logiques
et d'une ligne de mesure de tension analogique (tensions d'alimentation de la carte...).
L'affectation d'une de ces lignes se fait par multiplexage du signal du point de test choisi
vers celle-ci (3 multiplexeurs par voie) que l'on contrôle par logiciel. Les 5 lignes sont
reliées en face arrière de la carte germanium à 5 lignes du bus VXI réservées à cet effet et
dont l'usage est commun à toutes les cartes VXI d'un même châssis.

2.7.2 Carte BGO

La carte BGO autorise le traitement global de l'ensemble des signaux des 10 détecteurs
BGO d'une ceinture anti-Compton [EDOC 127] [EDOC 137]. On a 6 voies BGO par carte.
C'est une carte VXI qui propose un traitement analogique semblable à celui de Ia carte
germanium mais plus simple. La figure 16 présente le synoptique de l'ensemble des étapes
de traitement d'une voie BGO.
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Chaque voie produit en sortie 3 données numérisées :

• une donnée correspondant à l'énergie totale des rayonnements gamma touchant
l'ensemble des détecteurs de la ceinture (voie énergie).

• une donnée correspondant à un mot ou "pattern" précisant quels sont les détecteurs
BGO touchés dans la ceinture (voie pattern).

• une donnée correspondant au temps séparant l'instant de détection du premier rayon-
nement par un détecteur de Ia ceinture et l'instant d'arrivée du signal de validation
rapide (vote temps).

Les étapes de traitement d'une voie BGO restent identiques à celles d'une voie germa-
nium. Un ensemble de points de test est aussi présent et la sélection se fait par multi-
plexage, n est à noter que les cartes BGO utilisent les 5 mêmes lignes d'inspection VXI
que les cartes germanium.

2.7.3 Carte "trigger" maître

La carte "trigger" maître est une carte VXI permettant une sélection des événements
parmi ceux jugés utiles par le physicien [EDOC 22] [EDOC 55] [EDOC 113]. La figure 17
présente son synoptique.

On distingue différents blocs fonctionnels :
- les circuits d'entrées analogiques reçoivent la multiplicité des détecteurs germanium et
BGO touchés (déclenchement de leur discriminateur) de l'ensemble des châssis VXI.
- les circuits d'entrées logiques (signaux logiques de validations rapide et lente) permet-
tent d'ajouter des condiî:ons supplémentaires pour la validation de l'événement en cours
d'acquisition (détecteurs additionnels).
- les circuits d'alignement en temps des signaux d'entrée.
- les circuits programmables de prises de décision (circuits LCA ("Logic Cell Array"))
génèrent les signaux de sortie suivant des critères fixés par le physicien.
- les circuits de sortie fournissent les signaux de validations rapide et lente nécessaires aux
cartes germanium et BGO ainsi que les signaux nécessaires à la gestion de l'acquisition
(démarrage, arrêt...). Ils attribuent aussi un "pattern" correspondant au numéro de l'é-
vénement en cours d'acquisition.

Tout comme les cartes germanium et BGO, on a accès à un certain nombre de points de
test que l'on sélectionne de la même façon. On verra partie III comment on peut visualiser
avec un oscilloscope un signal d'un point de test.
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Figure 17. Synoptique de la carte "trigger" maître EUROGAM



Partie II

Le multidétecteur EUROGAM et
son système d'acquisition et de

traitement de données : une
histoire de normes et de standards

ss



"The nice thing about standards is that there are so many of them to choose from".
Andrew S. Tanenbaum
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Le projet EUROGAM : une histoire de normes et de standards ? Incontestablement,
on peut dire oui !
L'apparition durant ces dernières années de bus à grande bande passante, de cartes à
microprocesseur et mémoire performantes ainsi que de systèmes logiciels orientés commu-
nication a permis de mettre en place une architecture distribuée tant au niveau matériel
que logiciel du système d'acquisition et de traitement des données du multidétecteur EU-
ROGAM. Cette innovation a autorisé une conception modulaire facilitant l'évolution et la
maintenance du système.
Du point de vue matériel, on présentera les standards VME/VXI et VSB ainsi que les
différentes cartes du commerce basées sur ces normes et utilisées dans le système.
Les systèmes logiciels UNIX et VxWorks seront aussi décrits en insistant sur l'aspect com-
munication entre applications qu'ils offrent. Le système d'acquisition et de traitement des
données sera alors présenté sur les plans matériel et logiciel en précisant le rôle des normes
et standards précédemment décrits.



1.0 Les bus normalisés utilisés dans le cadre du projet EUROGAM

Le système d'acquisition et de traitement de données du multidétecteur EUROGAM
met en œuvre un certain nombre de bus. Nous allons insister particulièrement sur les bus
VME et VXI car ils jouent un rôle crucial dans l'architecture distribuée du système.

1.1 Le bus VME

1.1.1 Présentation

Les spécifications VME ("Versa Module Eurocard") révision A ont été présentées pour
la première fois à Munich en octobre 1981 par les constructeurs Motorola, Mostek et
Philips et ont fait l'objet d'une norme par l'organisme IEEE (Institute of Electrical and
Electronics Engineers) ; la norme IEEE P1014 [HUM 9Oa].
Les spécifications définissent une interface de connexions (bus) entre différents systèmes in-
formatiques (unités de traitement, de stockage de données ou de contrôle de périphériques).
Elles précisent :

• la façon dont dialoguent les deux unités sans perturbation de fonctionnement des
autres unités connectées au bus VME.

• les caractéristiques mécaniques et électriques du bus (bus VME).

• les protocoles d'échange entre les deux unités.

1.1.2 Présentation physique du bus VME

1.1.2.1 Caractéristiques mécaniques.
Le bus VME est un ensemble de lignes électriques adaptées [VME 89]. Il se présente
sous la forme d'un ou deux circuits imprimés multi-couches fixés au fond d'un châssis
(châssis VME) formant ainsi le fond de panier ("backplane"), sur lesquels sont soudés des
connecteurs. Ceux-ci possèdent 3 rangées de 32 broches (rangées a, b et c), soit 96 lignes
électriques. Le châssis VME possède des emplacements ("slot") permettant d'enficher les
cartes à connecter sur le bus.
On a 2 connecteurs (Pl et P2) dont le deuxième est utilisé pour des échanges de données
de 32 bits. On parle d'extension 32 bits du bus VME. Seule la rangée du milieu (rangée
b) est utilisée, le rôle des deux rangées externes (a et c) n'étant pas spécifié par la norme.

41



La figure 18 montre l'aspect d'un châssis VME ainsi que les différents formats de cartes
pouvant y être enfichées.

1.1.2.2 Caractéristiques électriques.
Des tensions d'alimentation de 5V ainsi que de 12 et -12V sont disponibles.
Les signaux échangés sur le bus sont compatibles TTL et appartiennent donc à la plage
de tension 0-5V.

1.1.3 Spécifications VME révision C.l

Le bus VME a été conçu pour des systèmes 8, 16 ou 32 bits. C'est un bus asynchrone
et multiprocesseur facilitant l'utilisation de plusieurs cartes à microprocesseur, cartes mé-
moire ou cartes d'entrées/sorties ayant des caractéristiques de vitesse différente.
La norme VME spécifie les protocoles d'échange entre deux unités du bus VME. Elle est
basée sur le concept de maître/esclave : il y aura toujours échange de données entre un
module maître de bus et un module esclave.

Le bus VME, par son grand nombre d'options est devenu un standard industriel au fil
des années et a permis au concepteur de matériel informatique d'avoir une grande souplesse
dans la conception de ses produits.
Les principales caractéristiques du bus VME sont :

• bus asynchrone, non multiplexe.

• capacité d'adressage de 4Go.

• gestion de l'accès au bus de transfert de données par niveaux de priorité (quatre
niveaux) ; la hiérarchie des niveaux étant fixe ou tournante.

• gestion des interruptions par niveaux de priorités (sept niveaux) par un système
centralisé (un seul contrôleur) ou par un système distribué (plusieurs contrôleurs
d'interruptions dans le même châssis VME).

• vitesse maximale de transfert de données de 40 Mo/s.

• nombre maximum de 21 cartes par châssis VME.
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1.2 Le bus VSB

1.2.1 Présentation

L'apparition des microprocesseurs 32 bits a permis de mettre en place rapidement des
systèmes multiprocesseurs performants. Les transferts de données se sont accrus si bien
que le bus principal (bus VME, par exemple) s'est trouvé rapidement engorgé. Pour ré-
duire le nombre de transferts sur ce bus, on a construit une architecture distribuée, c'est
à dire que le travail à accomplir est découpé en un ensemble de tâches plus ou moins
indépendantes exécutées individuellement par un seul microprocesseur. L'engorgement
du bus principal s'en est trouvé diminué. Pour augmenter encore les performances du
système, on a en plus attaché de la mémoire privée (carte mémoire) à un ou plusieurs
microprocesseurs du système. On a ainsi développé un bus local pour les transferts entre
la mémoire et le ou les microprocesseurs.
Un groupe de travail de l'IEC ("International Electrotechnical Commission") a spécifié et
normalisé du point de vue mécanique, électrique et fonctionnel un bus local en 19S6. Le
bus VME était devenu depuis un standard dans l'industrie ; ce bus local a ainsi donc été
spécifié pour pouvoir être utilisé dans l'environnement VME. C'est ainsi qu'est apparue la
norme VSB ("VME Subsystem Bus"). L'actuelle révision est la révision C.
Le bus VSB permet à une carte à microprocesseur d'accéder à une carte mémoire addi-
tionnelle mais aussi à des cartes d'entrées/sorties sans utilisation du bus principal VME.

Les spécifications VSB précisent [VSB 86] :

• les caractéristiques électriques du bus.

• les caractéristiques mécaniques.

• les protocoles d'échange.

• la terminologie à utiliser.

1.2.2 Présentation physique du bus VSB

1.2.2.1 Caractéristiques mécaniques.
Le bus VSB utilise les deux rangées externes du connecteur P2 non définies par la norme
VME.
Généralement, les cartes VSB utilisent aussi le bus VME si bien qu'elles sont de format
double EUROPE. On a au maximum 6 cartes VSB connectées au bus repérées par une
adresse géographique, la carte la plus à gauche ayant l'adresse géographique numéro 1.

1.2.2.2 Caractéristiques électriques.
^ies caractéristiques électriques des signaux qui transitent sur le bus VSB sont les mêmes
que celles définies pour le bus VME : les signaux sont compatibles TTL.
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1.2.3 Spécifications VSB révision C

Le bus VSB [VSB 86] a été conçu pour des systèmes 8, 16, ou 32 bits. C'est un bus
asynchrone, multiprocesseur, multiplexe permettant de construire un système informatique
complexe composé de cartes à microprocesseur, mémoire ou contrôleurs de périphériques.
La norme VSB spécifie les protocoles d'échange entre unités du bus VSB. Comme dans
les cas de la norme VME, elle est basée sur le concept de maître/esclave.

Grâce au succès du bus VME et à l'emploi croissant de systèmes multiprocesseurs, le
bus VSB s'est affirmé comme un standard industriel parmi l'ensemble des bus locaux. Ses
principales caractéristiques sont :

• bus asynchrone, multiprocesseur et multiplexe.

• capacité d'adressage de 4 Go.

• gestion de l'accès au bus par arbitrage sériel ou parallèle.

• gestion des interruptions par vectorisation ou par scrutation.

• vitesse maximale de transfert des données de 80 Mo/s.

• un ou plusieurs bus VSB peuvent être installés dans un Châssis VME.

• nombre maximum de 6 cartes par bus VSB.

1.3 Le bus VXI

1.3.1 Historique

Les spécifications VXI ("VMEbus extension for Instrumentation") ont été présentées
pour la première fois en juillet 1987 par 5 compagnies américaines (Colorado Data Sys-
tems, Hewlett Packard, Racal Dana Instruments, Tektronix et Wavetek). A cette époque,
le bus VME est largement accepté comme standard industriel mais n'est pas tout à fait
adapté pour les fabricants de matériel d'instrumentation :
- la taille des cartes VME est trop petite.
- l'espacement entre les cartes est trop faible.
- la puissance des alimentations est trop faible.
- les spécifications électromagnétiques sont peu précises.

D'autre part, le bus d'instrumentation GPIB ("General Purpose Interface Bus", norme
IEEE 488) est couramment utilisé par ces fabricants mais possède aussi des lacunes :
- les transferts sont limités aux données de 8 bits avec un débit d'au plus 1 Mo/s.

Les spécifications VXI ont regroupé ces deux standards de façon à profiter des avantages
de chacun d'eux et en apportant en plus des fonctionnalités qui lui permettent d'être
considéré comme un bus d'instrumentation à part entière. Un point important à signaler
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est que sont spécifiés les modules logiciels à mettre en place en plus des spécifications
électriques, mécaniques et logiques.
La révision 1.1 est apparue en octobre 1987 et précise :

• !'implementation du bus VME.

• les caractéristiques mécaniques et électriques.

• les caractéristiques électromagnétiques.

• la distribution en puissance des alimentations.

• le fonctionnement général du système VXI.

• les protocoles de communication.

• l'interface IEEE 488/VXI.

• le refroidissement des équipements.

En juin 1988 est annoncée la révision 1.2 ; et en juillet 1989 la révision 1.3 présentée ici.

1.3.2 La terminologie VXI

On appelle appareil VXI ("VXI device") un élément du système VXI qui réalise une
fonction précise (microprocesseur, convertisseur analogique/numérique, interface IEEE
488/VXI...). Une carte VXI regroupe généralement un seul appareil. Néanmoins, la
norme VXI autorise à avoir plusieurs appareils par carte avec au plus 256 appareils nar
système VXI qui peut comporter plusieurs châssis.
On appelle module VXI, une carte VXI occupant un slot dans le châssis. On a au maximum
13 modules VXI notés de O à 12 en partant de la carte la plus à gauche (le module VXI O
se trouve dans le slot numéro O).

1.3.3 Présentation physique du bus VXI

1.3.3.1 Caractéristiques mécaniques.
Différents formats de cartes sont définis [VXI 89].
On retrouve les formats simple (taille A) et double (taille B) EUROPE de la norme VME.
On a aussi introduit 2 dimensions de cartes plus grandes (tailles C et D). Ainsi, suivant
sa taille, une carte VXI possédera 1, 2 ou 3 connecteurs (connecteurs Pl, P2 ou P3) (fi-
gure 19).
Le rôle des lignes du connecteur Pl correspond à celui défini par la norme VME.
Le rôle des lignes de la rangée b du connecteur P2 correspond à l'extension 32 bits du bus
VME.
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tailla A

100mm x 160mm

ttilltB

233mm x 160mm

tailla G

233mm x 340mm

MIIfO

367mm x 340mm

Figure 19. Châssis VXI. Format des différentes cartes VXI



Le rôle des lignes des rangées a et c du connecteur P2 ainsi que celui des lignes du
connecteur P3 sont définis par la norme VXI.

1.3.3.2 Caractéristiques électriques.
La configuration VXI de base doit au moins posséder les fonctionnalités VME du con-
necteur Pl [HAW 88], On retrouve donc toutes les spécifications VME à ce niveau. On
peut aussi utiliser l'extension 32 bits du bus VME.
La norme VXI spécifie le rôle des lignes des rangées a et c du connecteur P2 et de toutes
celles du connecteur P3. Les lignes de ces 3 connecteurs forment le bus VXI. Celui-ci peut
se décomposer en S groupes [HAW 88] :
- le bus VME.
- les lignes d'horloge ("clock bus").
- les lignes en étoile ("star bus").
- les lignes de synchronisation ("trigger bus").
- les lignes du bus local ("local bus").
- la ligne analogique "somme" ("analog sum bus").
- les lignes d'identification des modules VXI.
- le bus de distribution des alimentations.

Le bus VME

On retrouve toutes les fonctionnalités du bus VME.

Les lignes d'horloge

On a à disposition deux lignes d'horloge et une ligne de synchronisation :
- ligne d'horloge de 10 MHz du connecteur P2 (CLKlO).
- ligne d'horloge 100 MHz du connecteur P3 (CLKlOO).
- ligne de synchronisation 100 MHz du connecteur P3 (SYNClOO).
Ce sont des signaux ECL différentiels et sont générés par Ie module slot O.

Les lignes en étoile

On a deux bus de lignes en étoile (STARX et STARY). Si on en considère un, celui-ci
relis chacun des modules VXI 1 à 12 au module O. Ce sont des lignes ECL différentielles
bidirectionnelles garantissant un transit rapide des signaux (5 ns au maximum pour que
le signal parte du module le plus éloigné et arrive au module O).

Les lignes de synchronisation

Huit lignes de synchronisation TTL et 8 lignes de synchronisation ECL permettent de
réaliser des communications entre modules VXI : n'importe quel module peut émettre ou
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recevoir un signal sur chacune de ces lignes.

g

MODULE
O

bu*
local

MODULE
1

bu» VME

bu» des lignes VXI <le synchronisation

bus
local

MODULE
2

bus
local

MODULES
3 a 12

ligne analogique VXI et alimentations

Figure 20. Les lignes du bus VXI

Les lignes du bus local

n se décompose en 2 bus locaux indépendants qui sont utilisés pour établir une commu-
nication entre un module et ses deux modules adjacents. Chacun de ces deux bus possède
72 lignes partagées en 36 lignes pour Ia connexion avec le module VXI adjacent gauche et
36 lignes pour la connexion avec le module VXI adjacent droite pour un module considéré.
Les signaux pouvant transiter sur ces lignes appartiennent à Ia gamme de tension [-42V,
42V] avec une intensité maximale de 5 mA. On pourra donc prendre des signaux TTL,
ECL (-5,46V à OV) et analogiques (-42V à 42V). Cette option du bus VXI est très intéres-
sante puisqu'elle permet d'effectuer des transferts de données localement sans engorger le
bus principal (bus VME).
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La ligne analogique somme

C'est une ligne analogique bidirectionnelle qui permet de réaliser une sommation en
courant des signaux y transitant.

Le bus des lignes d'identification des modules VXI

Douze lignes (MODIDl à MODID12, ("MODuIe IDentification")) relient chacun des
12 modules VXI au module O (topologie en étoile). Le module O a aussi sa propre ligne de
MODID (MODIDO). Elles permettent de détecter la présence d'un module et d'identifier
un appareil dans celui-ci.

Le bus de distribution des alimentations

On a à disposition des alimentations de tensions diverses :
- 5V, -12V et 12V (alimentations VME).
- 24V et -24V pour l'alimentation des circuits analogiques.
- -5.2V et -2V pour l'alimentation des circuits ECL.

1.3.4 Spécifications VXI révision 1.3

1.3.4.1 Réservation d'un espace mémoire VME.
La norme VXI spécifie qu'elle se réserve les 16 Ko supérieurs des 64 Ko possibles de
l'adressage court VME A16/D16 pour la mise en place d'un ensemble de registres pro-
pres à chacun des 256 appareils VXI. Chaque appareil aura donc 64 octets qui lui seront
attribués, soit en fait 32 registres de 16 bits. On lui associe aussi une adresse logique
("Logical Address") pour l'identifier et pour accéder directement à l'adresse de base de
ses 32 registres. Cette adresse est allouée manuellement ou bien automatiquement après
mise sous tension du châssis VXI par un module logiciel défini par la norme appelé ges-
tionnaire des ressources VXI ("VXl Resource Manager"). Une fois l'adresse logique fixée,
on accède à l'adresse de base des registres de l'appareil i suivant la formule (figure 21) :

(adresse.base-registres.appareilJ)/ii6/oi6 = ScOOO + i*$40

1.3.4.2 Classification des appareils VXI.
Les spécifications VXI définissent 4 types d'appareils VXI (figure 22) :
- les appareils basés registre.
- les appareils basés message.
- les appareils ease's mémoire.

1Sx est la représentation hexadécimale du nombre x.
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- les appareils de type étendu.

6FFFFFFFF

$OOOOFFFF

$00000000

Figure 21. Réservation de 16 Ko par les spécifications VXI

appareils
basés registre

appareils
bases message

appareils
de type étendu

Figure 22. Classification des appareils VXI
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1.3.4.3 Les différents types de registres d'un appareil VXI.

Appareils basés registre

Au sein d'un système VXI, on doit être capable d'identifier chaque appareil [NAT 92].
L'identification se fait en précisant son type, son modèle, l'identité de son fabricant, son
type d'adressage ainsi que la taille de la fenêtre mémoire VME qu'il occupe. Chaque ap-
pareil doit être capable d'apporter toutes ces informations sous forme d'un ensemble de
registres de configuration.

