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EUROG AM et DIAMANT sont deux multidétecteurs développés pour la physique 
nucléaire. L'architecture des systèmes d'acquisition des deux multidétecteurs est 
répartie sur un réseau Ethernet-TCP/IP. Les contrôles sont faits à partir de 
stations de travail UNIX et les traitements critiques sous le noyau temps réel 
VxVVorks dans des châssis VME. L'acquisition est basée sur des techniques multi
processeurs et les logiciels écrits en C. Un logiciel convivial a été écrit pour assurer 
le réglage et le contrôle des milliers de paramètres des cartes électroniques VXI de 
EUROGAM. Les- communications se font suivant le modèle client/serveur. Un 
serveur NFS a été implanté sous VxWorks pour permettre la visualisation des 
162 spectres et des 54 matrices d'identification de particules de DIAMANT. Les 
spectres et les matrices sont gérés par un serveur de spectres et un histogrammeur 
dans un disque virtuel et dans des listes doublement chaînées. 

ABSTRACT: 

EUROGAM and DIAMANT are two multidetectors designed in a French-UK-
Italy collaboration. The acquisition systems are distributed on a TCP/IP-Ethernet 
network. The communications on the network are based on the client/server 
model. SUN UNIX workstations are used to control the experiments. Data 
from the VXI cards are acquired and processed in parallel by many VME single 
board computers running the VxWorks real time kernel. Thousands of VXI cards 
parameters are set and controlled by a X-Window based user interface. An NFS 
server implemented under VxWorks allows the visualisation of 162 spectra and 54 
matrixes. Spectra and matrixes are managed by a spectrum server in a ramdisk 
and in double linked lists and incremented by an histogrammer. 

MOTS CLÉS 

MULTIDETECTEUR - TEMPS RÉEL - VxWorks - MULTIPROCESSEUR -
VME - ACQUISITION - UNIX - CLIENT/SERVEUR 
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Introduction Générale 

Les progrès dans les équipements expérimentaux pour la physique nucléaire ont 
permis aux physiciens de faire de passionnantes découvertes. Ces découvertes 
ont conduit à de nouvelles interrogations sur la matière nucléaire, interrogations 
dont la réponse nécessite la réalisation d'équipements de plus en plus complexes 
et de plus en plus coûteux. Pour faire face aux coûts élevés des équipements et 
à leur complexité, les communautés scientifiques sont obligées de réunir leurs ef
forts tant du point de vue technique que scientifique pour relever le défît qui leur 
est sans cesse lancé par l'étude de la matière nucléaire. C'est dans cette optique 
que sont nés les projets de multidétecteurs EUROGAM et DIAMANT. 

EUROGAM est un multidétecteur 4)r de rayonnements gamma de grande effi
cacité et de grande résolution conçu dans le cadre d'une collaboration franco-
britanique. En France les laboratoires impliqués -lans la collaboration sont: le 
CENBG de Bordeaux, l'ISN de Grenoble, l'IPN de Lyon, le CSNSM et l'IPN 
d'Orsay et le CRN de Strasbourg; au Royaume Uni, le Laboratoire de Dares-
bury et les Universités de Liverpool, Manchester et York. La première phase 
de EUROGAM (phase I) est actuellement terminée et a permis la réalisation 
de nombreuses expériences au Laboratoire Anglais de Daresbury. Certaines des 
expériences réalisées ont déjà donné des résultats encourageants. Dans la phase I 
de EUROGAM, 45 détecteurs Ge hyperpurs avec leur ceinture anti-Compton 
ont été utilisés. Dans la phase II de EUROGAM les différentes expériences 
seront réalisées auprès de l'accélérateur V1VITRON du CRN de Strasbourg. 
Dans cette phase des modifications importantes au niveau des détecteurs Ge 
et de l'électronique permettront d'augmenter l'efficacité et la résolution du mul
tidétecteur. 