REGISTRES

OE
CONPIQURATION

•ppamlX

dépendant

r*gl«t» d'oMnt

nglatx* d« coatrôl*/«tatut

r«?l«tn d* typa

r*gl>tx« <T Identification

$40

$08

$OC

$04

$03

$00\
Of(Mt par rapport
• l'adrMt • d* bu*
d» l'tpparail

Figure 23. Ensemble des registres VXI d'un appareil basé registre

Un appareil VXI ayant cet ensemble minimal est un appareil basé registre.
Après mise sous tension du châssis, lors de la phase d'initialisation, on pourra grâce aux
informations contenues dans ces registres, réserver une fenêtre mémoire VME si l'appareil
l'exige.
Les appareils basés registre assurent leurs propres mécanismes de communication par
l'intermédiaire de registres appareil dépendant dont le rôle est défini par le concepteur
de l'appareil. On peut citer comme exemple de tels appareils, les cartes de conversion
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analogique/numérique, ou numérique/analogique. La figure 23 présente l'ensemble des
registres d'un appareil basé registre.

Pour le projet EUROGAM, il n' y a que des appareils VXI basés registre et qu'un seul
appareil par module (carte VXI).

Appareils basés message

Les appareils basés message supportent un protocole de communication de plus haut
niveau. En plus des registres de configuration et des registres appareil dépendant, ils possè-
dent un ensemble de registres de communication indiquant quel protocole admet l'appareil
et contiennent un certain nombre d'informations sur l'état de la communication.

registres

apparail

dépendant

registres
da

communication

registres

da
configuration

$40

$20

$18

$08

$00

Figure 24. Ensemble des registres VXI d'un appareil basé message

Sont inclus des registres de données permettant de passer un ordre que doit exécuter
l'appareil lors d'un accès en écriture. En général, ce type d'appareil possède une intelli-
gence locale (cartes d'interface IEEE 488/VXI, cartes à microprocesseur...).
Un protocole de base fondé sur l'échange de mots (16 bits) ("Word Serial Protocol")
autorise ces appareils à établir un degré minimum de communication et l'on peut en-
suite mettre en place des canaux rapides de communication (mémoire partagée, protocole
IEEE 488/VXI) pour ainsi profiter des performances du bus VME. La figure 24 présente

53



l'ensemble des registres d'un appareil basé message.

Appareils basés mémoire

Les appareils basés mémoire sont mis en œuvre pour le stockage d'informations (cartes
mémoire) et ne sont qu'un cas particulier des appareils basés registre (figure 25). L'adresse
de base de la zone mémoire est contenue dans un registre (registre d'offset). Un registre
d'attribut permet de caractériser l'appareil (type de la mémoire (RAM ou ROM), possi-
bilité de transferts bloc...).

r«gi*tr«a
•pparail

ragiatr»
d'attribut

r«gi«tr«»
d«

configuration

$40

$OA

$08

$00

Figure 25. Ensemble des registres VXI d'un appareil basé mémoire

Appareils de type étendu

Le concepteur peut enfin définir d'autres types (sous-classes) d'appareils VXI par l'in-
termédiaire de la classe des appareils de type étendu. La figure 26 présente les registres
VXI d'un tel appareil.

54



registres

appareil

dépendant

registre de
sous-classe

registres

dépendant de la

sous-classe

registres
de

configuration

$40

$20

$1E

$08

$00

Figure 26. Ensemble des registres VXI d'un appareil de type étendu

Le registre de sous-classe identifie le concepteur ainsi que le type de la sous-classe ; la
définition des registres appareil dépendant étant définie par le type de la sous-classe.

1.3.4.4 Les registres de configuration d'un appareil VXI.
La figure 27 montre en détail l'ensemble des registres de configuration. D est important
de remarquer qu'il ont des fonctionnalités différentes suivant que l'on y accède en lecture
ou en écriture.

Registre d'identification

En lecture : il permet d'identifier le constructeur, le type d'adressage VME (A16/-
A.24/A32) supporté par l'appareil ainsi que sa classe.

En écriture : il permet d'affecter une adresse logique à l'appareil lors de la phase
de configuration par le gestionnaire des ressources (si l'appareil est configurable de façon
dynamique).
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Registre de type

En lecture : il permet de connaître le code modèle de l'appareil ("Model Code") ainsi
que la taille de la fenêtre mémoire à réserver dans l'espace VME. Le code modèle sert à
l'identifier de façon unique. Si l'appareil ne supporte que l'adressage A16/D16, le code
modèle occupe les 16 bits du registre.
n est aussi imposé un code de modèle compris entre O et 255 pour un appareil ayant les
fonctionnalités slot O. Le contenu m du champ "mémoire requise" permet de savoir quelle
taille mémoire il faut réserver à l'appareil dans l'espace d'adressage VME suivant son type
d'adressage a :

taille-mémoire = 256°.223-m octets

On peut ainsi réserver entre 256 et 8Mo pour un appareil de type A24 et entre 64Ko
et 2Go pour un appareil de type A32. Pour un appareil A16, celui-ci n'a de réservé que
les 64 octets prévus par la norme VXI dans l'espace d'adressage court A16/D16.

15 1* 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 Ol OO

ECRITURE

UECTURE

offMt A24/A32

offsat A24/A32

registre
d'offset

15 14 13 12 11 10 09 OB 07 06 05 04 03 02 Ol OO

ECRITURE

LECTURE

ECRITURE

LECTURE

»24
»"79

A24
UJgQ

appareil dépendant
i I appareil dépendant (RdylPaa

Inh Res

app»r
[_1 — Mmvrn

15 14 13 12 11 10 09 OB 07 06 05 04 03 02 Ol OO

namoira requi, code modale

registre
de contrôle/statut

registre
de type

15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 Ol OO

ECRITURE

LECTURE

non défini
typa I «apte* I

JlTWUMT. I 9»4F>A«« I

adXMM logique

identification du concepteur
registre

d'identification

Figure 27. Définition des registres de configuration d'un appareil VXI

En écriture : non défini.
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Registre d'état et de contrôle

En lecture : il permet d'avoir un certain nombre d'informations sur l'état de fonc-
tionnement de l'appareil. Les champs de bits 0-1 et 4-13 dépendent de l'appareil. Le bit
"PASS" reflète le résultat de la phase d'autotest de l'appareil (1 : autotest OK, O sinon).
Le bit "READY" indique si l'appareil est prêt. Le bit "MODID" reflète l'état de la ligne
de MODID du module contenant l'appareil. Enfin, le bit "A32/A24" indique si l'on peut
utiliser un type d'adressage A24 ou A32 pour accéder à la mémoire réservée dans l'espace
d'adressage VME de l'appareil.

En écriture : le bit O ("RESET") effectue une remise à zéro de l'appareil. Le bit 1
("SYSTEM INHIBIT") interdit l'utilisation de la ligne VME "SYSFAIL". Quant au bit
15, il autorise l'adressage A24 ou A32 pour l'accès à la mémoire VME réservée à l'appareil.

Registre d'offset

En écriture : on y écrit l'adresse de base de la fenêtre mémoire que l'on réserve à
l'appareil A24 ou A32 dans l'espace d'adressage VME correspondant.

En lecture : le registre contient la valeur écrite précédemment.

1.3.4.5 Les fonctions du slot O.
L'emplacement le plus à gauche dans le châssis VXI (slot O) est conçu pour recevoir une
carte ayant un appareil VXI fournissant et contrôlant les ressources du système :
- génération des signaux d'horloge.
- contrôle des signaux de synchronisation.
- contrôle des lignes de MODID.
Le module dans le slot O doit ainsi contenir un appareil pourvoyant toutes les fonctionna-
lités slot O qui possède en plus un registre pour piloter les lignes de MODID (figure 28).

1.3.4.6 Module logiciel gestionnaire des ressources VXI.
Les spécifications VXI définissent un module logiciel appelé gestionnaire des ressources
VXI qui, en relation avec l'appareil "slot 0", accomplit un certain nombre de tâches après
mise sous tension du châssis :

• identification de tous les appareils dans le châssis.

• attribution d'une adresse logique à chacun d'entre eux de façon dynamique (auto-
configuration VXI) ou statique.

• supervision de la phase d'autotest des appareils.

• détermination du type d'adressage (A16, A24 ou A32) des appareils et réservation
d'une fenêtre mémoire correspondant aux besoins des appareils A24 ou A32.
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• établissement de la hiérarchie des appareils basés message.

• allocation de la gestion des lignes VME de demande d'interruption aux différents
contrôleurs d'interruptions présents dans le châssis VXL

• initialisation du mode de fonctionnement normal.

Le gestionnaire des ressources est un appareil VXI d'adresse logique O. Ce module
logiciel réside dans n'importe quel module du châssis VXI. A tout moment, il autorise
l'arrêt du mode de fonctionnement normal pour pouvoir reconfigurer la hiérarchie com-
mandant/serveur des appareils basés message.

r«giatr«a
apparail
dependant

r«gi«tr« d« MCOID

registres
de configuration

$40

$ OA

$08

$00

Figure 28. Registres VXI de l'appareil slot O

1.3.4.7 Autoconfiguration VXI.
Lors de la phase d'initialisation des appareils par le gestionnaire des ressources, il est possi-
ble d'attribuer dynamiquement les adresses logiques. On distingue deux types d'appareils :
- les appareils pouvant être configurés dynamiquement ("Dynamic Configuration device").
- les appareils dont l'adresse logique est déjà fixée ( à l'aide de cavaliers sur le module con-
tenant l'appareil) de façon statique ("Static Configuration device").
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Pour cela, le gestionnaire des ressources VXI exécute deux phases :
- identification des appareils SC.
- attribution d'une adresse logique parmi celles disponibles aux appareils DC.

Identification des appareils SC

A la mise sous tension du système VXI, tous les appareils DC ont l'adresse logique
255.
La recherche des appareils SC se fera par tentative de lecture du registre d'état de ces
appareils, de l'adresse logique O (car le gestionnaire des ressources peut être SC ou DC)
à l'adresse 254. La présence d'un appareil SC se traduira par un succès de l'opération,
l'échec se traduisant par une erreur "BUS ERROR", n est à noter que si un appareil
SC a une adresse logique de 255, fil n'est plus possible de réaliser une autoconfiguration
dynamique.

Identification des appareils DC

Le registre d'offset de l'adresse logique 255 joue un rôle particulier après mise sous
tension du châssis VXI. fl indique pour le module VXI sélectionné par la ligne de MODID
correspondante, le nombre d'appareils qu'il contient. Dès lors, l'attribution d'une adresse
logique s'effectue comme suit :

Pour chaque module VXI de 1 à 12 :
Début

1. Affirmer la ligne de MODID (état haut) correspondante.
2. Lire les 8 bits de poids faibles du registre d'offset d'adresse logique 255.

Si il indique la présence d'un seul appareil
Alors lui assigner une adresse logique.
Sinon Déterminer la première adresse logique d'un bloc libre d'adresses contigues de façon
à ce que chaque appareil s'en voit attribuer une.

3. Ecrire l'adresse logique précédemment calculée dans le registre d'identification de
l'appareil d'adresse 255. Dans le cas de la présence de plusieurs appareils, l'attribution
de leur adresse logique respective se fera de façon matérielle par décodage de la valeur
précédemment écrite [VXI 89].

4. Infirmer la ligne de MODID.
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Fin

2.0 Lee- standards matériels

Pour le concepteur d'un système électronique et informatique, il est important de
prendre des produits éprouvés considérés comme des standards sur le marché pour assurer
une certaine pérennité du système.
Le système d'acquisition et de traitement des données du multidétecteur EUROGAM
utilise un certain nombre de ces standards tant matériels que logiciels que nous allons
présenter.

On a choisi des cartes à microprocesseur VME et VME/VSB ainsi que des cartes
mémoire. Dans le cas des cartes VXI, elles ont été développées par différents laboratoires
de Physique Nucléaire français et anglais (voir partie I).
Pour leur fiabilité et leur utilisation dans d'autres systèmes, les cartes à microprocesseur
sont des cartes MOTOROLA. On a choisi aussi des cartes à microprocesseur et mémoire
du fabricant suisse CES ("Creativ Electronic Systems") spécialisé dans la conception de
matériel pour la Physique Nucléaire.
Enfin, pour leurs possibilités graphiques, on a opté pour des stations Sun. On trouvera
en annexe 1 les principales caractéristiques de ce matériel.

3.0 Les standards logiciels

Des choix ont été adoptés sur le plan logiciel pour le système d'acquisition et de traite-
ment des données du multidétecteur EUROGAM.
La mise en place d'une architecture logicielle distribuée a été possible par l'utilisation des
mécanismes de communication d'UNIX et de VxWorks. On présentera successivement les
protocoles Internet, le système d'exploitation UNIX et l'exécutif Temps Réel VxWorks en
insistant sur l'aspect communication et notamment sur les appels de procédures à distance
(RPC).

3.1 Internet : un ensemble de protocoles

3.1.1 Notions sur les réseaux. Protocoles Internet

Avec l'évolution de l'informatique, on est passé d'une architecture informatique cen-
tralisée à une architecture répartie composée d'un ensemble de systèmes (machines) reliés
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par un réseau.
On appelle réseau, l'interconnexion entre les différentes machines d'un système réparti
autorisant l'échange de données entre celles-ci.
L'Organisation Internationale des Standards ("International Standard Organisation") a
proposé une architecture normalisée des réseaux bâtie autour du modèle OSI ("Open sys-
tem Interconnection") [TAN 91]. Le modèle OSI est basé sur une structure en couches :
la couche d'un niveau i utilise les services offerts par l'ensemble des couches inférieures
(i-l,...,l) pour les offrir ensuite à la couche H-1.
Le protocole définit la façon dont doivent dialoguer deux couches de même niveau.

Le modèle OSI se compose de 7 couches :

• couche 1 : la couche physique. Elle précise la manière dont sont transmises les
informations (bits) sur le support physique ou médium (choix du codage, mode de
transmission...).

• couche 2 : la couche liaison de données. Elle cache aux couches supérieures les
caractéristiques physiques de la couche 1. Elle se décompose en deux sous-couches :

- la sous-couche MAC("Médium Accès Control"). Elle règle les conflits d'accès
au médium. Pour un réseau de type Ethernet, elle correspond à la norme 802.3.
La technologie Ethernet est apparue durant les années 1970 développée par Xerox,
DEC et Intel. Elle se compose d'un câble coaxial (fin ou gros) dont la longueur
ne doit pas excéder 500 mètres. La connexion d'une machine au câble se fait par
l'intermédiaire d'un transmetteur ("transceiver").
L'information au niveau de cette sous-couche s'appelle une trame. Dans le cns de
la technologie Ethernet, la norme 802.3 décrit le protocole CSMA/CD ("Carrier
Sensé Multiple Access/Collision Détection") permettant de détecter les collisions
des trames sur le câble (lorsque deux machines émettent en même temps).

- la sous-couche liaison de données. Elle masque aux couches supérieures les
protocoles de la sous-couche MAC. Dans le cas de la norme 802.3, on fait appel à la
norme 802.2 LLC ("Logical Link Control").

• couche 3 : la couche réseau. Elle s'occupe de router les informations à travers le
réseau. Elle offre un service orienté :

- sans connexion : les informations ou datagrammes sont routées sans garantie
d'être reçues par le destinataire.

- avec connexion : on établit une connexion virtuelle entre deux machines ;
toutes les informations sont garanties de parvenir à la machine destinataire.

• couche 4 : la couche transport. Elle va prendre les données de la couche supérieure et
les découper en plus petites unités et s'assure de l'arrivée à bon port des morceaux.

• couche 5 : la couche session. C'est la première des couches orientées utilisateur en
lui offrant un service.
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• couche 6 : la couche présentation. Elle s'intéresse à la façon dont sont codées les
données à transmettre.

• couche 7 : la couche application. Elle définit un certain nombre de protocoles offrant
des services de haut niveau à l'utisateur (messagerie électronique, terminal virtuel...).

Le réseau Internet se compose d'un ensemble de sous-réseaux de machines et de ma-
chines passerelles. On attribue à chaque machine une adresse réseau ou adresse Internet
sur 4 octets l'identifiant de façon unique. D n'est pas précisé la nature du médium mais
pour un réseau local, on utilise souvent le câble Ethernet. Nous nous placerons maintenant
dans ce cas là. Chaque machine possède alors une adresse physique Ethernet unique sur
6 octets.
La figure 29 présente l'ensemble des protocoles Internet.

Couche
1

6

5

4

3

2

Modèle ISO Modèle Internet

APPLICATION

PRESENTATION

SESSION

TRANSPORT

RESEAU

LIAISON

PHYSIQUE

applications
définies par
l'utilisateur

SMTP
telnet
ftp

TCP UDP

IP

Interface

MEDIUM

Figure 29. Ensemble des protocoles Internet

3.1.2 L'interface IP/Ethernet

Un problème à résoudre est la correspondance entre l'adresse physique et l'adresse
ré.seau (logique) d'une machine. L'interface IP/Ethernet ("Internet Protocol") spécifie
la façon dont on obtient cette correspondance. Le protocole ARP ("Address Resolution
Protocol") permet de connaître l'adresse Ethernet d'une machine à partir de son adresse
réseau Internet.
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3.1.3 Le protocole Internet

Le protocole Internet ("Internet Protocol") a été mis en place pour permettre une com-
munication à commutation de paquets entre deux machines identifiées par une adresse
réseau Internet [RFC 8Ia]. fl est à remarquer que l'on n'attache plus d'importance au
type du réseau (Ethernet...) qui est masqué par la couche inférieure. D assure au mieux
l'acheminement des blocs de données ou datagrammes. C'est un service orienté sans
connexion (chaque datagrammme est considéré individuellement) et non fiable car il ne
garantit pas l'arrivée à bon port de chaque datagramme. Ce protocole précise :
- la façon d'adresser les datagrammes à leur destinataire ; le choix du chemin entre les
machines source et destinataire s'appellant le routage.
- la façon de fragmenter les paquets de la couche supérieure en datagrammes et transmis
à la couche inférieure sous forme de trames.

3.1.4 Les protocoles UDP et TCP

Les protocoles UDP ("User Datagram Protocol") et TCP ("Transport Control Proto-
col") spécifient la manière dont dialoguent deux applications distantes [RFC 80] [RFC 8Ib].
Le programmeur a accès à cette couche. fl a à disposition un certain nombre d'applications
identifiées par un numéro de port utilisant ces protocoles mais il peut en créer d'autres.
Le protocole UDP est un service sans connexion et non fiable permettant l'échange de
données entre deux applications distantes sous forme de datagrammes.
Le protocole TCP orienté connexion, assure l'arrivée séquentielle, sans duplication et sans
dommage des données.

3.1.5 Les applications Internet

Le modèle client/serveur a été introduit au niveau application bien que ce ne soit pas
un concept Internet à proprement dit.
Un serveur est un processus (programme en exécution) s'exécutant sur une machine qui
offre un certain service aux autres processus. Il est identifié par son numéro de port.
Un client est un processus qui demande au serveur (qu'il connaît par son numéro de port)
d'écouter un service.

Certains services sont déjà spécifiés :
- le courrier électronique (protocole SMTP ("Simple Mail Transfer Protocol")).
- le transfert de fichiers (protocole FTP ("File Transfer Program")).
- le terminal virtuel ("TErminaL NETwork protocol").

D'autres services plus généraux ont été définis (par Sun Microsystems) :

• les RPC ("Remote Procedure Call") mettent en jeu un ensemble de mécanismes
qui permettent l'exécution de procédures sur une machine distante par un processus
d'une machine locale [EDOC 4O].



• le protocole XDR ("eXternal Data Représentation") autorise une représentation des
données indépendante de la machine. D'une façon générale, les données locales sont
codées sous un Tonnât XDR, transmises à la machine distante, puis décodées. On
s'affranchit ainsi de la contrainte de représentation des données qui reste propre à
chaque machine. Les RPC utilisent le protocole XDR.

3.2 Le système d'exploitation UNIX

3.2.1 Introduction

Le système d'exploitation UNIX n'est pas récent puisqu'il est né dans les laboratoires
Bell ATT au début des années 1970. Dès lors, considéré comme un système ouvert, il a
eu un succès immédiat auprès des universitaires puis des industriels.
n existe actuellement deux versions "officielles" d'UNIX :
- UNIX System V 4.0 d'ATT.
- UNIX BSD 4.3 de l'université de Berkeley aux Etats Unis.