Si EUROGAM est un outil précieux pour la spectroscopie gamma, le proces
sus d'alimentation des états déformés des noyaux ne peut être déterminé sans 
l'utilisation combinée d'un multidétecteur de particules chargées. DIAMANT 
constitue dans ce cadre un partenaire de choix pour EUROGAM. DIAMANT 
est un mu'tidétecteur 47r de particules chargées réalisé par le CENBG en col
laboration avec 1TNFN (Institut National de Physique Nucléaire Italien) et le 
département des Sciences Physiques de l'Université de Naples. Le multidétecteur 
DIAMANT comprend 54 détecteurs Csl et devra permettre une spectroscopie 
fine des particules chargées avec une très bonne efficacité. Couplé avec EU
ROGAM, DIAMANT permettra l'étude de la matière nucléaire dans des condi
tions extrêmes de déformation. DIAMANT a déjà été utilisé avec succès auprès 
de EUROGAM au Laboratoire de Daresbury. 

L'architecture de l'acquisition de données de EUROGAM et DIAMANT ont de 
nombreux points communs: électronique intégrée (CMS, ASIC, VME), système 
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informatique distribué sur plusieurs processeurs, réseau de communication Ether
net, et utilisation de bus spécialisés pour un transfert rapide des données (FERA 
ou DT32). Les cartes électroniques de EUROGAM sont au standard VXI et 
comportent un nombre élevé de paramètres réglables par logiciel (240 paramètres 
pour une carte germanium, 220 pour une carte BGO et 160 pour la carte Trigger). 

Ces deux multidetecteurs ont nécessité des logiciels appropriés pour leur mise au 
point, et leur acquisition de données. Les tâches ont été réparties au sein des 
deux collaborations. 

Les deux architectures sont basées sur des cartes processeurs gérées sous le noyau 
temps réel VxWorks (Wind River Systems). L'ensemble des contrôles et de la 
gestion de l'acquisition est basée sur des stations de travail SUN disposant du 
système d'exploitation UNIX. Le travail décrit dans ce mémoire concerne: 

• les logiciels d'essai et de réglage de EUROGAM qui utilisent une interface 
graphique conçue pour faciliter la tâche du physicien et de l'ingénieur. Il 
a fallu pour cela mettre en place une base de données et les procédures de 
communication entre les différentes couches de logiciel. 

• les logiciels propres à DIAMANT, notamment la construction en ligne des 
spectres et des matrices bidimensionnelles nécessitant une gestion autonome 
ainsi qu'une interface graphique spécifique. 

J'ai par ailleurs réalisé un logiciel de simulation des événements EUROGAM, au 
moment où les cartes n'étaient pas encore disponibles afin d'avancer en parallèle 
les développements de logiciels sur l'Event-Builder de EUROGAM [EDOC 084] ' . 

Ce mémoire décrit dans un premier chapitre les architectures des multidetecteurs 
EUROGAM et DIAMANT. Le chapitre 2 présente l'environnement logiciel réparti 
UNIX/VxWorks commun aux deux systèmes d'acquisition. Le chapitre 3 est con
sacré au logiciel d'essai et de réglage de EUROGAM et le chapitre 4 au serveur 
de spectres réalisé pour DIAMANT. 

'Le logiciel de simulation ne sera pas décrit dans cette thèse. Un document interne 
[EDOC 084] lui est consacré. 



Partie I 

Systèmes d'acquisition de 
données répartis pour 

EUROGAM et DIAMANT 
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1.1 Introduction 
Les modèles de base en physique nucléaire comme par exemple le modèle en 
couches ou les modèles collectifs ont été élaborés et perfectionnés à partir des 
propriétés des noyaux stables ou proches de la stabilité. Les progrès qui ont 
été réalisés récemment dans les techniques d'accélération des faisceaux et dans 
les dispositifs expérimentaux, permettent aujourd'hui d'entreprendre l'étude du 
noyau dans des conditions qui n'étaient pas accessibles auparavant. En effet, le 
noyau peut être maintenant étudié dans ses états extrêmes de déformation en 
bombardant une cible par un faisceau d'ions lourds accélérés. 