3.2.2 Caractéristiques générales d'UNIX

Le système d'exploitation UNIX comporte deux parties :

• le noyau UNIX.

• un ensemble de nombreux utilitaires (interpréteur de commandes, compilateurs...).

Le noyau UNIX est la partie logicielle qui agit avec la partie matérielle isolée de
l'utilisateur. Le noyau UNIX est multiutiljsateur et multitâche (un utilisateur peut avoir
simultanément plusieurs processus).
Le système de fichiers UNIX est hiérarchique. On y distingue les fichiers normaux, les
fichiers répertoires et les fichiers spéciaux (périphériques, tubes nommés...). Le noyau ne
fait pas de différence entre ces trois types. De plus, un fichier ordinaire n'a pas de format
et son contenu est considéré comme un flot d'octets.
L'interpréteur de commandes ("shell") est l'interface entre l'utilisateur et le noyau UNIX.

3.2.3 Les communications sous UNIX

Les processus sont les entités actives du système. Deux types de communication entre
processus sont à considérer :

• les communications locales entre processus appartenant à la même machine UNIX
(processus locaux).

• les communications distantes entre processus appartenant à deux machines dif-
férentes par utilisation des protocoles Internet (processus distants). Dans ce cas,
le programmeur a à sa disposition des interfaces de programmation ("Application
Program Interface") à ces protocoles.



3.2.3.1 Communications entre processus locaux.
Deux processus d'une même machine UNIX peuvent communiquer [RIF 90] :
- par événement asynchrone.
- par tube ("pipe") ou par tube nommé ("named pipe").
- par file de messages, sémaphore ou mémoire partagée d'UNIX ATT System V.
- par "sockets" d'UNIX BSD 4.3 ou par "streams" d'UNIX ATT System V.

3.2.3.2 Communications entre processus distants.
L'accès aux protocoles Internet se fait par l'intermédiaire d'interfaces de programmation.
n en existe deux :

• l'interface "socket" d'UNIX BSD 4.3.

• l'interface "stream" de la couche transport TLI ("Transport Level Interface") d'UNIX
ATT System V qui ressemble fort à celle d'UNIX BSD et que l'on ne décrira pas.

On appelle "socket" à la fois la bibliothèque permettant l'interfaçage réseau et le point
d'extrémité du canal de communication par lequel un processus peut émettre ou recevoir
des données.
Lors de la création d'une "socket", on précise :

• le domaine d'utilisation : la famille UNIX pour une communication entre processus
locaux ou la famille Internet pour une communication entre processus distants.

• le type du protocole :

- envoi de messages sous forme de datagrammes. La communication est non
fiable et est en mode non connecté. On utilise le protocole UDP.

- envoi de messages sous forme d'un flot d'octets. La communication est fiable
et est en mode connecté. On utilise le protocole TCP.

Dans les architectures réparties, les "sockets" sont utilisées pour créer des applications
bâties autour du modèle client/serveur.

Les "sockets" facilitent la mise en place de communications entre processus distants
mais ne permettent que l'échange de données non structurées, ce qui est leur principal
défaut. Pour pallier à cette lacune, on a développé des services de plus haut niveau :

• le protocole XDR ("eXternal rv . Représentation") spécifie une représentation des
données indépendante de la nio.-..ine. De cette manière, deux processus distants
pourront s'échanger des données structurées et typées. D'un façon générale, les
données à transmettre du processus local sont codées sous format XDR, transmises
au processus distant via le réseau, puis décodées pour être ensuite exploitées. Le
protocole XDR se situe au niveau de la couche présentation du modèle OSI et ce
n'est pas à proprement parler un moyeu de communication entre processus.



• le protocole RPC ("Remote Procedure Call") met enjeu un ensemble de mécanismes
autorisant l'exécution de procédures sur la machine distante par un processus d'une
machine locale. Le protocole RPC est basé sur le modèle client/serveur et permet
d'écrire des applications distribuées par utilisation des protocoles Internet, n met
en œuvre le protocole XDR et cache au programmeur l'interface "socket". C'est un
protocole situé au niveau de la couche session du modèle OSI.

n est à noter que le protocole RPC est à la base du protocole NFS ("Network File
System") de Sun Microsystems pour le partage de systèmes de fichiers UNIX distants.
On verra plus en détail l'utilisation de XDR et des RPC dans la partie III. La figure 30
présente l'ensemble des services réseau d'UNIX BSD 4.3.

Figure 30. Ensemble des services réseau d'UNIX BSD 4.3

3.3 L'exécutif Temps Réel VxWorks

3.3.1 Introduction

Définir ce qu'est système informatique temps réel n'est pas aisé mais on peut dire
"qu'un système fonctionne en temps réel à chaque fois qu'il est question de
contraintes de temps et que ces dernières soient respectées" [DOR 91]. Ce qui
impose sans nul doute des contraintes aux niveaux matériel et logiciel. Un système temps
réel minimal comprend généralement un microprocesseur et sa mémoire, une horloge temps
réel et une interface d'entrées/sorties.
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On appelle noyau temps réel ou moniteur temps réel le minimum nécessaire pour la
mise en œuvre d'un système temps réel (gestion des tâches (une tâche n'est rien d'autre
qu'un processus mais on préfère utiliser ce terme ici), mécanismes de synchronisation et
de communication entre tâches). Le programmeur a alors à sa charge la gestion de la
mémoire et des entrées/sorties.
Un exécutif temps réel contient un noyau et un ensemble de fonctionnalités supplémen-
taires comme la gestion mémoire ou des entrées/sorties. Sa principale préoccupation est
de gérer l'ensemble des tâches du système dans un soucis d'optimisation du temps d'uti-
lisation du microprocesseur.
Un système d'exploitation temps réel comprend les principales fonctionnalités d'un exé-
cutif mais il fournit en plus des outils d'aide au développement d'applications. C'est un
système convivial où l'on a plus soigné l'interface homme/machine alors qu'un exécutif est
plutôt orienté performances sans soucis de convivialité.

3.3.2 L'exécutif VxWorks : un partenaire temps réel d'UNIX

UNIX est fondamentalement un système d'exploitation non temps réel :
- il isole la partie matérielle des applications alors que les applications temps réel restent
proches de celle-ci.
- il utilise un ensemble important de ressources matérielles, les systèmes temps réel peu.
- il a des temps de réponse imprédictibles et le temps de latence représente 10 à 20%
du temps d'occupation du microprocesseur (temps nécessaire au noyau pour manipuler et
mettre à jour ses ressources avant l'exécution d'un processus).

Mais on peut néanmoins dire qu'UNIX est une superbe plateforme de développement
et de mise au point d'applications par la richesse de ses outils et possède une interface de
programmation réseau complète [HUM 9Ob]. D'où l'idée de la société Wind River Systems
de créer un exécutif temps réel, Vx Works, qui utilise comme plateforme de développement
UNIX.
La figure 31 présente l'architecture de VxWorks. On y distingue les fonctionnalités temps
réel et les fonctionnalités d'extension compatibles avec UNIX (système d'entrées/sorties,
chargeur de code exécutable, gestion de la Table des Symboles, interfaces réseau...).

On voit alors qu'UNIX sera utilisé pour le développement des applications temps réel
(édition du programme source, compilation, stockage du code exécutable) et pour l'exécu-
tion des parties non critiques du point de vue temps tandis que VxWorks sera chargé de
l'exécution des parties temps réel des applications.

3.3.3 Caractéritiques générales de VxWorks

L'exécutif VxWorks (version 5.0.2) fournit à l'utilisateur un certain nombre de services
[WIN 91] :
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• un noyau performant autorisant la synchronisation et la communication entie tâches
ainsi que le traitement des interruptions matérielles et logicielles.

Figure 31. Architecture de l'exécutif VxWorks

• des bibliothèques de fonctions : manipulation et formattage de chaînes de caractères,
manipulation de listes chaînées...

• un ensemble de pilotes ("driver") d'entrées/sorties : pilotes de port série, de réseaux,
de disques durs, de disques en mémoire ("RAM disk driver").

• une interface Internet via le réseau Ethernet, le bus de fond de panier ou une liaison
série : "socket", RPC, commandes UNIX r... (rlogin, rsh...).

• la possibilité de mettre en place un système de fichiers local de format DOS ou RTIl.

• un accès par NFS aux systèmes de fichiers distants.

• un interpréteur de commandes interactif (shell).

• un chargeur de modules exécutables à travers le réseau ou à partir d'un disque dur
local avec édition de liens dynamique.

68



• des facilités de déverminage des applications.

• des outils d'évaluation des performances d'exécution.

3.3.4 Le noyau de VxWorks

VxWorks est un exécutif multitâche monoutilisateur. L'ordonnancement des tâches est
basé sur un système de priorités avec préemption (ordonnanceur préemptif). La préemp-
tion permet de réquisitionner le microprocesseur pour l'exécution d'une seule tâche la plus
prioritaire pendant une durée déterminée (quantum). La tâche élue sera la tâche active
de plus forte priorité (256 niveaux de priorité, le niveau de priorité le plus faible étant le
niveau 255). A la fin du quantum de temps, l'horloge temps réel émet une interruption
logicielle obligeant l'ordonnanceur à déterminer quelle sera la prochaine tâche qui sera élue
pour le quantum suivant.
On a aussi un ensemble de fonctions pour créer, activer, suspendre, tuer ou changer la
priorité des tâches du système.
VxWorks supporte la réentrance du code et évite ainsi sa duplication en mémoire.

Les performances du noyau de VxWorks sont données ci-après pour un microprocesseur
68020 à 25 MHz :
- temps de commutation de tâches : 35/is.
- temps de changement de contexte : 17/is.
- opérations sur sémaphore : 8/zs.
- temps de latence à la préemption : 11//S.
- temps de latence en interruption : 8/^s.

3.3.5 Mise en œuvre. Développement d'une application

La mise en œuvre de VxWorks nécessite une configuration matérielle et logicielle mi-
nimale, fl faut disposer [EDOC 42] :
- d'une station UNIX (station Sun) pour le développement possédant une interface au
réseau Ethernet.
- d'une carte à microprocesseur installée dans un châssis généralement VME et possédant
une interface au réseau Ethernet.
- d'un câble Ethernet pour la liaison entre la station et la carte.
- d'un compilateur C générant un code exécutable par le microprocesseur.

Le développement d'une application se fait en langage C à partir des stations UNIX qui
est ensuite compilée afin de générer un code exécutable téléchargé en mémoire de la carte
cible via le réseau Ethernet avant de pouvoir être exécuté et déverminé. D faut néanmoins
que le code exécutable soit d'un format UNIX BSD "a.out" et doit contenir la table des
symboles définis dans l'application. La table des symboles est alors rajoutée à celle du
noyau (Table des Symboles VxWorks) qui joue un rôle clé. En effet, elle permet de régler
tous les problèmes de références non résolues. Néanmoins, si un symbole de l'application
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ne figure pas dans la Table des Symboles, il y aura une erreur de chargement du code.
Cela revient en fait à faire une édition de liens dynamique.

3.3.6 Les communications sous VxWorks

Comme pour UNIX, on distingue :

• les communications entre tâches locales appartenant au même système VxWorks.

• les communications entre tâches distantes appartenant à deux systèmes VxWorks
différents via le réseau Ethernet, une liaison série ou le bus de fond de panier par
utilisation des protocoles Internet.

• les communications entre une tâche d'un système VxWorks et un processus d'un
système UNIX par utilisation des protocoles Internet.

APPLICATIONS

exécution
de commandes
distantes

Interface socket

• TPC UDP

IP

Ethernet
Bus de fond

de panier

Figure 32. Ensemble des services réseau de VxWorks 5.0.2

Les moyens de communication entre tâches locales sont semblables à ceux offerts par UNIX
BSD 4.3 et UNIX ATT system V :
- le tube (correspondant au tube nommé d'UNIX).
- le sémaphore.
- la mémoire partagée.
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- la file de messages.
- les "sockets" et les RPC restreints à un usage local.

Les moyens d'~. communication entre tâches et processus distants sont possibles par l'uti-
lisation des protocoles Internet et sont totalement compatibles avec UNIX BSD 4.3 :
- les "sockets".
- les RPC (et le protocole XDR).
- l'exécution de commandes distantes (commande "rsh").

Pour cela, VxWorks propose des pilotes pour l'accès :
- au réseau Ethernet.
- au bus de fond de panier du châssis permettant la mise en place de communications
interprocesseurs de haut niveau ; ce qui est sans nul doute une fonctionnalité très
importante.
- à une liaison série (protocole SLIP ("Serial Line Interface Protocole").

4.0 Le multidétecteur EUROGAM et son système d'acquisition et de traite-
ment de données

La construction du système d'acquisition et de traitement de données du multidétecteur
EUROGAM a fait appel aux techniques de pointe utilisées actuellement en électronique
et en informatique. Ses principales caractéristiques sont :

• utilisation d'un ensemble de bus performants : bus VME, VSB, VXI...

• électronique fortement intégrée pour minimiser la taille du système et augmenter
sa fiabilité : développement de Circuits Intégrés à Application Spécifique (circuits
ASIC), utilisation de composants montés en surface (composants CMS), conception
de circuits hybrides.

• ensemble modulaire pour permettre une évolution aisée du système.

• minimisation du nombre de connexions par câble.

• mise en place d'une architecture distribuée tant sur le plan matériel que sur le plan
logiciel.

• contrôle par logiciel de tous les paramètres ajustables des cartes électroniques : pour
la première fois, le physicien n'a plus besoin d'un tournevis pour régler
l'électronique (voir partie III).



• utilisation de stations graphiques UNIX pour le contrôle de l'acquisition par l'inter-
médiaire de logiciels graphiques conviviaux.

La mise en œuvre des standards matériels et logiciels décrits précédemment pour le
projet EUROGAM se justifie par l'architecture distribuée du système.
Les systèmes d'acquisition et de traitement des multidétecteurs actuels sont souvent conçus
de façon non modulaire ; ce qui ne facilite pas leur maintenance et leur évolution. Le sys-
tème EUROGAM est lui voué à être modifié (2 phases).
Pour cela, l'électronique fortement intégrée est réalisée sous forme de blocs fonctionnels.
La puissance des cartes à microprocesseur actuelles autorise le calcul parallèle.
L'ensemble des bus VME et VXI à grande bande passante rend le système performant. Le
format VXI a réduit considérablement le nombre de châssis impliqués pour l'électronique
d'acquisition. EUROGAM phase I met en œuvre 2 châssis VXI et EUROGAM phase II,
3. Si l'on compare ces chiffres avec ceux que l'on obtient si l'on construit ce même système
à l'aide de modules NIM ou CAMAC fréquemment employés en Physique Nucléaire, on
arrive à 15 châssis NIM et 4 châssis CAMAC pour les détecteurs germanium et 20 châssis
CAMAC pour les détecteurs BGO d'EUROGAM phase II, sans oublier les dizaines de
câbles ! On comprend alors l'intérêt du standard VXI qui autorise vraiment la facilité de
transport du système.

4.1 Architecture matérielle du système d'acquisition et de traitement

4.1.1 Présentation

On a du point de vue matériel un système distribué de châssis VME et VXI connectés à
un réseau de type Ethernet. Une seule carte (à microprocesseur) est connectée au réseau :
c'est la carte contrôleur de châssis.

La figure 33 présente l'architecture générale du système d'acquisition et de traitement
de données du multidétecteur EUROGAM.
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Le fonctionnement du système est le suivant :
Les châssis VXI contiennent les cartes d'instrumentation qui mettent en forme et nu-
mérisent les signaux issus des détecteurs germanium et BGO. On distingue [EDOC 15]
[EDOC 16] [EUR 9Ob] [EUR 92] [KAD 91] :
- les cartes germanium (6 voies par carte, soit 6 détecteurs germanium).
- les cartes BGO (6 ceintures anti-Compton, soit 60 détecteurs BGO).

Dans chaque châssis VXI se trouvent une carte de gestion des ressources VXI (carte
"Resource Manager") qui est la carte contrôleur de châssis ainsi qu'une carte de lecture des
données numérisées (carte "ReadOut Controller" (carte ROCO)). Enfin, un seul châssis
VXI possède une carte "trigger" maître (carte "Master Trigger") permettant une première
sélection rapide en ligne des événements de l'expérience suivant des critères fixés par le
physicien (multiplicité.,.).
Un événement brut se compose de l'ensemble des données numérisées après validation par
la carte "trigger" maître.

Les événements bruts sont ensuite transférés vers un châssis VME (châssis "Event
Builder") pour les formatter (filtrage hn en ligne suivant des critères fixés par le physi-
cien) via le bus DT32 (bus ECL de 32 bits de type FERA) développé pour le système
d'acquisition.

Un châssis VME (châssis "Histogrammer") construit des histogrammes en vol à partir
des événements transitant sur le bus DT32 pour vérifier la qualité des spectres ou contrôler
le bon fonctionnement d'un détecteur (module espion).

Les événements formattés sont alors transférés vers les châssis VME de *;ri en ligne
(châssis "Sorter") et de sauvegarde (châssis "Storage") via une liaison opti<>.i«. Le tri un
ligne autorise le physicien à effectuer une analyse en ligne de l'expérience (construction de
spectres et de matrices). Les événements formattés et les résultats du tri «ri ligne pourront
être sauvegardés sur cassettes Exabyte (4 lecteurs Exabyte en parallèle) afin de pouvoir
analyser l'expérience hors ligne.

Les stations graphiques UNIX connectées elles aussi sur Ic réseau Ethernet sont utilisées
pour le "setup", le démarrage, le contrôle <;t l'arrêt d<; l'acquisition et servent, à visualiser
les histogrammes et les spectres construits en ligne.

Un ensemble de châssis VME (non représentés sur la figure .'{.'{) sont aussi mis <MI
place pour le contrôle dos hautes tensions de polarisation <l«'s détecteurs et le remplissage
automatique des réservoirs en azote liquide pour leur refroidissement.
On trouvera en annexe 2 un document donnant un complément d ' infnrmatiwis.

4.1.2 Remarques sur les cartes des châssis VXI

La carte de gestion dos ressources VXI a «'«lé cJéw'Ioppw .sp/rialcmoni, pour Ic pro-
jet EUROGAM pour pourvoir les fonctionnalités slot O i>t. de visualisation île s ignaux.



C'est une carte VXI de taille D bâtie autour d'une carte à microprocesseur MOTOROLA
MVME147 [EDOC 57].

L'usage des lignes VXI a été précisé pour le projet EUROGAM comme le permet
la norme [EDOC 35]. Ces lignes assurent les connexions interchâssis et-permettent de
récupérer un certain nombre de signaux qui sont ramenés en face avant de la carte. On
retrouve ainsi les 5 lignes d'inspection des points de test des cartes germanium, BGO et
"trigger" maître :
- 2 lignes d'inspection de signaux logiques.
- 2 lignes d'inspection de signaux analogiques.
- 1 ligne de mesure de tension analogique.
Du fait que ces lignes sont d'usage commun à l'ensemble des cartes d'un châssis VXI, il faut
s'assurer de l'utilisation exclusive pour l'inspection d'un signal d'une carte dans l'ensemble
du châssis ! On peut ainsi visualiser le signal à l'aide d'un oscilloscope en branchant une
sonde sur l'entrée appropriée de la carte de gestion des ressources VXI.
Celle-ci possède aussi un convertisseur analogique/numérique de 16 bits de résolution pour
convertir soit un signal extérieur (par la face avant de la carte) ou soit un signal analogique
de la ligne de mesure de tension du châssis VXI.

Chaque carte VXI occupe un fenêtre mémoire VME réservée lors de la phase d'auto-
configuration et possède un certain nombre de registres (en dehors de ses registres VXI).
Ceux-ci sont l'interface entre la partie logicielle et la partie matérielle. Par l'écriture d'une
valeur dans l'un d'eux via le bus VME, on pourra ainsi régler un paramètre de la carte
(d'où l'utilisation de convertisseurs numérique/analogique). La lecture du contenu d'un
autre registre donnera des informations sur l'état de fonctionnement de celle-ci. Cette
fonctionnalité très importante permettra ainsi de piloter par logiciel les différentes cartes
(voir partie III). C'est d'ailleurs une nécessité. Sachant que l'on a 240 paramètres par carte
germanium, 220 par carte BGO et 160 par carte "trigger", on arrive à 4300 paramètres à
contrôler pour EUROGAM phase I (9 cartes germanium, 9 cartes BGO (la sixième voie
n'est pas utilisée pour chacune de ces cartes), 1 carte "trigger" maître) !