Dans les années 60, il a été mis en évidence expérimentalement que les noyaux 
pouvaient prendre une forme allongée (superdéformation avec un rapport des 
axes égal à 2) éloignée de la forme sphérique habituelle. En 19S4 des structures 
hyperdéformées ont été observées pour la première fois par un groupe du SPhN 
(CEA) dans des noyaux fissiles: hyperdéformation avec un rapport des axes égal 
à 3. La première observation de noyaux superdéformés se refroidissant sans fis
sion a été réalisée en 19S6 au laboratoire de Daresbury grâce aux performances 
de TESSA3 dans le noyau 152Dy [NT88]. En 1990 au CRN de Strasbourg ont 
été découvertes deux bandes superdéformées dans le U7Gd à l'aide du Château 
de Cristal (multidétecteur comportant 12 détecteurs germanium et 38 détecteurs 
BaF2 [LM90]). 

Les noyaux superdéformés sont des noyaux à grande énergie d'excitation et tour
nant très rapidement sur eux-même. Expérimentalement ces noyaux sont formés 
en provoquant une fusion entre une cible et un projectile lourd accéléré. Le noyau 
composé évacue une partie de son énergie d'excitation par émission de particules 
légères (alphas, protons, deutons, tritions, ...) et forme un noyau résiduel qui lui 
émet des rayonnements gamma pour revenir dans un état fondamental. Parmi 
les nombreux états de ce noyau résiduel on peut lors de la réaction, peupler 
une séquence d'états superdéformés pour lesquels les transitions de désexcitation 
électromagnétiques sont caractéristiques. 

L'étude des noyaux dans des conditions extrêmes de déformation a pour but de 
répondre aux questions suivantes. 

1. Existe-t-il une corrélation entre la déformation dynamique d'un noyau com
posé chaud et la déformation d'un noyau résiduel froid formé après evaporation 
de plusieurs nucléons émis dans un temps très bref ? 

2. Un noyau hyperdéformé (rapport des axes du noyau égal à 3) peut-il se 
refroidir sans fissioner ? Existe-t-il de telles structures hyperdéformées ? 

3. Les modèles nucléaires sont-ils valables dans ces conditions extrêmes de la 
matière nucléaire ? 

Pour répondre à toutes ces questions, il est indispensable de disposer d'instruments 
capables de détecter les particules émises par le noyau (déformé) chaud et un 
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détecteur capable de détecter les rayonnements gamma émis par le noyau résiduel 
froid. C'est dans ce but qu'ont été construits EUROGAM et DIAMANT dans 
le cadre d'une collaboration internationale entre les communautés scientifiques 
françaises, britanniques et italiennes. 

Les principales caractéristiques de ces multidétecteurs ainsi que les systèmes 
d'acquisition qui leur sont associés sont décrits dans ce chapitre. 
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1.2 Le multidetecteur de rayonnements gamma 
EUROGAM et son système d'acquisition et 
de traitement de données 

EUROGAM est un spectromètre gamma conçu et réalisé dans le cadre d'une 
collaboration franco-britanique impliquant 6 laboratoires de physique nucléaire 
français et quatre britanniques. Après trois ans de travaux, le spectromètre a été 
mis en service au laboratoire anglais de Daresbury pe.idant un an. Après cette 
première phase d'utilisation (EUROGAM Phase I) le spectromètre a été transféré 
au CRN à Strasbourg où les expériences ont repris depuis Janvier 1994 auprès de 
l'accélérateur VIVITRON (EUROGAM phase II). 

1.2.1 Le multidetecteur iir E U R O G A M 

EUROGAM est conçu pour détecter avec une très grande efficacité et une très 
grande résolution les rayonnements gamma émis par une cible placée au cen
tre du détecteur et bombardée par un faisceau d'ions lourds accélérés. EU
ROGAM est un détecteur couvrant presque la totalité de l'espace entourant la 
cible pour assurer une très bonne efficacité. La géométrie du multidetecteur est 
présentée sur les figures 1.2. Dans la première phase de EUROGAM 45 détecteurs 
germanium hyperpurs et de très grande résolution ont été utilisés. La figure 
1.1 présente un détecteur germanium avec sa ceinture anti-Compton. Chaque 
détecteur germanium est entouré d'une ceinture anti-Compton de 10 détecteurs 
BGO (Germanate de Bismuth). Les détecteurs BGO sont protégés des rayon
nements gamma provenant de la cible par un métal à grand pouvoir d'arrêt. Ils 
ne détectent ainsi que les rayonnements gamma diffusés par effet Compton dans 
les détecteurs germanium. La rejection Compton BGO-Ge conduit à des spec
tres de rayonnements gamma où la contribution du fond Compton est fortement 
diminuée, ceci permet d'observer des raies discrètes d'absorption totale de très 
faible intensité. La partie avant du multidetecteur EUROGAM a été laissée libre 
pour permettre l'insertion dans le multidetecteur du RMS (Recoil Mass Spec
trometer) du Laboratoire de Daresbury. 

Pour la phase II de EUROGAM, la structure de la première phase sera mod
ifiée autour de 90°: deux anneaux de 12 détecteurs trèfle ou "clover" (quatre 
détecteurs germanium regroupés comme un trèfle à quatre feuilles) chacun y 
seront implantés. Les détecteurs trèfle permettront de réduire l'élargissement 
Doppler qui détériore la résolution en énergie des détecteurs germanium. Cette 
détérioration est surtout marquée à 90° par rapport à la direction du faisceau. 
D'autre part l'utilisation drs détecteur." trèfle permettra d'augmenter l'efficacité 
de détection photopic, le pouvoir de résolution et la mesure de coïncidence d'ordre 
plus élevé. La géométrie de la phase I, sera par contre conservée pour les parties 
avant et arrière (composée chacune de 15 détecteurs germanium). Ainsi dans la 
phase II EUROGAM comprend 54 ensembles de détecteurs germanium et BGO 
avec une grande granularité autour de 90°. 
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1.2.2 L'élect-onique et le système d'acquisition de données 

1.2.2.1 Présen ta t ion 

La figure 1.3 présente l'architecture générale du système d'acquisition. Cette ar
chitecture est répartie sur un réseau Ethernet assurant les communications entre 
les châssis VXI d'instrumentation, les châssis VME de traitement informatique 
en temps réel et. les stations de travail utilisées pour les réglages et les contrôles 
de l'expérience. Les signaux électriques associés à l'interaction des rayonnenents 
dans les détecteurs sont traités dans une chaine électronique assurant la misé en 
forme, la logique de décision et finalement la numérisation de la valeur analogique 
dus! al. Ce traitement est réalisé dans des cartes d'instrumentation au standard 
VXI: >... te Ge, carte BGO. Dans le chassis VME appelé châssis Histogrammeur 
une carte VME construit des spectres monodimensionnels en ligne (Direct Mem
ory Increment) en lisant au vol les données sur le bus DT32. 

Dans chaque châssis VME et VXI une carte processeur assure le contôle du bus 
VME et l'i.iterface avec le réseau Ethernet reliant l'ensemble des châssis VXI 
el VME aux stations de travail UNIX. Dans les châssis VXI l'interf?ce avec le 
réseau Ethernet est assuré par le gestionnaire de ressources (module Slot 0'") 
et dans les châssis VME par une carte processeur MVME 14T.L'ensemble du 
système d'acquisition est contrôlé à partir d'une station de travail SUN à l'aide 
d'interfaces utilisateur conviviales développées dans le standard X-Window. Les 
spectres construits par la carte Histogrammeur et par le Sorter sont visualisés 
sur les stations de travail SUN. 

Dans chaque châssis VXI. le gestionnaire de ressources exécute le code du serveur 
de registres (EUROGAM Register Server) [EDOC 034]. Grâce à ce serveur, 
l'utilisateur peut régler depuis sa station de travail les paramètres des cartes 
d'instrumentation VXI (seuils, retards, ...). Une vue synthétique de l'état de 
chaque c?rte est présentée sur une interface utilisateur X-Window. La gestion 
des spectres est assurée par un programme de visualisation à base de menus 
permettant d'envoyer des requêtes au serveur de spectres SAS (EUROGAM 
Spectrum Access Server) [EDOC 060], qui s'exécute dans la carte contrôleur du 
châssis Histogrammeur. Le protocole standard RPC (protocole de communica
tion indépendant He la machine et du système d'exploitation) est utilisé par les 
processus UNIX (processus clients) pour communiquer avec les tâches VxWorks 
(processus serveurs). L'exécutif temps réel VxWorks a été choisi pour exécuter 
les tâches d'acquisition. Les raisons du choix de VxWorks sont les suivantes: 

1. VxWorks est adapté aux systèmes d'acquisition te.nps réel en environ
nement multitâches, 

2. VxWorks a une réponse très rapide aux interruptions (8 /xs avec un micro
processeur MC68020 à 25MHz), 

3. VxWorks est compatible au niveau source avec UNIX, 

4. VxWorks offre toutes les possibilités de développement d'applications client/serveur 
disponibles sous UNIX (socket BSD, RPCs, XDR, ...), 
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5. VxWorks a été conçu pour bénéficier pleinement de l'environnement de 
développement et de "déboguage" disponible sous UNIX. 