4.2 Architecture logicielle du système d'acquisition et de traitement

4.2.1 Présentation

Le système d'acquisition et de traitement de données du multidétecteur EUROGAM
est distribué du point de vue logiciel. L'utilisation d'un réseau Ethernet et d'un ensemble
de châssis VME/VXI et de stations de travail UNIX connectés sur le réseau va autoriser
la mise en place de mécanismes de communication [EDOC 85] [KAD 91].
Pour cela, l'exécutif Temps Réel VxWorks est installé sur chaque carte à microprocesseur
du système d'acquisition (carte MVME147, MVME165, FIC8231) si bien que l'on pourra
ensuite faire communiquer des processus UNIX s'exécutant sur une station et des tâches
VxWorks ou même des tâches VxWorks entre elles en utilisant les protocoles Internet via
le réseau Ethernet ou le bus VME de fond de panier des châssis VME et VXI. De ce fait,



la carte contrôleur de châssis est un nœud du réseau Internet mais aussi passerelle pour
les autres cartes contenues dans le même châssis.

Les applications développées pour le système d'acquisition sont basées sur le modèle
client/serveur des RPC. Ou aura ainsi un ensemble de processus UNIX clients et de tâches
VxWorks serveurs.

4.2.2 Logiciels spécifiques

Des logiciels temps réel spécifiques VxWorks ont été implantés dans les châssis VME et
VXI pour exécuter l'ensemble des fonctionnalités nécessaires en respectant les contraintes
temporelles : logiciel de formattage des événements pour le chassis "Event builder" (de
même que pour les châssis "Histogrammer", "Sorter", "Storage"...).

4.2.3 Serveurs de RPC

Un ensemble de serveurs RPC VxWorks utilisant le protocole Internet UDP ont été
mis en place pour le "setup" et le contrôle du système d'acquisition de données afin de
permettre un contrôle à partir d'une station de travail UNIX (figure 34). Les contraintes
temporelles sont ici secondaires. On distingue :
- le serveur de registres : il a un rôle général pour l'échange d'informations et est installé
dans chaque châssis VME et VXI. n est invoqué pour le test et le "setup" des cartes et
masque le matériel aux applications clientes.
- le serveur de spectres : il se trouve dans le châssis "Histogrammer" et permet à une
application cliente de faire construire un histogramme particulier et de le récupérer en vue
d'un affichage à l'écran.
- le serveur de cassettes Exabyte : il est installé dans le châssis "Storage" et gère l'accès
et l'utilisation des 4 lecteurs Exabyte.
- le serveur de rapports et de messages d'erreur : il enregistre les rapports et les messages
d'erreur émis par l'ensemble des applications et tâches du système afin que l'on puisse
savoir ce qui s'est passé en cas de problèmes durant une expérience.

4.2.4 Stations de travail

Les stations de travail autorisent le "setup" et le contrôle de l'acquisition. Pour cela,
divers logiciels ayant une interface graphique de style Openlook ont été développés pour
plus de convivialité et de simplicité de contrôle de l'expérience par le physicien (contrôle
de l'acquisition, visualisation des spectres et histogrammes, réglage des paramètres des
cartes électroniques).
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Partie III

Conception et réalisation de
logiciels d'essais des cartes VXI du
système d'acquisition de données
du multidétecteur EUROGAM



"C'est aussi utile de se demander si un ordinateur peut penser que de savoir si un
sous-marin peut nager".
E. W. Dijkstra
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La mise en place d'une architecture logicielle distribuée du système d'acquisition et
de traitement du multidétecteur EUROGAM a nécessité d'importants développements
de programmes s'exécutant dans un environnement réparti UNIX/VxWorks. Les infor-
maticiens ont ainsi écrit des logiciels orientés communication en mettant en œuvre les
protocoles Internet et notamment les RPC.
Durant les deux années de mise au point des cartes VXI, il m'a surtout été demandé de
créer un certain nombre de logiciels de test pour faciliter le travail des électroniciens dans
la mise au point de leur carte.

Outre la mise en place d'une plateforme de développement UNIX/VxWorks, un logiciel
d'usage général pour l'utilisation des registres VXI des cartes électroniques a été écrit. Une
bibliothèque de fonctions VxWorks sera aussi présentée pour les essais des registres de
contrôle des cartes. Mais c't1=* sans doute l'élaboration du logiciel "tcard" possédant une
interface graphique de style "OpenLook", réalisé avec le concours d'autres informaticiens,
conçu pour le test, le "setup" et le contrôle des cartes VXI (cartes germanium, BGO,
"trigger" maître, ROCO) qui a occupé la majeure partie de mon temps.
Ces différents logiciels utilisent pour la plupart le protocole RPC comme mécanisme de
communication. Celui-ci sera d'abord détaillé afin de comprendre sa mise en œuvre sous
UNIX et VxWorks. A l'aide des informations données parties I et II, on présentera enfin
les principaux travaux effectués.



1.0 Environnement de développement. Mise en œuvre des RPC

1.1 Environnement de développement

1.1.1 Environnement matériel

Un ensemble matériel minimal a été mis en place pour le développement logiciel tant
au CENBG qu'au CRN de Strasbourg. U se compose :

• de stations de travail UNIX Sun SPARC (stations IPC, SPARC 2 ou SLC) ou 360
reliées à un réseau Ethernet pour la mise au point des applications.

• de châssis VME où se trouve une carte à microprocesseur MOTOROLA MVME147
reliée au réseau Ethernet via son interface.

• de châssis VXI contenant la carte de gestion des ressources VXI et les cartes d'ins-
trumentation germanium, BGO, "trigger" ou ROCO à tester.

1.1.2 Environnement logiciel

Les applications ont été écrites en langage C pour s'exécuter dans un environnement
réparti UNIX/VxWorks.
VxWorks a été installé dans toutes les cartes à microprocesseur de la plateforme de
développement (cartes MVME147, carte MVME147 des cartes de gestion des ressources
des châssis VXI). Pour l'exécution des applications par les cartes MVME147, il est néces-
saire de disposer d'un compilateur générant du code 68000. Pour cela, ont été utilisés
le compilateur C natif des stations Sun 360 qui génère du code 68020 et le compilateur
croisé "GNU C" configuré de façon à ce qu'il produise du code 68020 à partir de stations
SPARC.

Les logiciels ont été développés en collaboration et mis au point sur les différentes
stations de travail. Etant proche du matériel, mon travail consistait plus particulièrement
en l'écriture d'applications s'exécutant dans un environnement VxWorks et échangeant
des données avec des applications UNIX. Les communications entre tâches VxWorks et
processus UNIX ont été réalisées via les protocoles Internet et sont basées sur le concept
client/serveur des RPC.
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1.2 Mise en œuvre des RPC sous UNIX et VxWorks

1.2.1 Présentation

Le mécanisme général de communication entre processus UNIX et tâches VxWorks
retenu pour le projet EUROGAM est l'appel de procédures à distance ou RPC ("Remote
Procedure Call"). E faut distinguer l'utilisation des RPC sous UNIX BSD 4.3 et sous
VxWorks. Mais on a vu qu'il y a totale compatibilité entre les deux si bien que seule,
l'utilisation des RPC sous UNIX sera présentée1.

1.2.2 Le modèle RPC

Comme on a vu dans la partie II, les RPC permettent à une application d'une machine
locale d'exécuter une procédure sur la machine locale ou sur une machine distante.
Les RPC sont basées sur le modèle client/serveur. On distingue le processus client (ou
client) et le processus serveur (ou serveur). Dans l'environnement réparti UNIX/VxWorks,
le client et le serveur sont, soit des processus UNIX ou soit des tâches VxWorks.

Le mécanisme de base mis en jeu est le suivant :
1. Le client entre en contact avec le serveur en s'adressant au "portmapper", qui est un
processus particulier de la machine distante. Quand le "portmapper" aura identifié le
serveur demandé, celui-ci renvoie toutes ses coordonnées (numéro de port) pour que Ie
client puisse alors s'adresser directement au serveur.
2. Le client demande directement l'exécution de la procédure RPC au serveur.
3. Quand la requête arrive au serveur, celui-ci la sert et exécute la procédure RPC appro-
priée, puis renvoie les résultats, s'il y en a, au client.

Différentes remarques s'imposent :
- La procédure d'appel doit contenir les informations nécessaires à identifier la procédure
RPC que doit exécuter le serveur.
- Les RPC sont asynchrones. Le serveur est en général inactif, fl n'est activé que pour
servir la requête d'un client. Quand le serveur est actif, le client est alors en sommeil
jusqu'à ce que le serveur ait fini de servir la requête du client (appel bloquant).
- Les données à transmettre au serveur ainsi que les résultats de l'appel sont sous format
XDR.

1.2.3 Le service "portmapper"

Le serveur doit au préalable enregistrer son service auprès du "portmapper". Un
service RPC sera identifié par un numéro de programme et un numéro de version. En
échange, il se verra attribué un numéro de port. Aussi, le "portmapper" gère une liste de

'Néanmoins, il existe une petite différence au niveau de la déclaration du service RPC au "portmapper".
Celle-ci est faite automatiquement sous UNIX, alors que sous VxWorks, elle est à la charge du programmeur
[WIN 91].



correspondance entre le numéro de port et les numéros de programme et de version.
Un client doit être capable d'entrer en contact avec le serveur. Pour cela, il faut qu'il
connaisse son numéro de port, n s'adresse dans un premier temps au "portmapper" de la
machine distante qui, en échange des numéros de programme et de version du service RPC
souhaité, lui renvoie le numéro de port du serveur. Le client contacte alors directement le
serveur.

1.2.4 Identification d'un service RPC

Un serveur RPC peut avoir à gérer plusieurs procédures. Pour être distinguée, chaque
procédure est identifiée par un numéro de procédure en plus du numéro de port attribué
par le service pormapper et des numéros de programme et de version du service RPC.
Pour s'adresser à un serveur, le client doit donc connaître :
- le nom de la machine où réside le serveur (l'adresse Internet de la machine).
- son numéro de programme.
- son numéro de version.
- le numéro de la procédure à exécuter.
- le type du protocole à employer (TCP ou UDP) pour l'appel.

Le choix du protocole (TCP ou UDP) pour le serveur est laissé au programmeur.
Néanmoins, UDP ne permet qu'un échange de données de taille inférieure à 8 Ko.

1.2.5 Mise en oeuvre des RPC avec "rpcgen"

L'outil rpcgen de Sun Microsystems est un précompilateur qui permet de créer très
rapidement des programmes serveur et client RPC. n génère à partir d'un fichier de de-
scription du service RPC les fichiers d'interface réseau et les routines d'encodage et de
décodage XDR [SUN 9Oa] [SUN 9Ob] [EDOC 4O].

La méthode à suivre est la suivante :
1. Le programmeur écrit le fichier de la structure de données définissant le service RPC
(pgr.x) en le langage RPC.
2. Le fichier précédent est compilé avec rpcgen. En retour, un squelette du client
(pgr.clnt.c, pour l'interface aux protocoles Internet), un squelette du serveur (pgr_svc.c),
un fichier des données sous format XDR (pgr_xdr.c) et un fichier "header" contenant les
constantes (pgr.h) sont générés.
3. Le programmeur écrit sa procédure RPC (proc.c) et un fichier qui va permettre de
générer le programme serveur et le programme client (client.c).
4. Le programmeur compile le fichier client.c avec pgr.clnt.c et pgr_xdr.c pour obtenir le
programme exécutable client.
5. Le programmeur compile le fichier proc.c avec pgr^vc.c et pgr_xdr.c pour obtenir le
programme exécutable serveur.
6. Le serveur est lancé sur la machine distante.
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La figure 35 résume les différentes étapes à suivre.

I pliant.o |

Figure 35. Utilisation de l'outil "rpcgen"

1.2.6 Les différents niveaux de programmation

Nous venons de voir que rpcgen permet de mettre en place des programmes serveur et
client de façon automatisée. Mais il est possible de passer outre et de bâtir indépendam-
ment ses propres programmes serveur et client.

On distingue trois niveaux dans la programmation des RPC :
- programmation de haut niveau : l'appel RPC est totalement transparent à l'utilisateur.
- programmation de niveau intermédiaire : elle permet de construire des applications assez
simplement mais reste limitée au protocole UDP.
- programmation de bas niveau : elle permet de profiter de toutes les potentialités des RPC
(choix du protocole de transport...).

2.0 Logiciel d'essais des cartes VXI

2.1 Objectifs

Le logiciel décrit ci-dessous est l'application type du chapitre précédent, D a permis
de tester le fonctionnement des registres de la carte prototype de gestion des ressources
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VXI bien qu'il puisse être utilisé pour n'importe carte VXI. ÏÏ s'agit de pouvoir lire et
écrire des données de 16 bits dans un registre VXI quelconque d'un appareil (carte pour
EUROGAM) d'un châssis VXI que l'on accède dans l'espace VME court A16/D16 afin de
tester la fonctionnalité attachée au registre.

2.2 Architecture du logiciel

Le logiciel se compose essentiellement d'un serveur RPC VxWorks s'exécutant dans la
carte MVME147 de la carte de gestion des ressources VXI et d'un client lancé sur une
station UNIX.

2.2.1 Définition du service RPC

n s'agit du fichier contenant la définition en langage RPC du service (fichier struc-
ture.x) :

/*

**
* Requête client :
* adresse ............................ 32 bits
* données (in) ... .................... 16 bits
* flag ............................... O si lecture
* ............................... 1 si écriture
*
*
* Retour de RPC :
* résultat (out) ..................... 16 bits
* statut ............................. O si échec
* ............................. 1 si succès
*/

struct struct, in •[
int address;
unsigned short int data;
int flag;

struct struct _out {
unsigned short int result;
int succès;
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/*
* Declaration du serveur pour le portmapper
* Numéro de programme : 0x20000000;
* Numéro de version : 1
* Numéro de procédure : 1
*/

program SERPROG {
version SERVERS {
struct.out PROCEDURE(struct.in) * 1;
} * i;
> = 0x20000000;

Le service possède :
- le numéro de programme $20000000.
- le numéro de version 1.
- le numéro de procédure 1 (il n'existe qu'une seule procédure RPC).

La structure d'appel struct Jn précise l'adresse, la donnée et le type de l'opération (lec-
ture ou écriture).
La structure de retour d'appel structjout contient la donnée du registre en cas de lecture
ainsi qu'un indicateur précisant le succès ou l'échec de l'opération.

Par mise en œuvre de rpcgen, les fichiers structure.h, structure_clnt.c, structure.svc.c
^t stucturejcdr.c sont générés.

2.2.2 Le programme serveur

fl est écrit pour s'exécuter dans un environnement VxWorks. Après initialisation et
déclaration du service RPC à la tâche "portmapper" VxWorks, le serveur attend une
éventuelle requête RPC.

2.2.3 Le programme client

Le programme client s'exécute sur une station UNIX Sun. n prend en charge le calcul
de l'adresse VME à générer pour atteindre un des 32 registres VXI d'un appareil à partir
de la carte MVME147 de la carte de gestion des ressources situé dans le châssis VXI.
L'adresse nécessaire à générer à partir de la carte MVME147" pour atteindre l'adresse
de base VME des 16 Ko supérieurs de l'espace A16/D16 réservés par la norme VXI est
SFFFFCOOO (qui correspond à l'adresse VME SCOOO) [MOT 89].
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Le programme client permet n'importe quelle opération de lecture ou d'écriture sur les
registres VXI d'un des 256 appareils.

2.3 Mise en œuvre

Après génération des exécutables client et serveur, ce dernier est téléchargé dans la
mémoire de la carte MVME147 puis lancé tandis que le client est lancé ensuite à partir
d'une station UNIX Sun :

VxWorks-> cd "/home/users/kadionik/VXI.LIB"
VxWorks-> Id < serveur téléchargement du programme serveur
VxWorks-> sp serveur activation de la tache serveur

unix'/. cd /home/users/kadionik/VXI_LIB
unix'/, client lancement du programme client

L'utilisation du logiciel se fait en répondant à un certain nombre de questions. Une
séquence typique est montrée ci-après. Pour le test des registres de la carte de gestion des
ressources, il faut se rappeler que cette carte implémente la fonctionnalité gestionnaire des
ressources VXI telle qu'elle est définie par la norme et a donc l'adresse logique O [VXI 89].

unix'/, client

**************************************^
* LECTURE/ECRITURE DE REGISTRES D'UN DEVICE VXI *

Nom du châssis VXI ? pèche
OK pour pèche ? (o/n) o

LECTURE/ECRITURE DE REGISTRES D'UN DEVICE VXI

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE :

1. LECTURE 1

2. ECRITURE 2
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3. CHANGER LE NOM DU CHASSIS VXI 3

4. SORTIE 4

Votre choix -> 2
*****************
* ECRITURE DANS UN REGISTRE VXI *
***********************************************************************

Numéro logique du device VXI (compris entre O et 255) :
Votre choix -> O
L'adresse de base du device VXI O est donc ScOOO.

Adresse relative paire du registre en hexa (comprise entre $0 et $3E)
Votre choix -> 2
L'adresse du registre du device VXI O est donc $c002.

Donnée de 16 bits que vous voulez écrire a cette adresse en hexa :
Votre choix -> If
La donnée a écrire est donc If.

Ecriture de If a l'adresse $c002 du châssis VXI pèche.
OK ? (o/n)
veuillez patienter SVP...

Donnée effectivement écrite a l'adresse spécifiée.
Voulez vous recommencer une opération de lecture ? (o/n) n

A BIENTOT ! ! !

A l'usage ce logiciel s'est avéré simple à utiliser et a été d'une aide efficace pour les
essais de la carte de gestion des ressources VXI du système d'acquisition du multidétecteur
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EUROGAM.

3.0 Bibliothèque de fonctions VxWorks pour l'utilisation des registres de
contrôle des cartes VXI

3.1 Objectifs

Le logiciel présenté précédemment est plutôt dédié aux tests des registres VXI des
cartes. En complément, une bibliothèque de fonctions VxWorks a été écrite pour perme-
ttre un ensemble d'opérations dans l'espace VME complet ($00000000 à SFFFFFFFF).
Cette bibliothèque permet à l'électronicien d'utiliser les registres de contrôle de sa carte
VXI dans un environnement VxWorks sans avoir à connaître le langage C et VxWorks.

La mise en œuvre de la bibliothèque nécessite un châssis VXI équipé d'une carte à
microprocesseur avec VxWorks. Une console alphanumérique est branchée à un port série
de la carte.
Dans le cas des essais EUROGAM, la console sera connectée à la carte MVME147 de la
carte de gestion des ressources VXI. De plus, il faut que l'autoconfiguration VXI ait lieu
au préalable afin que l'adresse de base VME de la carte VXI soit affectée.

3.2 La bibliothèque de fonctions

Elle fournit l'ensemble des opérations de base que l'on peut réaliser sur les registres :
- lecture d'un registre VME de 8, 16 ou 32 bits.
- écriture d'une donnée de 8, 16 ou 32 bits dans un registre VME.
- manipulation de bits sur des registres de 8,16 ou 32 bits.
- exécution conditionnelle d'une fonction.
- recherche de l'adresse de base d'une chaîne de caractères, d'une donnée de 8, 16 ou 32
bits.
- exécution de fichiers "script" contenant une suite de fonctions à exécuter.

L'annexe 3 fournit une description plus complète des fonctions proposées.

3.3 Mise en œuvre

fl convient de télécharger dans la mémoire de la carte à microprocesseur la bibliothèque
VxWorks. On a ensuite accès à l'ensemble des fonctions.

VxWorks-> cd "/home/users/kadionik/SCRIPT"
VxHorks-> Id < testlib.o # téléchargement de la bibliothèque
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* lecture de la donnée de 32 bits a l'adresse $eOffffcO
VxWorks-> rdl OxeOffffcO
value * 937625 * Oxe4e99
VxWorks->

* affectation d'un symbole a une valeur
VxWorks-> adresse»OxeOffffcO
* lecture de la donnée de 16 bits a l'adresse SeOffffcO
VxWorks-> rdv adresse
value » 14 * Oxe
VxWorks->

f écriture de la donnée de 16 bits $a55a a l'adresse $eOffffc4
VxHorks-> wrw Oxe0ffffc4,0xa55a
value • 42330 » OxaSSa
VxWorks->

f misa a zéro du 5e bit (bit numéro 4) de la donnée de 32 bits
f du registre d'adresse JaOffffOO
VxHorks-> registre-OxaOffffOO
VxWorks-> bit»4
VxWorks-> blr registre,bit
VxWorks->

Cette bibliothèque nécessite un environnement matériel très réduit et ne demande
aucune connaissance importante en informatique. Simple à utiliser, les électroniciens l'ont
employée comme première aide pour les essais de leur carte avant de bénéficier d'un logiciel
plus spécifique et convivial présenté ci-après.

4.0 tcard : un programme pour les essais des cartes VXI du système
d'acquisition de données du multidétecteur EUROGAM

4.1 Objectifs

On m'a demandé de mettre au point la partie logicielle proche du matériel du logiciel
tcard permettant aux électroniciens de tester facilement leur cartes électroniques (cartes
germanium, BGO, "trigger" maître).

Les objectifs sont les suivants :

• fonctionnement du logiciel dans un environnement réparti UNIX/VxWorks.
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• convivialité et simplicité d'emploi par mise en place d'une interface graphique de
style Openlook.

• réglage par logiciel et gestion transparente à l'utilisateur de tous les paramètres des
cartes VXI ; c'est à dire 240 par carte germanium, 220 par carte BGO et 160 par
carte "trigger".

• possibilité de construire des spectres en ligne pour tester le fonctionnement d'une
voie de détection.

• disponibilité dans les délais les plus brefs pour que les électroniciens aient l'outil le
plus rapidement possible.

• possibilité d'extension aux tests de cartes électroniques de systèmes d'acquisition de
données d'autres multidétecteurs.

Les objectifs étant définis, le logiciel se compose de 3 couches :

• la couche haute : l'interface graphique réalisée par G. Zehnacker du CRN de Stras-
bourg.

• la couche intermédiaire : le gestionnaire de la base de données générale UNIX et les
commandes UNIX permettant de s'adresser aux serveurs de registres et de spectres
réalisés par C. Diarra du CENBG.

• la couche basse : gestion du dialogue entre les commandes de la couche intermédiaire
et le serveur de registres VxWorks en relation avec une base de données locale. Mise
en place de toutes les fonctionnalités nécessaires pour les essais des cartes VXI en
relation avec la base de données créée après la phase d'autoconfiguration VXI. Cette
partie me revient.
Le serveur de spectres pour le test d'une voie de détection a été mis en place in-
dépendamment du reste par B. Humbert du CRN.

4.2 Présentation générale

La mise en œuvre du logiciel tcard nécessite une configuration matérielle minimale
(figure 36) [EDOC 124] :
- une station de travail.
- la carte de gestion des ressources VXI ainsi qu'une ou plusieurs cartes VXI à tester.
- un oscilloscope pour visualiser les différents signaux des points de test d'une carte VXI.

Le fonctionnement général de tcard est le suivant : l'utilisateur précise l'opération qu'il
désire réaliser sur un paramètre d'une voie de détection d'une carte (réglage d'un seuil par
exemple) via l'interface graphique (couche haute). Celle-ci génère une commande UNIX
d'une syntaxe fixée qui, en relation avec la base de données générale envoie un ordre au
serveur de registres de la carte de gestion des ressources VXI via un appel RPC (couche
intermédiaire).
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RESEAU ETHERNET

STATION OE TRAVAIL UNIX

CEASSIS VXI
OSCILLOSCOPE

Figure 36. Configuration matérielle minimale pour la mise en œuvre de tcard

Le serveur en liaison avec la base de données locale effectue l'opération demandée et
renvoie un résultat s'il y en a un, et un état d'exécution à l'interface graphique pour avertir
du succès ou de l'échec de l'opération (couche basse).
On peut générer aussi la commande UNIX à partir d'un terminal ASCII ou d'une fenêtre
terminal sans passer par l'interface graphique (figure 37).

Les fonctionnalités que doit implémenter la couche basse de tcard sont :

• lecture d'un registre d'une carte.

• écriture d'une donnée dans un registre.

• visualisation des signaux à l'aide d'un oscilloscope des points de test des cartes.

• mesure de tension analogique d'une carte.

• gestion et formation des spectres d'une voie d'une carte.
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Figure 37. Principe de fonctionnement de tcard

La description de tcard sera fera de façon ascendante de la couche basse à la couche
haute.

4.3 Couche logicielle basse de tcard

4.3.1 Présentation

Cette couche logicielle correspond principalement au serveur de registres VxWorks.
Celui-ci se compose de [EDOC 131] :
- un serveur RPC pour les opérations de lecture de registres des cartes VXI ( "read server").
- un serveur RPC pour les opérations d'écriture dans les registres des cartes ("write
server").
- un serveur RPC pour les opérations de visualisation des signaux des points de test des
cartes ("scope server").
- un serveur RPC pour les opérations de commutation des relais électriques des cartes
( "switch server").
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- un serveur RPC pour les opérations de mesure de tension analogique des cartes ( "mt
server").

Pour cela, le serveur de registres a à sa disposition un certain nombre de fonctions et
utilise une base de données locale lui fournissant toutes les informations nécessaires sur
la nature des cartes et de leurs registres. De plus, il maintient à jour une table donnant
le contenu de tous les registres des cartes VXI d'un même châssis. La base de données
locale cache les particularités matérielles aux couches logicielles supérieures et exploite la
base de données créée dynamiquement lors de Ia phase d'autoconfiguration par le module
logiciel gestionnaire des ressources VXI. La seule façon d'agir sur le matériel se fera par
appel RPC par l'intermédiaire du serveur de registres.

4.3.2 Organisation logicielle

Les fichiers sources en langage C du serveur de registres sont regroupés dans un en-
semble de répertoires et de sous-répertoires UNIX (figure 38).

REUNE
HklStlTK

config/ lib/ xdr/ RK_nad/ HPC_»ntt/ RPC_scopt/ RPC_initch/ RPC_»t/ SERÏÏRJ.2/

datain.h
dit» J)Ut.h
•trot.h
fotnid.h
fn.h
•odtliiation.il
eardid.h
ilov~ade.h
corrïetioa tactor.h

KEUHE
to diOM.b,
scôpt.h
•odtl cod».h
«t.h~
Mutin cotrtctioa.li

Haktfili all.» Kaktfil*
rpelib.e all.b nj nadjicoe.e

ng'nad STC.cmtoconflit.c r«g_r«»d_si
md stirtr
«titt_s*rnr
scop*~ur»r
«nitcE_s»rr«t
•t

ng~nad.h
ngjKitt.h
ng~mtch.h
ng~icopi.li
ng~ie.li

gt.h
bgo.li
toco.h
ttiggir.h

Figure 38. Organisation des fichiers sources de la couche logicielle basse de tcard

Le répertoire principal RPC-SERVER/ contient un ensemble de sous-répertoires.
Le fichier "script" makeServer permet de générer de façon automatique l'ensemble des
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exécutables VxWorks nécessaires au fonctionnement du serveur de registres.
Le sous-répertoire h/ contient l'ensemble des fichiers "header" définissant les différents
services RPC et les structures de données utilisés. Ils précisent la manière d'exploiter les
informations de la base de données locale et celles générées à l'issue de Pautoconfiguration
VXI.
Le sous-répertoire config/ contient les fichiers de configuration du serveur de registres.
Le sous-répertoire lib/ contient deux fichiers bibliothèques de fonctions pour l'exploitation
des informations de la base de données et pour réaliser l'ensemble des accès VME possibles
suivant l'ensemble des modes d'adressage autorisés (en lecture et en écriture).
Le sous-répertoire xdr/ contient le fichier en langage RPC précisant les différents services
RPC.
Enfin, les sous-répertoires RPC-read/, RPC.write/, RPC-scope/, RPC-switch/ et RPC_mt/
contiennent pour chacun d'entre eux le fichier d'interface aux protocoles Internet (fichiers
.svc.c) et le fichier de la procédure RPC VxWorks.

4.3.2.1 Base de données locale. Les registres des cartes VXI.

On a vu partie II que l'on peut régler et contrôler l'électronique des cartes germanium,
BGO et "trigger" par logiciel par l'intermédiaire des convertisseurs numérique/analogique,
des multiplexeurs et des relais électriques utilisés lors de leur réalisation. Ces cartes ont été
conçues de façon à ce qu'on réalise ces opérations par lecture ou écriture dans des registres
propres à chaque carte que l'on accède par le bus VME des châssis VXI. De plus, on a
vu que la norme VXI autorise à réserver une fenêtre VME pour chaque module (chaque
carte ici). Sauf pour la carte ROCO, les cartes germanium, BGO et "trigger" maître
possèdent un très grand nombre de registres de contrôle, supérieur au nombre maximum
de registres appareil dépendant réservés pour un appareil VXI (une carte dans le cas du
projet EUROGAM).

On appellera par la suite les registres de contrôle VME d'une carte VXI, registres VME
qu'il ne faudra pas confondre avec les registres VXI.
Pour chaque module VXI, le contenu de son registre d'offset pointe sur l'adresse de base
de la fenêtre VME que lui a réservée le module logiciel gestionnaire des ressources VXI.
Seule la carte ROCO ("ReadOut COntroller") utilise les registres VXI appareil dépendant
comme registres VME.
Après affectation de l'adresse de base VME, on accède directement à un registre VME
donné si l'adresse présentée appartient à la fenêtre (présence d'une logique de décodage
d'adresse programmable réalisée à l'aide de circuits LCA). La taille mémoire à réserver
est spécifiée par les champs "mémoire requise" du registre VXI de type (champ m) et par
le type d'adressage du registre VXI d'identification de la carte (champ a).

Quand on regarde le rôle de chacun des registres VME, on distingue [EDOC 71] [EDOC
127] [EDOC 132] [EDOC 55] :
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• des registres de 16 ou 32 bits.

• des registres dont il faut modifier tout le contenu pour faire varier un paramètre
(registre lié à un convertisseur numérique/analogique).

• des registres dont il faut modifier un bit (lié à un relais) ou à un champ de bits (lié
à un multiplexeur) pour sélectionner une fonctionnalité de la carte.

Un registre VME peut donc avoir une ou plusieurs fonctionnalités à contrôler. On a
introduit la notion d'objet correspondant à une fonctionnalité qui est l'entité élémentaire.
Dans notre cas, on appelle (par abus de langage) registre, une fonctionnalité d'une
carte VXI. Ce qui permet de discerner plusieurs fonctionnalités contrôlées par le même
registre VME. Ainsi le serveur de registres manipule plutôt des objets et non des registres
VME. Cette notion introduit un degré d'abstraction supplémentaire, De même, le serveur
de spectres manipule des objets que sont les spectres qui correspondent physiquement à
une zone mémoire réservée à chacun d'eux pour leur construction.

La structure adoptée pour coder l'ensemble des informations sur un registre est mon-
trée ci-dessous :

/* */
/* | register number * I */
/* «/
/* I channel I */
/* */
/* I offset I */
/* */
/* I position of ths fisrt I */
/* I bit to mask | */
/* */
/* I width of the mask I */
/* */
/* f mnemonic I */
/* */
/* I D16/D32 register I */
/* */
/* I indice of the register! */
/* I in a 2-dim array I */
/* */
/* */

struct modélisation {
unsigned short int reg.number;
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unsigned short int channel_number;
unsigned short int offset;
unsigned short int first.bit;
unsigned short int width;
char «mnemonic;
unsigned short int D16.D32;
unsigned short int indice;

Affecter un registre d'une carte d'un châssis VXI donné revient à préciser (fichier mo-
delization.h) :
- le numéro de registre.
- le numéro de la voie de détection.
- l'adresse relative du registre VME concerné par rapport à l'adresse de base de la carte.
- la position du premier bit de la fonctionnalité dans le registre VME.
- la largeur du champ de bits.
- le mnémonique du registre.
- l'indice d'un tableau à deux dimensions pour la sauvegarde de la valeur du registre.

Une remarque est à faire concernant le numéro de voie. Par convention, le numéro O
est réservé aux registres communs à une carte.
Dès lors, le "mapping" de l'ensemble des registres pour chaque type de carte peut être con-
signé sous forme d'un fichier. L'ensemble de ces fichiers constitue la base de donnée locale
et autorise le serveur de registres en relation avec la base de donnée d'autoconfiguration
à trouver facilement les informations sur n'importe quel registre. La base de donnée reste
figée une fois que le "design" des cartes est terminé contrairement à la base de donnée
d'autoconfiguration qui tient compte de la présence des cartes dans le châssis, celles-ci
pouvant être retirées en partie entre deux mises sous tension.

Carte germanium

On distingue les registres communs à la carte et ceux propres à une voie de détec-
tion [EDOC 71]. La carte exige une fenêtre VME de 16 Ko accessibles suivant le mode
d'adressage standard A24/D16 ou A24/D32. Chaque voie occupe 256 octets (6+1 voies),
ce qui donne comme mapping relatif par rapport à l'adresse de base :
- $000-$OFE : registres communs, voie O.
- $100-$1FE : registres voie 1.
- $200-$2FE : registres voie 2.
- S300-S3FE : registres voie 3.
- $400-$4FE : registres voie 4.
- $500-$5FE : registres voie 5.
- $600-$6FE : registres voie 6.
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L'annexe 4 précise le rôle des registres. Un extrait du fichier mapping en langage C de
la carte germanium (fichier ge.h) est donné ci dessous afin de montrer la façon de coder
les informations.

struct modalization
Gemcard[TOTAL_GE_REGISTERS] = {
/,tt******̂ ***̂ *****************************************/
/-sreg.nbr ch offset pos width mnemo 016/D32 indice */

/* CHANNEL O : COMMON REGISTERS */

{ 1.
{ 2,
{ 3,
{ 4,
{ 5,
{ 6,
{ 7,
{ 8,
{ 9,
{10,

O,
O,
O,
O,
O,
O,
O,
O,
O,
O,

OxOOOO,
0x0002,
0x0004,
0x0006,
OxOOlO,
0x0030,
0x0030,
0x0030,
0x0030,
0x0032,

O,
O,
O,
O,
O,
8,
O,
11,
3,
8,

8,
8,
8,
8.
16,
3,
3,
5,
5,
3,

"CFDWith" ,
"FTSample'' ,
"VALSample" ,
"StRdOut" ,
"TstGen" ,
"AMuxCha2" ,
"AMuxChal" ,
"AMuxPar2",
"AMuxParl" ,
"DMuxCha2" .

16,
16,
16,
16,
16,
16,
16,
16,
16,
16,

0},
1}.
2},
3},
4},
S}.
5},
5},
5},
6},

/* CHANNEL 6 : CHANNEL REGISTERS

{53,
{54,
{55,
•C56,
{57,
{58,

6.
6,
6,
6,
6,
6,

0x0620,
0x0620,
0x0620,
0x0620,
0x0620,
0x0620,

O,
1.
2,
3,
4,
5,

1,
1,
1.
1,
1,
1,

*/

"CCRAmpExt", 16, 137},
"CCRVetLem", 16, 137},
"CCRTF AGai", 16, 137},
"CCRBDCEna", 16, 137},
"CCRTstEna", 16, 137},
"CCRChDis", 16, 137},

carte BGO

Comme la carte germanium, elle possède des registres communs et des registres propres
à chaque voie de détection [EDOC 127]. La carte exige une fenêtre VME de 16 Ko acces-
sibles suivant le mode d'adressage standard A24/D16 ou A24/D32. Chaque voie occupe
256 octets (6+1 voies), ce qui donne comme mapping relatif par rapport à l'adresse de
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base :
- SOOO-SOFE : registres communs, voie O.
- $100-$1FE : registres voie 1.
- S200-S2FE : registres voie 2.
- S300-S3FE : registres voie 3.
- S400-S4FE : registres voie 4.
- S500-S5FE : registres voie 5.
- $600-$6FE : registres voie 6.

OE se reportera à l'annexe 4 pour plus d'informations sur le rôle des registres des cartes
BGO. Un fichier mapping a été également créé (fichier bgo.h).

Carte "trigger" maître

On n'a plus ici de voies de détection mais des groupes de fonctionnalités communes
auxquels on a attribué un numéro de voie fictif. La carte exige une fenêtre VME de 32
Ko accessibles suivant le mode d'adressage standard A24/D16 ou A24/D32 dont 12 Ko
sont utilisés pour charger les "programmes logiques" des circuits LCA afin de générer les
signaux de validations lente et rapide. Chaque groupe occupe 32 octets, ce qui donne
comme mapping relatif par rapport à l'adresse de base :
- SOOO-SOlE : registres du groupe O.
- S020-S03E : registres du groupe 1.
- S040-S05E : registres du groupe 2.
- S060-S07E : registres du groupe 3.
- S080-S09E : registres du groupe 4.
- SOAO-SOBE : registres du groupe 5.
- SOCO-SODE : registres du groupe 6.
- S1000-S2FFE : programme LCA validation rapide.
- S3000-S3FFE : programme LCA validation lente.

On se reportera à l'annexe 4 pour plus d'infc -mations sur le rôle des registres. Un
fichier mapping a été également créé (fichier trigger.h).

carte ROCO

ÏÏ n'y a pas pour cette carte de fenêtre VME réservée (utilisation des registres appareil
dépendant) [EDOC 132]. On accède aux registres suivant un mode d'adressage court
A16/D16 ou A16/D32. On a comme mapping relatif par rapport à l'adresse de base VME
(adresse logique) :
- SOOO-S006 : registres VXI.
- S008-S03E : registres de contrôle de la carte.
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On se reportera à l'annexe 4 pour plus d'informations sur le rôle des registres. Un
fichier mapping a été également créé (fichier roco.h).

4.3.2.2 Définition des services RPC.

n faut pour cela définir les structures de données d'appel RPC et de retour d'appel.

On précise pour la structure d'appel (fichier dataJn.h) :
- le nom du châssis VXI.
- le numéro de la carte.
- le numéro de la voie.
- la donnée à écrire pour les opérations d'écriture (facultatif).
- deux données pour les opérations d'inspection de points de test ou de mesure de tension
analogique (facultatif).
-le type de la carte.

struct data.in {
/* Name of the vzi crate : */
char crate_name[20];

/* Slot number in thé VXI crate : */
/* - 1 to 12 */
unsigned short int slot.number;

/* Register number of a specified card type. See */
/* typical data structure of the card for more */
/* informations. */
unsigned short int reg.number;

/* Channel number of the specified card. */
unsigned short int channel.number;

/* Data to write. Just used in a RFC-write operation.*/
/* Set to OxOOOO */
/* for the RFC-read operations. */
unsigned long int valuel;

/* Second value for specific applications like */
/* the scope RFC */
unsigned long int value2;
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/* Third value for specific applications like the mt */
/* RPC. A is for analogic, and L is for logic. */
char valueS [20];

/* Card type : - 'G' for Ge cards */
/* - 'S' for BGO cards */
/* - »T> for Trigger cards */
/* - 'R' for Roco cards */
char card.type[20];

La structure de retour d'appel (fichier data-out .h) donne :
- le résultat de l'opération.
- l'état d'exécution (échec ou succès). Les erreurs sont codées suivant un numéro dont la
signification est donnée par un fichier (errno.h).
- la valeur de la tension analogique mesurée pour une opération de mesure de tension.

struct data.out {
/* Status according to the errno.h file database of */
/* the current RFC-read, RFC-write, RFC-scope, */
/* RFC-button and RPC-mt operation. */
short int status;

/* Result of the RFC call. */
unsigned long int result;

/* Returned value for the mt operation */
double voltage;

D faut ensuite définir les différents services RPC. Pour cela, un fichier en langage
RPC correspondant aux différents serveurs pour les opérations de lecture, écriture, scope,
"switch" et mesure de tension a été écrit puis compilé avec rpcgen :

/* Read Server RPC service */
/* program number : 0x20000000 */
/* version number : 1 */
/* procedure number : 1 */
/*****************************************************/

program READPROS {
version REG.READ.VERS {
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data.out REG.READ(data.in) = 1;
} " 1;
> - 0x20000000;

/****************************************>>t************/
/* Write Server RPC service */
/* program number : 0x20000001 */
/* version number : 1 */
/* procedure number : 1 */
/*****************************************************/
program WRITEPRQG -C
version REG.WRITE.VERS {.
data.out REG_WRITE(data_in) = 1;
> " 1;
> - 0x20000001;

/*****************************************************/
/* Switch Server RPC service */
/* program number : 0x20000002 */
/* version number : 1 */
/* procedure number : 1 */
/*****************************************************/

program SWITCHPROG {
version REG.SWITCH.VERS {
data.out REG_SWITCH(data_in) = 1;
> • 1;
> = 0x20000002;

/* Scope Server RPC service */
/* program number : 0x20000003 */
/* version number : 1 */
/* procedure number : 1 */
/********#*******«************************************/
program SCOPEPROG {
version REG.SCOPE.VERS {
data.out REG.SCOPE(data.in) * 1;
> • 1;
> = 0x20000003;

/****************************************************+/
/* Mesure de tension Server RPC service */
/* program number : 0x20000004 */
/* version number : 1 */
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/* procedure number : 1 */
/*****************************************************/

program MTPROG {
version REG.MT.VERS {
data.out REG_MT(data_in) = 1;
> " 1;
} = 0x20000004;

Pour sa fiabilité, le type du protocole de transport choisi est TCP.
Par ailleurs, pour tester uniquement le serveur de registres en dehors des autres couches
logicielles, des clients UNIX ont été aussi écrits.