VxWorks est donc un partenaire de choix pour UNIX pour développer des appli
cations temps réel dans un environnement réparti. 
Les cartes d'instrumentation ont été développées dans le standard VXI [VXIS9] 
autour d'une électronique modulaire et fortement intégrée pour minimiser la 
taille du système et le nombre de cables. La modularité permet l'adaptation 
aux technologies futures (remplacement d'un module par un autre module plus 
performant) et le dépannage simple et rapide d'une carte VXI. D'autre part la 
modularité a facilité la répartition de la charge de travail au sein de la collabora
tion où les modules ont été développés séparément dans les différents laboratoires. 

L'utilisation du standard VXI permet de réaliser des cavtes d'instrumentation 
de grande taille et de pouvoir regrouper plusieurs voies de traitement sur une 
même carte. Ainsi la carte germanium et la carte BGO peuvent traiter chacune 
6 voies de détection. Dans la phase I de EUROGAM, seulement deux châssis VX' 
ont été utilisés pour l'ensemble des cartes d'instrumentation VXI. L'électronique 
utilisée est basée sur les technologies LCA (Logicall Cell Array), CMS (Com
posants Montés en Surface) et hybrides. Dans le cadre de EUROGAM, des 
circuits intégrés spécialisés (ASICs) ont été développés. C'est le cas du module 
de lecture des données numérisées taptisé ROCI pour Read Out Chip. 

Une description détaillées des différentes cartes est donnée dans les référence 
[KAD92] [MMA91] [GE91] [BG091] [RM90] [R0C92] [TRG92], [HRD92]. Nous 
ne décrirons ici que l'architecture générale et les caractéristiques indispensables 
à la compréhension du trvail présenté dans les prochains chapitres. 

L'ensemble des paramètres ajustables (largeur des portes logiques, retards, seuils, 
...) des cartes d'instrumentation VXI sont réglables par VME à partir de la carte 
gestionnaire de ressources (carte maître du bus VME). La possibilité de réglage 
des paramètres par logiciel est indispensable pour pouvoir gérer les centaines de 
paramètres associés aux différentes cartes d'instrumentation. Le logiciel Icard 
détaillé au chapitre II a été conçu pour cela. 
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1.2.2.2 Les cartes VXI 

La carte gestionnaire de ressources joue dans le châssis VXi un rôle particulier 
dans le premier emplacement (Slot 0) du châssis. Ce rôle est spécifié par la 
norme VXI [VXI89]. Le gestionnaire de ressources affecte à chaque carte VXI 
une adresse logique lors de l'initialisation du système: c'est l'autoconfiguration 
VXI. En plus des "fonctionnalités Slot 0", le gestionnaire de ressources de EU-
ROGAM comporte un ADC de 16 bits de résolution permettant de mesurer la 
tension sur la ligne d'inspection analogique VXI appelée mesure de tension. Cet 
ADC est utilisé pour mesurer les tensions d'alimentation des différentes cartes 
VXI {trigger maître, BGO, germanium, ...) ainsi que la tension à la sortie des 
DACs installés dans ces cartes. Sur chacune des cartes VXI, il existe un mul
tiplexeur qui permet de multiplexer les tensions d'alimentation et la sortie des 
DACs vers la ligne de mesure de tension. 

La carte Trigger permet un premier filtrage des événements en fonction des 
critères fixés par le physicien. Les critères de sélection des événements reposent 
généralement sur des configurations de détecteurs touchés ou encore sur leur nom
bre (multiplicité). La logique de décision est programmable. 