4.3.2.3 Gestion des erreurs.
Lorsqu'une erreur est rencontrée par le serveur de registres, le traitement en cours est

stoppé. Le type de l'erreur est précisé dans la structure de retour d'appel RPC afin de
connaître la nature du dysfonctionnement suivant un code précisé dans le fichier errno.h .

4.3.2.4 Bibliothèque de fonctions.
Cette bibliothèque comprend 2 fichiers sources en langage C. Le fichier rpclib.c pourvoit

un certain nombre de fonctions pour la manipulation de la base de données locale et celle
d'autoconfiguration ainsi que pour l'utilisation du convertisseur analogique/numérique de
la carte de gestion des ressources VXI. Le fichier autoconflib.c offre l'ensemble des fonc-
tions pour effectuer des opérations de lecture ou d'écriture dans les registres VME [EDOC
131].

Fichier autoconflib.c

fl fournit les fonctions pour les différents modes d'adressage VME
- A16/D16 : VXIReadA16D16(), VXIWriteA16D16().
- A16/D32 : VXIReadA16D32(), VXIWriteA16D32().
- A24/D16 : VXIReadA24D16(), VXI Write A24D16Q.
- A24/D32 : VXIReadA24D32(), VXIWriteA24D32().
- A32/D16 : VXIReadA32Dl6(), VXIWriteA32D16().
- A32/D32 : VXIReadA32D32(), VXIWriteA32D32().

Fichier rpclib.c

Un problème majeur à résoudre est de savoir pour chaque slot occupé du châssis VXI,
le type de la carte. La fonction db_upchte() s'occupe de cette tâche et exploite la base de
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données d'autoconfiguration qui est en fait une structure de données (fichier vxi.h). La
définition du registre VXI de code modèle a été défini pour le projet EUROGAM et l'on a
spécifié la valeur du code modèle pour chaque type de carte (voir annexe 5). L'identification
d'une carte se fera par ce moyen. De plus, chaque carte possède un numéro d'identification
unique.
La fonction db.updateQ va donc construire une table précisant pour chaque châssis VXI
le type de la carte occupant un slot et son numéro d'identification, qui est sauvegardée
dans un fichier UNIX (fichier VXIConfig.nom.chassis) pour une exploitation par la couche
logicielle intermédiaire.
fl est à noter que la fonction db.updateQ doit être exécutée juste après que le module
logiciel gestionnaire des ressources VXI ait fini la phase d'autoconfiguration.

Des fonctions pour manipuler la base de données locale ont été écrites :
- recherche du type de la carte : typeCardSearchQ.
- recherche d'informations sur le registre à affecter : infoRegSearchQ.
- recherche sur le mode d'adressage du registre : addMapSearchQ et dataMapSearchQ.
- recherche de l'adresse de base de la carte VXIbaseAddSearchQ.
- construction de masques pour intégrer la valeur du registre dans le registre VME : reg-
MaskReadD16(), regMaskWriteD16Q, regMaskReadD32(), regMaskWriteD32().

La fonction tensionCalculateQ permet d'utiliser le convertisseur analogique/numérique
16 bits ("slow ADC") de la carte de gestion des ressources [EDOC 57]. On a vu que l'on
peut digitaliser un signal extérieur ou un signal provenant de la ligne VXI de mesure de
tension. Le choix se fait en positionnant un cavalier sur la carte.
Le contrôle du convertisseur est assuré par l'intermédiaire du registre dépendant d'adresse
VME SC024 tandis que la donnée numérisée de 16 bits est disponible dans le registre
d'adresse VME SC026 sachant que la carte de gestion des ressources implémente la fonc-
tion VXI gestionnaire des ressources et donc possède une adresse logique égale à O.
La fonction tensionCalculateQ échantillonne N fois le signal appliqué et renvoie la valeur
moyenne numérisée (N=IO par défaut).

4.3.2.5 Fichiers de configuration.
L'utilisation du serveur de registres nécessite de configurer des paramètres définis dans

le fichier to_define.h . Le fichier modeLcode.h précise les codes modèle des cartes VXI
tandis que les fichiers scope.h et mt.h sont utilisés spécifiquement par les serveurs de vi-
sualisation de signaux et de mesure de tension (voir annexe 5).
Certains signaux des points de test sont atténués pour appartenir à la gamme des ten-
sions admises par le convertisseur de la carte de gestion des ressources VXI. Pour avoir
la valeur réelle d'un tension numérisée par celui-ci, il faut apporter une correction à la
mesure (fichier measure-correction.h).
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4.3.2.6 Le serveur de registres.
Le serveur de registres se compose de 5 serveurs RPC. Pour chacun d'entre eux, le

fichier d'interface aux protocoles Internet a été écrit ainsi que la procédure RPC associée.
Les figures 39, 40, 41 et 42 présentent les organigrammes des procédures RPC pour les

opérations typiques de lecture et d'écriture.
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Figure 39. Organigramme de la procedure RPC de lecture du serveur de registres (a)
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Figure 40. Organigramme de la procédure RPC de lecture du serveur de registres (b)
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Figure 41. Organigramme de la procédure RPC d'écriture du serveur de registres (a)
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Figure 42. Organigramme de la procédure RPC d'écriture du serveur de registres (b)
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Une remarque reste à faire sur la sauvegarde du contenu du registre après chaque
opération (lecture, écriture, scope, "switch") dans un tableau. En effet, les registres des
convertisseurs numérique/analogique ne sont accessibles qu'en écriture. Si l'utilisateur par
l'intermédiaire de l'interface graphique désire connaître la valeur déjà écrite dans un tel
registre, le serveur lui renvoie alors la valeur précédemment sauvegardée durant la
dernière opération d'écriture.

4.3.2.7 Mise en oeuvre du serveur de registres.
Le fichier script makeServer génère automatiquement l'ensemble des exécutables Vx-

Works ainsi que la bibliothèque. Les différentes applications sont ensuite téléchargées dans
la carte MVME147 de la carte de gestion des ressources puis lancées. D faut auparavant
que l'autoconfiguration VXI soit réalisée.

VxWorks-> cd l7homa/users/kadionik/RPC.SERVER/sarvsr.2.3"
VxWorks-> Id < cardlib téléchargement de la bibliothèque

VxHorks-> Id < read.server téléchargement des serveurs RPC
VxWorks-> Id < writa.server
VxWorks-> Id < scope.sarver
VxWorks-> Id < switch_server
VxWorks-> Id < mt.server

VxWorks-> sp db.update exploitation de la B.D. d'autoconfiguration
VxWorks-> sp read.server activation des serveurs RPC
VxWorks-> sp Hrite.server
VxWorks-> sp scope.server
VxWorks-> sp switch_server
VxWorks-> sp mt.server

4.3.3 Intégration d'autres cartes

7,'ajout d'une nouvelle carte au logiciel est aisé. Pour cela, il convient :
- de créer le fichier mapping de la carte.
- de préciser son code modèle (fichier modeLcode.h).
- de rajouter son traitement dans les différentes procédures RPC.

4.3.4 Le serveur de spectres

Indépendamment du serveur de registres, un serveur de spectres a été mis en place
pour construire des spectres de 16 Ko à partir des données provenant des circuits ROCI
des cartes germanium et BGO pour vérifier le fonctionnement global d'une partie d'une
voie de détection (spectres énergie 4MeV, 2OMeV, temps, "cross-over" pour la carte ger-
manium par exemple). Le serveur accepte les ordres suivants :
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- sélection du type de spectre à constituer.
- démarrage de la formation d'un spectre.
- arrêt de la construction d'un spectre.
- remise à zéro de la zone mémoire réservée à un spectre.
- sauvegarde du spectre dans un fichier UNIX afin d'être visualisé.

La construction d'un spectre consiste à faire "du plus un" en mémoire de la carte
MVME147 de la carte de gestion des ressources : le spectre est un histogramme du nom-
bre de fois que l'on a obtenu un numéro de canal.
Le serveur n'est pas basé sur l'usage des RPC mais sur l'utilisation d'une fonctionnalité
de plus haut niveau que l'on a rajouté au noyau de VxWorks permettant d'activer une
tâche VxWorks à distance.

4.4 Couche logicielle intermédiaire de tcard

4.4.1 Présentation

Cette couche logicielle prend en charge la gestion de la base de données générale de
tcard et la génération des appels RPC aux serveurs [EDOC 133] [EDOC 126], L'affectation
d'un registre se fera soit par l'intermédiaire de l'interface graphique ou soit en lançant une
commande UNIX.

4.4.2 Base de données générale

La base de données générale se compose d'un ensemble de fichiers UNIX dont on a
défini le rôle.

4.4.2.1 Fichiers VXIConfig.
Ces fichiers sont construits à partir des fichiers VXIConfig.nom.chassis créés par le serveur
de registres pour chaque type de carte. Os donnent pour un détecteur, le nom du châssis,
le numéro de slot occupé par la carte, le numéro de la voie et le numéro d'identification
de la carte, n en existe 3 :
- VXIConfig.G pour l'ensemble des cartes germanium.
- VXIConfig.S pour l'ensemble des cartes BGO.
- VXIConfig.T pour la carte "trigger" maître.

L^ contenu d'un fichier (VXIConfig.G) est présenté ci-après.

DET.NUM CRATE SLOT CHAN SER.NUHBM _ _ _ _

1 peony 4 1 0000
2 peony 4 2 0000
3 peony 4 3 0000
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4 peony 4 4 0000
5 peony 4 5 0000
6 peony 4 6 0000
7 lily 7 1 0001
8 lily 7 2 0001
9 lily 7 3 0001
10 lily 7 4 0001
11 lily 7 5 0001
12 lily 7 6 0001
END END END END END

4.4.2.2 Fichiers Array-Set UD.
Pour chaque type de carte, ils indiquent pour un numéro de détecteur, son numéro de
série et s'il est effectivement utilisé. On aura les fichiers :
- Array .Setup.G pour l'ensemble des cartes germanium.
- Array-Setup.S pour l'ensemble des cartes BGO.

Le contenu d'un fichier (Array_>etup.G) est donné ci-après.

PLUG : détecteur branche
NONE : détecteur non branche

DETECTOR DET.REF PLUG
K
1
2
3
4
5
6
7
a
9
10
il
12
END

4.4.2.3 Fichiers Reg-Setup et Button-Setup.
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GUOCxxx
GUOCxxx
GUOCxxx
GUOCxxx
GUOCxxx
GUOCxxx
GUOCxxx
GUOCxxx
GUOCxxx
GUOCxxx
GUOCxxx
GUOCxxx
END

PLUG
PLUG
PLUG
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
NONE
END



Pour chaque carte, ils fournissent l'ensemble des informations nécessaires à l'utilisation
de l'interface graphique et à la génération des appels RPC. Ces fichiers sont indicés par
rapport à au numéro de série et le type de la carte VXI (exemple Reg_Setup.0001.G).
Es contiennent pour chaque registre (fonctionnalité), son numéro, ses valeurs minimale et
maximale, la valeur physique correspondant à un bit (pas), sa valeur par défaut, son unité
et son type (accessible en lecture, en écriture). Un extrait d'un fichier (reg_Setup.0001.G)
est donné ci-après.

REGNAME
X
channel.O
X
CFDWidth 1
FTSample 2
ValSample 3
StartRdOut 4
TestGen
emptyFIFO
TstWFifo

REGNUM MIN MAX STEP SETUP UNIT MODE

5
19
21

10
O
O
O
O '
O
O

255
2000
10000
10000
65535
1
65535

1
8
40
40
1
1
1

255
340
4750
10000
24941
O
4750

ns
ns
ns
ns
keV
dec
dec

W
W
W
W
W
RW
H

Les fichiers Button-Setup précisent l'état des relais pour chaque carte. Un extrait d'un
fichier (ButtonJ3etup.0001.G) est présenté ci-dessous.

REGNAME
X
channel.O
X
CtlFEna
Endmodule
PileUpRej
TstGenAtt

REGNUM STATEl

16
17
18
20

enable=!
yes=l
mark=l
atten=!

STATE2 SETUP

disable=0 disable
no=0 no
rejct=0 mark
_=0 atten

MODE

RW
RW
RW
RW

4.4.3 Contrôle et gestion de Ia base de données

Un certain nombre de commandes UNIX permettent de contrôler et gérer la base
de données. Ces commandes sont générées par l'interface graphique [EDOC 135] afin
d'obtenir tous les renseignements nécessaires sur les registres.

4.4.4 Accès au serveur de registres

Un ensemble de commandes UNIX permettent d'accéder au serveur de registres [EDOC
133], Celles-ci sont soit générées par l'interface graphique ou soit lancées à partir d'un
terminal. Elles autorisent les opérations de lecture/écriture de registres, de visualisation
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de signaux, d'action sur les relais et de mesure de tension. Chaque commande à l'aide
de la base de données, génère un appel RPC et reçoit en retour un état d'exécution et
facultativement la valeur du registre ou la valeur de la tension mesurée.

4.4.5 Accès au serveur de spectres

Des commandes UNIX permettent d'accéder au serveur de spectres par activation de
tâches VxWorks et sont générées par l'interface graphique.

4.4.6 Intégration d'autres cartes

L'intégration de nouvelles cartes nécessite la création des fichiers Reg-Setup et But-
ton-Setup eu concordance avec le fichier mapping de la carte de la couche basse.

4.5 Couche logicielle haute de tcard

4.5.1 Présentation

La couche logicielle haute de tcard se compose d'une interface graphique pour le con-
trôle et le "setup" des cartes VXI du système d'acquisition de données du multidétecteur
EUROGAM. Cette interface fonctionnant dans un environnement XWindow, propose une
apparence graphique homogène et une façon intuitive d'utilisation ("look and feel") de
style OpenLook de Sun/ATT [SUN 9Oc] [ALE 91]. Pour cela, on se sert de la souris
pour manipuler des objets graphiques. Cette nouvelle façon de travailler permet
de gérer aisément les centaines de paramètres des cartes en ne considérant
que le numéro des détecteurs et cache complètement à l'utilisateur les couches
internes du logiciel.

4.5.2 Utilisation de l'interface graphique

L'interface graphique possède plusieurs zones [EDOC 124]:
- une zone de menus.
- une zone d'affichage du synoptique d'une voie de détection (cartes germanium et BGO)
ou de la carte entière (carte "trigger" maître).
- une zone d'affichage des valeurs courantes de la voie.
- une zone d'affichage du spectre construit.
- une zone d'entré de commandes UNIX.

La figure 43 présente l'allure de l'interface graphique de tcard.
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Figure 43. Allure de l'interface graphique de tcard
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4.5.2.1 Menus.
Le menu "database" permet de visualiser et de modifier les fichiers Reg-Setup et But-

ton-Setup de la carte sélectionnée par le numéro de la voie de détection.
Le menu "synoptique" autorise la sélection du synoptique de la carte que l'on désire
utiliser.
Le menu "spectrum" fournit l'ensemble des fonctionnalités pour la construction des spec-
tres d'une voie dans le cas des cartes germanium et BGO.

4.5.2.2 Synoptiques.

Les synoptiques ont été élaborés à partir des schémas électroniques des cartes (se
reporter à l'annexe 6). De plus, un ensemble d'objets graphiques dynamiques ont été
rajoutés :
- points de test pour visualiser le signal correspondant sur un oscilloscope (objet de forme
ovale ayant la lettre A ou L à l'intérieur).
- points de sélection pour ajuster la valeur d'un registre (objet carré avec un numéro).
- boutons on/off (objet rectangulaire on/off, de couleur verte quand il est on, et rouge
quand il est off).
- parties de synoptique pouvant être zoomées.

Ces différents objets sont sélectionnés en cliquant dessus avec la souris. H apparaîtra
alors une boite de dialogue ou un autre synoptique.

4.5.2.3 Boîtes de dialogue.
Quand on clique sur un point de test du synoptique, il apparaît à l'écran une boîte de

dialogue de "connexion" (figure 44).
On retrouve le numéro de détecteur, le nom de la carte et le numéro de la voie. On
sélectionne le type du signal à visualiser en cliquant sur un des carrés A, L ou MT. Après
avoir cliqué sur le bouton OK, le signal du point de test sélectionné est alors visualisé sur
l'oscilloscope connecté à la carte de gestion des ressources.

Quand on clique sur un point de mesure, il apparaît sur l'écran une boîte de dialogue
"mesure" (figure 45).

On y retrouve précisés les numéros de détecteur et de la voie ainsi que la valeur actuelle
du registre. Pour changer sa valeur, on peut opérer de trois manières :
- déplacer le curseur du potentiomètre.
- entrer une valeur au clavier sur le champ à gauche du potentiomètre.
- cliquer sur les boutons + ou - pour augmenter ou diminuer la valeur actuelle du registre.
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Figure 45. Boîte de dialogue mesure de l'interface graphique de tcard
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La valeur doit appartenir à la plage indiquée. Le bouton LOAD permet de restituer la
valeur par défaut du registre et le bouton SAVE de la sauvegarder dans la base de donnée
générale qui devient alors la nouvelle valeur prise par défaut.

4.5.2.4 Zone d'affichage de spectre.
Elle permet de visualiser le spectre construit en ligne de la voie de détection en cours de
test en cliquant sur la boîte représentant Ie convertisseur analogique/numérique (4 MeV,
20 MeV, temps ou "cross-over").

4.5.2.5 Zone d'affichage des valeurs courantes de la voie.

Elle indique un certain nombre d'informations sur la commande que passe l'interface
graphique à la couche intermédiaire ainsi que le résultat et l'état d'exécution de la com-
mande.

4.5.2.6 Zone d'entrée de commandes UNDC.
Elle autorise à lancer des commandes UNIX à partir d'un "shell".

4.5.3 Interaction avec les couches logicielles inférieures

La sélection d'un type de carte, d'une voie de détection et des boîtes de dialogue
activent des commandes UNIX (couche intermédiaire) pour exploiter la base de données
UNIX et générer des appels RPC.

Quand on utilise une boîte de dialogue mesure par exemple, cela nécessite d'extraire de
la base de donnée les informations sur le registre (valeurs minimale, maximale, pas, unité)
et génère un appel RPC de lecture de sa valeur courante. Modifier la valeur courante
génère aussi un appel RPC pour une opération d'écriture.

On voit donc que cette manière d'agir cache tous les problèmes de recherche d'infor-
mations puisque l'utilisateur ne raisonne lui que sur les numéros des détecteurs.

Les ligures suivantes précisent en outre l'interaction entre l'interface graphique et le
serveur de registres pour des opérations de lecture/écriture et de commutation de relais.

Quand on clique sur le point de mesure numéro 9 du synoptique (PZadj) de la voie
30 d'une carte germanium, il apparaît une boîte de dialogue mesure (figure 46). La
connaissance de la valeur actuelle du registre a nécessité une opération RPC de lecture.
La fenêtre VxWorks en bas à droite de la figure 46 montre ce qu'exécuté le serveur de

122



registres. On voit que la couche logicielle intermédiaire a recherché l'ensemble des infor-
mations nécessaires à la structure d'appel RPC (nom du châssis VXI, numéro de slot,
numéro de registre, numéro de la voie, type de la carte). Le serveur à l'aide de la base
de données locale recherche les informations sur le registre puis effectue une opération de
lecture.

La figure 47 montre une modification de la valeur du pôle zéro. A l'aide du curseur
de la boîte de dialogue, on a sélectionné la valeur 124 ce qui génère un appel RPC pour
l'écriture de $7C (124 en hexadécimal) dans le registre.

La figure 48 montre l'opération de commutation d'un relais de la carte (atténuation
du signal issu du générateur de test).

Les possibilités de visualisation des signaux des points de test ont été exploitées pour
tester facilement l'électronique d'une voie de détection des cartes germanium et BGO.
La figure 49 présente l'allure des signaux de validation rapide, de la fenêtre de validation
ainsi que de la sortie unipolaire 4 MeV pour une voie de la carte germanium. On voit que
le top de validation rapide appartient bien à la fenêtre de validation, ce qui autorise la
mise en forme du signal issu du préamplificateur,
n faudrait à terme obtenir cette image sur l'écran de la station de travail.

Enfin, la figure 50 montre le spectre obtenu pour une voie énergie 4 MeV de la carte
germanium en utilisant une source au 60Co.
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Figure 46. Interaction entre l'interface graphique de tcard et le serveur de registres pour
une opération de lecture
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Figure 47. Interaction entre l'interface graphique de tcard et le serveur de registres pour
une opération d'écriture
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Figure 48. Interaction entre l'interface graphique de tcard et le serveur de registres pour
une opération de commutation
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4.5.4 Mise en œuvre de l'interface graphique

n faut au préalable que les serveurs de registres et de spectres soient installés côté
VxWorks. L'utilisation de l'interface graphique nécessite un certain environnement UNIX
[EDOC 135].

4.5.5 Intégration d'autres cartes

II convient de créer les synoptiques des nouvelles cartes et de modifier les fichiers sources
afin de tenir compte de leur traitement.

4.6 Bilan et perspectives

Le logiciel tcard est avant tout le fruit d'un travail de collaboration entre informaticiens.
Les électroniciens sont aussi impliqués puisque leurs remarques ont permis de l'améliorer
encore. Us ont ainsi disposé d'un outil convivial pour la mise au point et le test de leur
carte.
Le logiciel, apprécié par tous, a servi non seulement pendant la phase de test des cartes
prototypes mais aussi pendant la phase de production. Pour cela, un banc de test complet
comprenant les environnements matériel et logiciel nécessaire à tcard a été installé à l'IPN
d'Orsay et l'ISN de Grenoble.

En ce qui concerne les perspectives d'évolution, deux axes se dégagent :

• tcard a été intégré dans le projet EUROGAM phase I et mis en service au laboratoire
de Daresbury.

• tcard est actuellement utilisé pour d'autres projets :
- projet ICARE : multidétecteur de particules chargées du CRN de Strasbourg.
- projet DEMON : multidétecteur de neutrons franco-belge.
- projet INDRA : multidétecteur de particules chargées du GANIL à Caen (collabo-
ration GANIL-IPN Orsay).

La grande intégration des cartes et l'usage de composants appropriés assurant l'interface
électronique/informatique (convertisseurs numérique/analogique...) peimettent de con-
cevoir des cartes d'instrumentation dont la majeure partie des réglages peut être faite
sous contrôle informatique. Ceci permet d'avoir des réglages reproductibles et donc fia-
bles mais en outre, grâce à l'informatique, introduit différents niveaux de sécurité pour
réserver certains réglages critiques à des utilisateurs privilégiés (électroniciens par exem-
ple) tout en laissant certains paramètres typiques de chaque expérience sous Ie contrôle
du physicien.
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Cette nouvelle façon de régler l'électronique d'une acquisition en Physique Nucléaire
a semble-t-il été adoptée car un des objectifs de tcard était de prouver que l'on pouvait
régler à distance son électronique avec sa souris et non plus à proximité avec
son tournevis, ce qui est sans doute la grande innovation.
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Partie IV

Conclusion



Le projet EUROGAM est avant tout une collaboration entre physiciens, électroniciens
et informaticiens.
n a mis en œuvre des techniques de pointe pour la conception des détecteurs, des cartes
électroniques et des logiciels afin de disposer d'un appareil de spectroscopie gamma des
plus performants au monde.

La conception du système d'acquisition et de traitement des données est sans doute
d'avant garde : résolument distribué des points de vue matériel et logiciel, il a imposé un
certain nombre de choix :

• l'emploi des bus VME et VXI (cartes, châssis VME et VXI) a permis de réduire con-
sidérablement la taille du système qui se résumera à 3 châssis VXI pour l'ensemble
de l'électronique des 126 détecteurs germanium et 684 détecteurs BGO dans la phase
IL

• les cartes électroniques VXI sont fortement intégrées grâce à l'utilisation de circuits
ASIC, de circuits hybrides et de composants montés en surface. Ainsi, une carte
germanium comprend 6 voies complètes de traitement des signaux de 6 détecteurs.
Elles ont de plus été conçues pour être réglées et contrôlées par logiciel.

• l'emploi de cartes à microprocesseur performantes a permis d'avoir un système in-
formatique puissant.

• l'environnement UNIX, au travers des stations de travail a facilité la mise en place
d'une plateforme de développement. Des logiciels possédant une interface graphique
ont par ailleurs été écrits pour le "setup" et le contrôle du système d'acquisition
("setup" des cartes VXI, contrôle de l'acquisition, visualisation des histogrammes et
des spectres).

• l'environnement temps réel VxWorks installé dans toutes les cartes à micropro-
cesseur du système a autorisé l'implantation de logiciels temps réel dans les châssis
où l'aspect temps est primordial.

• au travers des interfaces de programmation réseau d'UNIX et VxWorks, on a pu
mettre en place un certain nombre de serveurs basés sur les RPC pour la commu-
nication entre applications non temps réel UNIX et temps réel VxWorks afin de
contrôler le système d'acquisition.

Pendant la phase de conception et de mise au point des cartes électroniques, les élec-
troniciens ont ainsi disposé d'un certain nombre d'outils d'aide aux essais développés par
les informaticiens.
Le plus usité fut sans nul doute le logiciel tcard. Possédant une interface graphique con-
viviale, il a été apprécié pour sa souplesse d'emploi. Rappelons qu'il faut régler 240
paramètres par carte germanium, 220 par carte BGO et 160 par carte "trigger".
Les objectifs que l'on s'était fixés ont été atteints : disposer d'un outil simple et convivial
dans les plus brefs délais.
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L'architecture logicielle est suffisamment modulaire pour faciliter son évolution et son in-
tégration. Notons que depuis ma contribution, tcard a été modifé pour pouvoir s'insérer
dans le contexte logiciel général du système d'acquisition EUROGAM. Les physiciens vont
alors en disposer pour pouvoir régler les 4300 paramètres de l'électronique de leur expéri-
ence pour EUROGAM phase 1.
De plus, son usage s'est élargi et est sorti déjà du cadre du projet puisqu'il est actuellement
utilisé pour le test et le contrôle des cartes électroniques des projets DEMON, ICARE et
INDRA.
Enfin, l'expérience acquise au CENBG notamment en informatique Temps Réel avec
l'exécutif VxWorks, sera pleinement valorisée dans la mise en place du système d'acquisition
et de traitement du multidétecteur de particules chargées DIAMANT mis au point au sein
du laboratoire.

n paraît maintenant certain que les futurs projets de multidétecteurs mettront en
œuvre des outils tels que tcard qui a fait figure de pionnier en la matière...
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Annexes



Annexe 1 : les cartes utilisées dans le projet EUROGAM

1. Les cartes MOTOROLA

Carte MOTOROLA HVME 147S
Cette carte à microprocesseur de format double EUROPE offre les fonctionnalités suivantes
[MOT 89] :

• un microprocesseur 68030 ainsi qu'un coprocesseur mathématique.

• une horloge de 16, 20 ou 25 MHz suivant le modèle.

• une mémoire RAM de 4Mo extensible à 32 Mo.

• 4 ports série, un port parallèle ainsi qu'une interface SCSI ("Small Computer System
Interface").

• une interface VME maître et esclave.

- maître de bus.

- esclave de bus.

- transfert bloc et cycle indivisible.

- arbitre de bus (4 niveaux de priorités, gestion par priorités fixes ou tournantes).

- demandeur de bus.

- générateur/contrôleur d'interruptions (7 niveaux d'interruption).

• une interface SCSI.

Carte MOTOROLA MVME 165
La carte carte de format double EUROPE, en plus des fonctionnalités VME offre des
fonctionnalités VSB [MOT 91] :

• un microprocesseur 68040 avec une mémoire cache de 8Ko ainsi qu'un coprocesseur
mathématique.

• une horloge de 25 ou 33 MHz suivant le modèle.
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• une mémoire RAM de 4Mo extensible à 16 Mo.

• 2 ports série.

• une interface VME maître/esclave.

- maître de bus.

- esclave de bus.

- arbitre de bus (4 niveaux de priorités).

- demandeur de bus.

- générateur/contrôleur d'interruptions (7 niveaux de priorités).

• une interface VSB.

- maître de bus.

- esclave de bus.

• arbitre de bus.

- demandeur de bus.

2. Les cartes CES

Cartes CES FIC8230/8231
Les caractéristiques principales de la FIC 8230/8231 ("Fast Intelligent Controller") sont
[CES 87] :

• un microprocesseur 68020/68030 avec coprocesseur mathématique.

• une horloge de 16, 20 ou 25 MHz suivant le modèle.

• une mémoire RAM de 2Mo.

• 2 ports série.

• une interface VME complète comparable à celle de la carte MVME147.

• une interface VSB.

Carte CES HSM8170
C'est une carte mémoire VME/VSB rapide ("High Speed Memory") [CES 91] :

• une mémoire statique de 128Ko à IMo.

• acquisition de données de 16 ou 32 bits (signaux de logique ECL ou TTL) en 100ns
pour une donnée de 32 bits.
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• une interface VME.

- esclave de bus.

- transfert bloc.

- générateur d'interruptions (7 niveaux de priorités).

• une interface VSB.

- esclave de bus.

- transfert bloc.

3. Les stations graphiques Sun

Les stations de travail Sun ont été choisies pour plusieurs raisons :

• elles intègrent un environnement UNIX complet permettant d'avoir une plateforme
de développement.

• couplées avec un exécutif temps réel ("VxWorks" de Wind River System), elles au-
torisent la mise au point d'applications temps réel qui seront exécutées par les cartes
à microprocesseur (MVME147, MVME 165, FIC8230) où est installé l'exécutif.

• la mise en place d'interfaces graphiques de style OpenLookest aisée.
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1 General overview :

1.1 Presentation :

The EUROGAM multidetector array is built in a French-UK collaboration. This is a
system of 70 Ge diodes, each of these detectors is surrounded by 10 BGO crystals. This
array of detectors is used to detect gamma radiations emitted in a nuclear reaction and
measure their energy and time correlation.
The general scheme of a data acquisition system in nuclear physics is shown in figure 1 :
A high energetic beam of particles is sent on a target. Radiations issued from the nuclear
reaction are collected by the detectors (EUROGAM will detect gamma radiations). Pulses
ouput from detectors are then shaped and digitized. General data processing is applied
before on-line analysis and storage...

1.2 System overview :

The electronic units necessary to process the analog signals ouput from these detectors
are software programmable. Cards have been designed in France in the new VXI stan-
dard (VME Extensions to Instrumentation). Analog outputs from all these detectors are
digitized in the VXI crates.
A fast 'on-line selection of these numeric data is realized by the Master Trigger module in
order to select the raw events. A row event is made up of all digitized data collected via
hardware units from the various VXI crates after trigger validation.
The raw events will be formatted after data reduction by the Event Builder processors
(slow on-line filtering). The output data of this unit form the formatted events.
An on-line control is supplied : the on-line histogramming of data counts versus their
energy or time is built on-flight from the raw events in the Histogrammer crate with a
hardware VME Direct Memory Increment unit.
Formatted events issued from the Event Builder crate are saved in a list mode on Exabyte
tapes for off-line analysis (further delayed in time). Some formatted events are sorted
on-line and their histograms are built in the Sorter crate.

2 EUROGAM architecture :

The EUROGAM global architecture is shown in figure 2.
It is a system distributed on an Ethernet network. All the CPU cards connected to Ether-
net are MVME 147 cards. These are the Crate Controller for each Crate (VME or VXI
crate) connected to the network. The Ethernet network is used to download tasks and
insure the communications between the Crate Controllers and the whole architecture.
The DT32 bus (32 bits bus in ECL logic) designed for EUROGAM project and the optical
link allow fast data transfers between crates.

2.1 VXI crates :
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Each VXI crate contains :
- a Ressource Manager card based on VXI standard (MVME 147 card coupled with an
interface to VXI designed in UK). This Ressource Manager is the Master in the VXI crate
and has also an Ethernet link.
- Instrumentation cards shape pulses issued from the detectors and digitize them.
- a Readout Controller card ^ROCO) designed in France is in charge of fast data transfer
on DT32 bus (rate of 256k to IM 32 bits words/s).

The Master Trigger card is located in the first of these VXI crates. It is responsible for
the general control and sequential readings of all data coming from the Instrumentation
cards towards each ROCO card (these form the raw event).

2.2 Histogrammer crate :

The role of this VME crate consists in the on-line histogram building of the current
experiment. This histogram built in VME memory is used by workstations to check the
experiment and control the detectors quality. The histogramming unit is software pro-
grammable to select specific parameters from choosen detectors and build their histogram
via a Direct Memory Increment in a global dual-port memory (VME/VSB).

2.3 Event Builder crate :

The Event Builder basic functions is to format raw events and also filter them. A soft-
ware selection is realized in order to filter raw events according to physical expectations
and reduce the Event Builder output data rate.
The input data to the Event Builder are coming via a DT32/HSM interface (HSM 8170
from CES). These data are processed by one of the MVME 165 CPU cards working in
parallel mode on different sets of data. The reformatted events are then sent to a FIC
8232 card (CES) which transfers the formatted events through an optical link to the Sorter
crate (6 Mbytes/s rate).

2.4 Sorter crate :

Among all the events coming in, only selected ones have special features for the physi-
cists towards their experiment. The Sorter unit is able to select these specific events and
enhance their features for control purposes.
The Sorter unit has a hardware architecture similar to the Event Builder unit with MVME
165 CPU cards running in parallel mode in order to cope with the data rate.

2.5 Storage crate :

The Storage crate saves all formatted events on Exabyte tapes. Four Exabyte tapes
will be used, each could work at a 512 kbytes/s rate. Histograms built in Sorter or His-
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togrammer crates may be saved on these tapes too.

2.6 General monitoring procedure :

Before starting the acquisition, all parameters must be set up : HV detectors power
supplies, VXI instrumentation cards parameters... It represents thousand of parameters
values to set up. In this distributed architecture, a general database reachable through
the Ethernet network is used to set the local databases. The local databases are handled
by the Crate Server software located m the Crate Controller cards. After the power-up
phase, all the necessary set-up parameters values are sent to the Crate Server software.
Start or stop orders are sent in the same way to the Trigger or other parts of the system
(Event Builder,...). The data acquisition control is managed from workstations which get
on-line collected histograms from the Histogrammer or Sorter units through the Ether-
net network. These histograms (or spectra) are transferred via a Spectrum Server software.

2.7 Visualization :

Graphic workstations (Sua workstations) connected to the Ethernet network are used
to set-up, start, control and stop data acquisition and allow to visualize the on-line his-
tograms built in the Histogrammer and Sorter crates.

3 Software overview :

3.1 A distributed system :

The software as the architecture has a distributed structure. This system is based on
Master/Slave relationship.
Each crate is dedicated to a particular functionality in the acquisition line. MVME 147
CPU cards are nodes in the Ethernet network. These are the Crate Controller cards used
as Crate Servers and are gateways for the other CPU cards in the same crate.
Each Crate Server contains several software processes : a spectrum server, an error man-
ager, a set-up software, control and diagnostic processes in relation with the local database.
A general server software will route the procedures to the appropriate Crate Server(s)
through the Ethernet network.

3.2 Choice of a Real Time kernel :

This acquisition system must minimize the dead times during the data acquisition.
The data flow is almost continuous and each detector "sees" on average 10000 events/s.
The data management is based on use of a Real Time kernel. This Real Time kernel must
be implemented in all CPU ca;ds. It is to be performant and complete, able to support
efficient network communications. It must be easily configurable since several CPU cards
are used in our system and they are from various manufacturers. Besides, some of the
application tasks are to be often reloaded depending on the evolution of the experiment.
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This must be done easily by the physicist.
There are two aspscts in Real Time applications in our project : an efficient Real Time
kernel is mandatory in tLc. Event Builder and Sorter crates. For control and set-up this
aspect is less important but the communication aspects take the lead.
TheVxWorks Real Time kernel has been choosen for these criteria and for its cross-
development partnership with UNIX.

3.3 Communication procedures :

The VxWorks environment offers the UNIX environment facilities for the programma-
tion and debugging. Software are mainly written in C. However assembly language 68xxx
may be used in specific cases for efficiency reasons, or higher level languages like Fortran.
Communications are essential in this architecture. The Remote Procedure Calls (RPC
from Sun) are based on the Client/Server model. This is the general communication
mechanism between master and slave CPU cards.
A more general RPC library is written to be more suitable for specific applications.
RPC will principaly ensure control operations and information exchanges between the dif-
ferent Crate Controller cards and the control workstations.
Communications in the same crate will be possible by the VME or VXI backplane between
the Crate Controller card (master) and the other CPU cards (slaves). This is a very inter-
esting feature from the VxWorks kernel. However the efficiency of these communications
are under evaluation for in-crate communications in a Real Time context.

3.4 Set-up and control procedures :

At power on each crate will be set in a given state : for example the VXI Crate Servers
will be able to give a status and mapping of all the Instrumentation cards in their crate. In
a second step, the set-up phase, these informations will be compared to the expected ones
from initialization routines governed by the physicists. The set-up processes are to load all
the necessary parameters (about 4000) in all the Instrumentation cards. The procedures
are not time critical.
Once the set-up phase is performed, the acquisition start-up is possible. At this point
the sequential ordering in time of execution of the start-up procedures is crucial for the
goodness of the data collected : one task will be in charge of this start-up. When the
acquisition is turned on, the Real Time performances of the software are requested in all
processes dealing with the events coming out from the Instrumentation cards. The rate
of events that could be handled by the Event Builder processors could be as big as IM 32
bits words/s in the upgraded version of EUROGAM.
In parallel to this events management, storage controls are to be implemented to check the
quality of the experiment. Amoung the procedures, counting rate checks of the detectors
insure that all the detectors and electronic performs well. These checkings can be done
through the integration or analysis of histograms built on-line and on-flight.

3.5 Event Builder software :
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The Event Builder software collects the raw events from several crates and builds a new
formatted event with eventually new parameters for further storage. This filtering pro-
cesses of the data provided by the High Speed Memory (HSM 8170 card) will be duplicated
in several MVME 165 CPU cards. These filterings will be controlled by one arbitration
task which will also direct the filtered events towards the optical link transfer process.
The arbitration unit needs also have control of the data rate managed by the various CPU
cards and error management.

3.6 Sorter software :

The organisation of these functions is equivalent in structure as the Event Builder one
with arbitration task and parallel processes dealing with sequential data records.
The sorter software is a further filtering of events to build histograms in one or two di-
mensions. Parameters for this filtering are often changed. These changes need reloading
procedures easily implemented.

3.7 Test procedures :

A general tests software has been written to allow several basic tests of memories and
registers on all developped cards. It is a simple user interface between the board designer
and the VxWorks environment.
Specific procedures are developped for testing the data path consistency too.

4 Conclusion :

The first phase of the EUROGAM project will be in operation for the end of summer
1991 in Daresbury (UK). The multidetector will have just 45 Ge and 450 BGO detectors.
The upgraded phase is expected for the end of summer 1992 in Strasbourg (France) with
a final configuration of 126 Ge and 684 BGO detectors.
EUROGAM hardware and software structure will also be implemented on other multide-
tector arrays in design in France : DEMON, ICARE...