Le trigger maître contient la logique de décision nécessaire à la détection d'événements. 
Il délivre une impulsion Fast Trigger (déclenchement rapide) dès la reconnaissance 
d'un événement intéressant suivi d'un signal de Validation (validation lente) qui 
offre à l'utilisateur la possibilité d'opérer une seconde décision logique. Le signal 
de Validation permet de prendre en compte des détecteurs dont la réponse est 
plus lente par exemple. 

A) La ca r t e germanium 

Chaque carte germanium comporte 6 voies sur lesquelles arrivent les signaux 
analogiques provenant des préamplificateurs germanium. Chaque carte germa
nium est associée à 6 détecteurs germanium. Chaque signal à l'entrée donne lieu 
à 4 sorties numériques[EDOC 071]: 

1. Une sortie énergie haut gain (résolution = 0.5 keV/canal). Cette informa
tion est utile pour les rayonnements gamma d'énergie comprise entre 0 et 
4 MeV. 

2. Une sortie énergie bas gain (résolution = 2.5 keV/canal). Cette information 
est utile pour les rayonnements gamma d'énergie comprise entre 0 et 20 
MeV. 

3. Une sortie temps (TAC) mesurée relativement à un signal de référence com
mun à tous les détecteurs. Le TAC (Time to Amplitude Converter) est 
déclenché sur chaque voie par le déclenchement du CFD de cette voie et 
arrêté par la réception du Fast Trigger. 

4. Une information cross-over qui permet de détecter les empilements. L'information 
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cross-over est obtenue par différenciation du signal d'entrée (après amplifi
cation) et par la détection du passage à zéro du signal bipolaire obtenu. 

La figure 1.4 présente le diagramme d'une voie germanium. 

i 
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B) La car te BGO 

Tout comme la carte germanium, la carte BGO comporte 6 voies [EDOC 127]. 
Le traitement du signal dans la carte BGO est beaucoup plus simple par rapport 
à la carte germanium car seulement une sortie énergie est nécessaire et avec beau
coup moins de précision. Toutefois la carte BGO nécessite une grande intégration 
car 6 enceintes anti-Compton sont traitées par carte, soit 60 détecteurs. La dy
namique de la sortie énergie est de 0 à 20 MeV sur 11 bits avec une résolution 
10 keV/canal . Le signal énergie codé est l'énergie somme des 10 BGO d'une 
ceinture anti-Compton. Un registre de pattern donne la configuration des BGO 
touchés dans la ceinture anti-Compton. La carte BGO fournit également un sig
nal temps (TAC): le TAC est démarré par le premier BGO touché de l'enceinte et 
arrêté par l'arrivé du Fast Trigger. Le diagramme d'une voie BGO est présenté 
sur la figure 1.5. 

C) Diagnostic et réglage des cartes VXI 

Les cartes germanium, BGO et trigger maître offrent toutes des possibilités de di
agnostic et de réglage par logiciel. Des DACs (Digital to Analog Converters) sont 
utilisés sur chaque carte pour régler les paramètres ajustables (retards, seuils,...). 
Sur chaque carte, plusieurs points de tests ont été pourvus. Des multiplexeurs 
contrôlables par logiciel sont utilisés sur les cartes germanium, BGO et trigger 
maître pour permettre le multiplexage des signaux analogiques ou logiques vers les 
lignes d'inspection VXI. Sur la face avant du gestionnaire de ressources, un oscillo
scope peut être branché pour visualiser la sortie des 5 lignes d'inspection (2 lignes 
d'inspection analogiques, 2 lignes d'inspection logiques et une ligne de mesure de 
tension). La sortie de la ligne d'inspection appelée mesure de tension peut être 
injectée à l'entrée de l'ADC à l'intérieur du gestionnaire de ressources et permet 
ainsi de mesurer la tension à la sortie des DACs et les tensions d'alimentation 
des cartes VXI. 