The software development for EUROGAM results from a collaboration of engineers work-
ing in several laboratories supported by IN2P3 in France and SERC in UK. These labo-
ratories are CENBG (Bordeaux), CRN (Strasbourg), IPN (Orsay), CSNSM (Orsay) in
France and Daresbury Laboratory, Oliver Lodge Laboratory in UK.
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Figure 1 : General Scheme of a multidetector system in nuclear physics
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Figure 2 : EUROGAM architecture
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Annexe 3 : présentation de la bibliothèque de fonctions VxWorks pour
l'accès aux registres de contrôle des cartes VXI

* FUNCTION DESCRIPTION

rdb Address
rdw Address
rdl Address

wrb Add,Value,opt

wrw Add,Value,opt

wrl Add,Value,opt

bbt Address,bit_nb

bbs Address,bit.nb

bbr Address,bit.nb

bbc Address,bit.nb

bvt Address,bit.nb

bws Address,bit.nb

bwr Address,bit_nb

Return the byte contained at the specified address
Return the word contained at the specified address
Return the long word contained at the specified
address

Write the byte Value at the specified address
and return (optionnaly) the byte now contained
at this address
Write the word Value at the specified address
and return (optionnaly) the word now contained
at this address
Write the long word Value at the specified
address and return (optionnaly) the long word now
contained at this address

Test the bit number bit.nb contained in the byte
located at the specified address
Test and set the bit number bit.nb contained
in the byte located at the specified address
Test and reset the bit number bit.nb contained
in the byte located at the specified address
Test and complemente the bit number bit.nb
contained in the byte located at the specified
address
Test the bit number bit.nb contained in the word
located at the specified address
Test and set the bit number bit.nb contained
in the word located at the specified address
Test and reset the bit number bit.nb contained
in the word located at the specified address
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bwc Address,bit.nb

bit Address,bit.nb

bis Address,bit.nb

blr Address,bit.nb

blc Address,bit.nb

Test and complemente the bit number bit.nb
contained in the word located at the specified
address
Test the bit number bit.nb contained in the word
located at the specified address
Test and set the bit number bit.nb contained
in the word located at the specified address
Test and reset the bit number bit.nb contained
in the word located at the specified address
Test and complemente the bit number bit.nb
contained in the word located at the specified
address

script ["filename"] Execute typed command and copy each of them in
the specified file (on ramdisk)

endscript Terminate the script command
loop Start a recursive sequence of functions
endloop End a recursive sequence of functions
exitloop Terminate the execution of a recursive sequence

ifeq Value,"cmds"

ifne Value,"cmda"

ifIe Value,"cads"

ifge Value,"ends"

ifIt Value,"cmds"

ifgt Value,"cmds"

fs bng,end,"strg"

fb bng,end,Value

fw bng,end,Value

fl bng,end,Value

If Value is null then execute the functions in
"cmds"
If Value is different of zero then execute
the functions in "cmds"
If Value is less or equal to zero then execute
the functions in "cmds"
If Value is greater or equal to zero then execute
the functions in "cmds"
If Value is less than zero then execute
the functions in "cmds"
If Value is greater than zero then execute
the functions in "cmds"

Find the string strg between addresses bng and
end
Find the byte (S bits) Value between addresses
bng and end
Find the word (16 bits) Value between addresses
bng and end
Find the long word (32 bits) Value between
addresses bng and end
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Annexe 4 : rôle des registres de contrôle des cartes VXI

1. Germanium card :

1.1 Parameters common to whole module

• CFD width adjust: 8 bit DAC (1 per module)
• Fast trigger window start (sample point): 8 bit DAC (1 per module)
Validation (Sample Point) 8 bit DAC (1 per module)

• Start Readout ( 8 bit DAC (1 per module)
Test generator: 16 bit DAC, (1 per module)
Analogue Multiplexer control word (1 per module)
Digital Multiplexer control word (1 per module)
Voltage Inspection Line Control (1 per module)
CDF Control (Contrôle des Fenêtres) (1 per module)
Module Configuration Register (1 per module)
Test generator attenuator on/off (1 per module)
Test access to readout FIFO (write) (1 per module)
Test access to readout FIFO (read) (1 per module)

1.2 Parameters for each of the 6 channels

CFD threshold: 8 bit DAC (1 per channel)
CFD Output delay: 8 bit DAC (1 per channel)
Pole zero adjustment: 8 bit DAC (1 per channel)
PDS gate: 8 bit DAC (Start Coding) (1 per channel)
ROCI ADC low threshold (4 or 6 per channel)
ROCI ADC Address (4 or 6 per channel)
ROCI test read of ADC address and data (4 or 6 per channel)
ROCI Sliding scale enable register (1 per channel)
ROCI parameter readout enable/disable (1 per channel)
ROCI Sliding scale register (1 per module)
ROCI test register (1 per module)
Channel Control Register (CCR) (1 per channel) :

- Channel inhibit/enable: (1 bit per channel) (in CCR)
- Test Mode on/off (1 bit per channel) (in CCR)
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- Internal/External amplifier selected. (1 bit per channel) (in CCR)
- Ballistic Deficit correction on/off (1 bit per channel) (in CCR)
- TFA gain (1 bit per channel) (in CCR)
- Disable VXI Local bus Veto signals (1 bit per channel) (in CCR)

2. BGO card:

2.1 Parameters common to whole module

• Veto width: 8 bit DAC (1 per module)
• Dead time discriminators width: 8 bit DAC (1 per module)
• Sum I multiplicity width: 8 bit DAC (1 per module)
• Fast trigger width (wl): 8 bit DAc (1 per module)
• Validation (Sample Point) (w2): 8 bit DAC (1 per shield)
> Start Readout width (w3): hard-fixed to 3 volts
PDS gate width: 8 bit Dae (1 per module)
Analogue Multiplexer control word: 16 bit (1 per module)
Digital Multiplexer control word: 16 bit (1 per module)
Voltage Inspection line Control: (1 per module)
CDF (Contrôle des Fenêtres) (1 per module)
Module Configuration Register (1 per module)
Test access to readout FIFO (write) (1 per module)
Test access to readout FIFO (read) (1 per module)

2.2 Parameter for each of the 6 shields

Discriminator threshold: 12 bit DAC (1 per shield)
Test generator: 12 bit DAC (1 per shield)
Channel Control Register(CCR): 11 bit register (1 per shield)
ROCI ADC low threshold (3 per shield)
ROCLADC Address (3 per shield)
ROCI ADC test read of ADC address and data (3 per shield)
ROCI Sliding scale enable register ( 1 per shield)
ROCI parameter readout enable/disable ( 1 per shield)
ROCI Sliding scale register (1 per shield)
ROCI test register (1 per shield)

3. ROCO card :

3.1 VXI standard registers
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• ManID register : 16 bits
• Device type/Model code : 16 bits
• Status/Control register : 16 bits
• Offset register : 16 bits (unused)

3.2 VXI user specified registers

• Serial number register : 16 bits
• Modification level register : 16 bits

3.3 VXI device dependant registers

Endsubevent register : 32 bits
ROCO control/status register : 16 bits
Word count register : not accessible via the VME bus
Data fifo test register : 32 bits
Event number test register : 4 bits
Event number register : not accessible via the VME bus
Time outs register : 16 bits
Interrupt/bus request register : 8 bits

4. Trigger card :

4.1 Group O DACs for timing and logic inputs

Fast Trigger pulse width and delay
Validation pulse width and delay
Inhibit pulse width
Fast Trigger to validation delay
Threshold for front panel logic inputs
Sumbus test DAC

4.2 Group 1 DACs for Sumbus thresholds

Raw Ge sumbus thresholds
Clean Ge sumbus thresholds
BGO sumbus thresholds
User defined sumbus thresholds

4.3 Group 2 DACs for gate and delay
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- Gate and delay for sumbus comparator outputs

4.4 Group 3 DACs for gate and delay

- gate and delay for front panel logic inputs

4.5 Group 4 Control and test

- Analogue Multiplexing control
- Digital Multiplexing control
- Card Control register
- System control register
- FTR Prescaler register
- Sealer control register
- Read raw Ge multiplicity (test only)
- Read clean Ge multiplicity (test only)
- Read BGO multiplicity (test only)
- Read User defined multiplicity (test only)
- Read TAC output (test only)
- Read FTR and VaI requests (test only)
- Status Register (for error reporting)

4.6 Group 5 Sealers

- Fast Trigger sealer
- Fast Trigger (failed while dead) sealer
- Validation sealer
- FTRl sealer
- FTR2 sealer
- FTR3 sealer
- FTR4 sealer
- Diagnostic sealer

4.7 Group 6 Readout
- Raw Ge sumbus parameter address
- Clean Ge sumbus parameter address
- BGO sumbus parameter address
- User defined sumbus parameter address
- TAC parameter address
- FTR and VaI request parameter address
- Event Header (32 bits, bottom 16 overwritten by counter)
- Load Event data FIFO (for test only)
- Read Event data FIFO (for test only)
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Annexe 5 : identification des cartes VXI dans Ie cadre du projet EUROGAM

L. Olivier. GANIL ; avril 1992.
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IDENTIFICATION DES CARTES VXI REALISEES PAR LMN2P3

RAPPEL : Un des "plus" apportés par le VXI par rapport au VME est la
présence de registres de configuration. Deux de ces registres nous intéressent
particulièrement ici :

-Registre identifiant le constructeur
-Registre indiquant le type de module

Deux registres supplémentaires ont été définis pour donner plus
d'informations sur chaque module EUROGAM/INDRA/... :

-Registre numéro de série
-Registre niveau de modification

L'adressage de-ces registres est précisée dans la documentation " Adressage
des modules VXI d'INDRA"

REGISTRE O: "Manufacturer ID"
Chaque constructeur de cartes VXI a un numéro (entre O et 4095) attribué par

le VXIbus Consortium. UIN2P3 considéré comme un constructeur, a obtenu le
numéro F5A (hexadécimal). Les cartes EUROGAM conçues par des laboratoires
IN2P3 utilisent cet identificateur.

REGISTRE 2: "MODELCODE"
Chaque constructeur dispose librement de la valeur de ce code qui permet à

Tutilisateur.par simple lecture VME, d'identifier le type de module présent à une
adresse donnée. C'est ce code qui fait l'objet d'une répartition à l'intérieur de
IÏN2P3. Voir à la fin du texte les "MODEL CODE" référencés.

REGISTRE 8: "SERIAL NUMBER"
Actuellement utilisé sur 8 bits, il est entièrement défini par le concepteur du

module VXI. Son utilisation n'a donc pas besoin d'être centralisée, toutefois
quelques régies simples doivent être suivies :

-Pour un Model Code donné les Serial Number doivent commencer à 1 (ne
pas utiliser zéro) et progresser ensuite sans laisser de numéros inutilisés.

-Pour un Model Code donné un Serial Number doit correspondre à un seul
module physique.

-Ce Serial Number pourra se retrouver gravé sur le circuit imprimé et/ou la
face avant.

REGISTRE A: "MODIFICATtON LEVEL"
Actuellement utilisé sur 8 bits, il est entièrement défini par le concepteur du

module VXI. Son utilisation n'a donc pas besoin d'être centralisée, toutefois
quelques régies simples doivent être suivies :

-Pour un Model Code donné les Modification Level doivent commencer à 1
(ne pas utiliser zéro) et progresser ensuite sans laisser de numéros inutilisés. Les
différentes étapes de modification doivent être répertoriées, datées et
documentées dans les manuels correspondants.

-Ce niveau de modification permet de rendre compte des dernières
modifications mineures réalisées sur le module: corrections d'erreurs, ajustement
de composants analogiques...
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-Normalement pour un Model Code donné tous les modules d'un parc à un
moment donné doivent être au même niveau de correction d'erreur ou
d'amélioration. Cependant le Modification Level peut refléter aussi des options
possibles pour un module : (par exemple différentes valeurs de capacité pour une
entrée intégrât rice).

-Des modifications importantes d'un module doivent être considérées comme
la création d'un nouveau module, donc avec un nouveau "MODEL CODE" et un
Modification Level qui recommence à 1.

DETAIL DU "MODEL CODE" POUR LIN2P3

1 1 - 8 7 4 3 O
[T Application | Type de Module | Version ||

APPLICATION (sur 4 bits) : désigne un projet (un détecteur important par
exemple), un laboratoire,...etc. Application = O est réservé pour les SLOTO (norme
VXI). Ce numéro d'application doit être impérativement contrôlé au niveau de
TIN2P3.

Les 8 bits de poids faible permettent d'identifier, à l'intérieur d'une même
application, les différents modules. Afin de garder une cohérence dans l'attribution
des numéros, il est fortement conseillé de diviser ces 8 bits en un champ TYPE DE
MODULE et un champ VERSION :

TYPE DE MODULE (sur 4 bits) : Distingue les différents types de modules à
l'intérieur d'une même application.

VERSION (sur 4 bits) : Pour un type de module donné permet de différentier
les différentes versions.

Ces différentes versions peuvent provenir d'évolutions importantes au cours
du temps d'un même produit. Ces modifications importantes ayant généralement
entraîné une fabrication nouvelle du circuit imprimé avec/sans modification de
l'interfaçage logiciel de ce produit. Ces modifications peuvent être par exemple
pour un même type de codeur : plus de fonctionnalités intégrées par voie et/ou plus
de voies par module.

Des versions différentes peuvent également rendre compte de plusieurs
variantes d'un même produit. Par exemple une carte codeur dont les étages
d'entrées se situent sur des cartes "mezzanine" peut avoir plusieurs modes de
fonctionnement suivant le type de carte mezzanine implantée. Ces différents
modes de fonctionnement doivent correspondre à différentes versions.
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"MODEL CODE" référencés par NN2P3

APPLICATION EUROGAM:

Numéro application: 0001 (base 2) (sauf pour SlotO/RM : 0000(base 2))
Numéro de version:
pour chaque module actuellement: 0000(base 2)
Type de module:

TYPE DE MODULE MODEL CODE (Hexa)
-SlotO/RM 0001 (base 2) 010*
-ROCO 0000(base2) 100
-Ge 0001 (base 2) 110
-BGO 0010(base2) 120
-Trigger 001 !(base 2) 130
-GPI 0100(base2) 140
-NAM 0101 (base 2) 150

* Le module SlotO/RM étant conçu à Daresbury et fabriqué par STRUCK
portera un "Manufacturer ID" différent de celui accordé à TIN2P3.

APPLICATION INDRA :

Numéro application: QQ1Q(hggo 2)
Numéro de version : pour chaque module actuellement: 0000(base 2)
Type de Module :

TYPE de MODULE MODEL CODE (Hexa)
-ADCCsI 0000(base 2) 200
-ADC Ch.Ion/Si 0001 210
-ADC Phoswitch 0010 220
-Marqueur Temps 0011 230
-Sélecteur(trigger) 0100 240
-Corrélateur 0101 250
-Discriminateur 0110 260

DEVELOPPEMENTS LABORATOIRE ISNfQRENOBLE fhors EUROGAM)

Numéro apllication : 0011 (base 2)
Numéro de version : pour chaque module actuellement: 0000(base 2)
Type de Module :
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APPLICATION DEMON :

Numéro application: 0100(HaSa 2)
Numéro de version : pour chaque module actuellement: 0000(oase 2)
Type de Module :

TYPE de MODULE MODEL CODE (Hexa)
-ADCDEMON 0000(faase 2) 400
-Trigger 0001 410



Annexe 6 : synoptiques des cartes VXT utilisés par tcard

161



£j tortVl.41 JUM 1332/INjra-CNUS/ {Ithnackitcrnsul.ln2p3.fr)

data bast r) synoptlqut r) sptcfrum r)
Datt: Sun Ju112 01:21:23 1932 Chulc» ; JMlL)

TtCSTjCENDtATOft

j*-e

Pltut tnttr dtttctor * r

St 1

commande:

r»»d_dltjbisl q« 1 L12

status:

ok

valut:

49 ROTIErmnabli . tnahli disahlt

HiIp) Sttup) Control) Acquliltlon) Analyst )

sttup £j sit VXI conflg UbIi

-j /hon/lys/qc/93400/curogai
* Nlst «n plut Its alias privas di pkturo rtusslt.
J ttst>

Synoptique d'une voie de la carte germanium
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r£j tcvdVMI June1992/IN2P3-CNRS/ (zahnacketcrnsu1.ln2p3.fr>

. data ta» r) . synoptique r ) . spectrum r J Jul

RESET

IEN.IN

1AST.FASS

Please enter detector • J

ae_rocl_1 1

commande:

read-database ge.roci.l 1 b2

status:

ok

value:

18 RCKMEna enable . enable disable

Help) Setup) Control ) Acquisition) Analyse)

setup £j set VXI confIg table

—
n Mls> en place
J <181> pkeuro:

des allas prives de pkeuro réussie.
dahliaX

Synoptique d'un circuit ROCI (zoom) d'une voie de la carte germanium
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^J tcari V1.41 JUKI 1«2 / IN2P3-CNKS / ( ithiucteccnisul Jn2p3.fr)

syn.ptlqu.rj ,p«trum r
Dltl; Sunlu| 1200:,1;22 133;

VAlAOC -Bg*-"*
lia I coc)

value

54 Tistmodt dit . «n dis

/hOM/1
Nisi in placi dis allu prtvis di pKniro nusslt.

pkMiro:d)lil<a« <1B1> pkiuro:dahlla».

Synoptique d'une voie de la carte BGO
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£j tart VMl June 1992 / IN2F3-CNRS/< zehnackalcrnsu1.ln2p3.fr)

BM*
SmIiI in. _l

'JMMW S°!fc I SS?SSr- JsauJ=
P J 'I

fimaml I I
CH& C^ ̂ a %

%

4MHl EOC \
\

I I ZOOt

Please enter detector I ?

bao.rocLI 1

commande:

read.database bgo.rocl.l 1 b2

status:

ok

value:

40 ROEngROEna enable _ enable disable

s*. — — -— - TAeaj •

J ' ' L L_ U .Beta U

> » OK T ^^^ T

_^.Hps"a £ -T-CC -̂ o
==* N D*«.A*l-r-l

J)" __-. j,.™,

POWER SUPPLY T

JB̂ C.UI.H. I

Help) Setup) Control ) Acquisition) Analyse)

setup Jj set VXI confia table

—I /hoie/lys/gc/93400/eurogu
* Hi sa en place des alias prives de pkeuro réussie.
J <161> pkeuro:dahlia*

I <181> pkeuro:dahlia« (181>

Synoptique d'une circuit ROCI (zoom) d'une voie de la carte BGO
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tCMtf VtAl JVM 1392 / IN2P3-CNKS / ( llhnackltcrniulJll2p3.fr)

data bast rj synoptlgut r) 'iptdrum rj OK*: Sun lui 12 00:17:501392 Choie»; U .quit J

HtIp) Situp) Contre!) Acquisition) Analyst) * Mist m placi dis «Ills prlvis dt pkturo rtussli
' ' ' '

situp Jj sitVXIconfljtablt
pkiuro:dahl1a« <18t> pksuro:dahl1a«.

Synoptique de la carte "trigger" maître
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RÉSUMÉ :

Le multidétecteur de rayonnements gamma EUROGAM comprend, dans une première phase
de réalisation, 45 détecteurs Ge hyperpurs, chacun entouré de 10 détecteurs BGO. Afin d'assurer
une grande fiabilité et de permettre une évolution de l'ensemble, les cartes électroniques ont été
réalisées au standard VXI (VME Bus Extension for Instrumentation), Ceci permet de gérer les
495 détecteurs à travers 4300 paramètres ajustables par logiciel. L'architecture du système
d'acquisition est distribuée sur un réseau ETHERNET. Le logiciel pour le réglage et les essais des
cartes VXI a été écrit en C. Il utilise le noyau temps réel VxWorks (Wind River Systèmes) étroitement
couplé à l'environnement UNIX des stations SUN utilisées. Les communications entre tâches utilisent
les procédures des Remote Procedure Calls. Les couches internes du logiciel sont associées à une
base de données et à un interface graphique qui permettent aux ingénieurs un réglage
particulièrement facile de l'ensemble des paramètres du dispositif.

ABSTRACT:

The EUROGAM gamma ray multidétector involves, in a first phase, 45 hyperpure Ge detectors,
each surrounded by an Anti Compton shield of 10 BGO detectors. In order to insure the highest
fiability and an easy upgrade of the array, the electronic cards have been designed in the new VXI
(VME Bus Extension to Instrumentation) standard, this allows to drive the 495 detectors with
4300 parameters to be ajusted by software. The data acquisition architecture is distributed on an
ETHERNET network. The software for set up and tests of the VXI cards has been written in C, it uses
a real time kernel (VxWorks from Wind River Systems) interfaced to the SUN Unix environment. The
intertasks communications use the Remote Procedure Calls protocol. The innershell of the software
is connected to a data base and to a graphic interface which allows the engineers or physicists to
have a very easy set-up for so many parameters to adjust.

MOTS CLÉS :

MULTIDÉTECTEUR - LOGICIEL - TEMPS RÉEL - UNIX - VxWorks - ÉLECTRONIQUE
REMOTE PROCEDURE CALLS - EUROGAM.