Par ailleurs chaque carte dispose de registres de contrôle dont les différents 
champs de bits permettent de valider ou dévalider certaines fonctionnalités ou 
modules d'une carte: autorisation de la lecture d'un ADC, désactivation d'une 
voie, ... 
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1.3 Le multidétecteur de particules chargées DIA
M A N T et son système d'acquisition de données 

1.3.1 Le multidétecteur DIAMANT 
Le multidétecteur DIAMANT est un détecteur de particules légères chargées 
ayant un angle solide géométrique proche de 4TT. DIAMANT permet d'identifier 
chaque particule légère émise et de mesurer son énergie. Sa granularité permet 
de déterminer le nombre de particules émises par un noyau lors d'une réaction 
ainsi que les directions d'émission de chaque particule. 

Associé à un multidétecteur de rayonnements gamma tel EUROGAM, DIA
MANT devrait permettre d'étudier l'évolution entre la forme initiale d'un noyau 
composé formé à haute énergie d'excitation et la forme finale du noyau résiduel. 
Les spectres des particules chargées émises au cours des étapes intermédiaires 
de la désexcitation seront obtenus grâce à DIAMANT. La définition du noyau 
résiduel final [NIC90] se fait à travers le spectromètre gamma EUROGAM qui 
permet à partir de l'identification en énergie des transitions discrètes du bas de 
la cascade d'identifier le noyau résiduel. 

Le spectre de particules chargées évaporées à partir du noyau composé est sensi
ble à la déformation du noyau [LAR88]. Si plusieurs particules d'un même type 
sont émises, le spectre résultant est la convolution des spectres élémentaires. Il 
apparaît donc très difficile de tirer clairement des conclusions sur la déformation 
initiale du noyau et la façon dont cette déformation se conserve jusqu'au noyau 
résiduel. Par contre l'état initial est complètement défini dans le cas où l'on 
sélectionne une voie émettant une seule particule. La section efficace d'une telle 
réaction est très faible d'où la nécessité de disposer d'un multidétecteur de par
ticules chargées de très grande efficacité tel DIAMANT. 

DIAMANT est constitué par un ensemble de 54 détecteurs élémentaires en Iodure 
de Cesium activé au Tallium : CsI(Tl). La forme et les dimensions des détecteurs 
sont variables selon la position du détecteur par rapport à la cible et à la direction 
du faisceau incident. L'épaisseur de chaque détecteur est de 3 mm. Les détecteurs 
sont placés bords à bords comme indiqué sur les figures 1.6 et 1.7. L'ensemble du 
détecteur est inscrit dans une sphère de 4 cm de rayon à l'exception d'un ensem
ble de 8 détecteurs placés dans un plan perpendiculaire à l'axe du faisceau à 5 cm 
en avant de la cible. Tel que! l'ensemble DIAMANT voit la cible sous un angle 
solide proche de 92% de 4?r. L'ensemble du détecteur est placé sous vide dans 
une chambre en Aluminium mince raccordable à l'accélérateur. DIAMANT peut 
être placé à l'intérieur du détecteur de photons EUROGAM. Les deux détecteurs 
sont concentriques. Les éléments de DIAMANT ont été définis pour absorber 
aussi peu que possible les rayonnements gamma émis par la cible. 

Un scintillateur CsI(Tl) présente la particularité d'avoir une réponse différente 
selon la nature de la particule incidente. Le temps de collection du signal est 
d'autant plus rapide que la particule qui excite le scintillateur est plus lourde. 

14 



Cette propriété est utilisée pour effectuer une discrimination sur la nature de 
la particule incidente (proton, alpha) après passage du signal dans un filtre RC 
approprié et création d'une impulsion bipolaire dont on détecte le passage à zéro. 
Une matrice d'identification de particules à deux dimensions est créée donnant 
l'énergie totale sur un axe et le temps de passage à zéro du signal bipolaire sur 
l'autre. La figure 1.8 montre une matrice d'identification construite dans une 
expérience avec DIAMANT. 
La disposition du détecteur et la géométrie ont été calculées pour répondre aux 
critères d'efficacité nécessaires pour étudier des événements rares, aux critères 
de granularité pour pouvoir séparer les voies de réaction qui émettent des par
ticules chargées et enfin aux critères de versatilité pour faciliter l'adaptation du 
détecteur si l'expérience le requiert. 

Chaque voie de détection est constituée de la manière suivante: 

1. un détecteur à scintillation CsI(Tl) de 3 mm, 

2. un guide de lumière, 

3. une photodiode PIN Silicium de 3 mm, 

4. un préamplificateur de charge en technologie CMS (Composants Montés en 
Surface), 

5. un amplificateur linéaire et mise en forme en technologie CMS, 

6. une détection du cross-over et son codage dans un ADC 2 de résolution 10 
bits, 

7. un TAC associé à un ADC de résolution 10 bits, 

S. un ADC de résolution 10 bits fournissant la sortie énergie. 

2Les ADC5 utilisés sont de type Lecroy 4300 
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Figure 1.6 : Coupe de la chambre à reaction de DI \MANT montrant l'association 
détecteur, guide de lumière, photodiode et leur support 

F = fcjsceau incident 

T = cible 

D = détecteur = crislj de Cilfri) 

Figure 1.7 : Disposition des détecteurs dans DIAMANT 
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Figure 1.8 : Matrice d'identification obtenue avec un détecteur CsI(Tl) de DIA
MANT 
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1.3.2 Le système d'acquisition de D I A M A N T 

L'électronique de DIAMANT a été développée dans les standards NIM (Nu
clear Instrument Modules), CAMAC (Computer Automated Measurement And 
Control), FERA (Fast Encoding Readout ADC) et dans les technologies CMS 
(Composants Montés en Surface) et PAL (Programmable Array Logic). 

Pour simplifier le vocabulaire des modules électroniques, les convertisseurs analogiques-
digitaux Lecroy 4300 seront désignés par ADC (Analog to Digital Converter) et 
les convertisseurs temps-amplitude Lecroy 4303 seront désignés par TAC (Time 
to Amplitude Converter). 

L'électronique de DIAMANT comprend 6 types de cartes: 

1. Le module NIM de traitement analogique du signal: ce module reçoit et 
traite les signaux en provenance des préamplificateurs pour en extraire 
l'information analogique énergie et l'information analogique identification. 
Ce module fournit également une information logique (déclenchement) au 
module valideur pour lui signaler la détection d'un signal utile ayant passé 
le seuil de discrimination. 

2. Le module valideur signale le déclenchement au module synchro ainsi que 
les empilements (pile-up). Il assure la réinitialisation des modules NIM de 
traitement analogique du signal. 

3. Le module synchro, en coopération avec les différents modules valideurs 
décide du rejet ou de la prise en compte d'un ( vénement. Le module synchro 
est chargé de distribuer les portes logiques (<j%tes) nécessaires aux modules 
de conversion temps-charge et analogiques-digitaux. 

4. Le module TAC Lecroy 4303 est un codeur temps-charge qui permet de 
mesurer les temps de coïncidences. 

5. L' ADC Lecroy 4300 est un codeur analogique-digital qui code les signaux 
issus des modules NIM de traitement analogique du signal et des modules 
TAC. 

6. Le pilote FERA: il assure l'interface entre l'électronique et le système in
formatique d'acquisition. 

L'électronique de DIAMANT comporte 14 modules NIM de traitement analogique 
du signal (modules TAS), 4 convertisseurs temps-charge Lecroy 4303 associés à 4 
valideurs et à 4 ADCs (ces ADCs codent la charge à la sortie des TAC), T mod
ules ADC 4300 qui fournissent les valeurs numériques des informations énergie et 
identification. 
Le système d'acquisition de DIAMANT présenté sur la figure 1.9 comprend un 
châssis VME d'acquisition et une station UNIX SUN pour le contrôle du système 
d'acquisition et la visualisation en ligne des spectres et des matrices. 
Le châssis VME et la station SUN sont reliés par un réseau Ethernet. 

L'architecture de DIAMANT est semblable à celle de EUROGAM. On note: 
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Figure 1.9 : Architecture générale du système d'acquisition de DIAMANT 
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1. l'utilisation de plusieurs bus numériques (CAMAC, FERA, VME et VSB) 
et de plusieurs cartes processeurs pour augmenter le taux d'acquisition, 

2. l'utilisation de VxWorks comme noyau temps réel 

3. l'utilisation de protocoles standards de communication entres les tâches 
VxWorks du châssis VME et les processus UNIX: RPCs, NFS, ... 

4. l'utilisation de X-Window pour réaliser les interfaces utilisateur servant au 
contrôle du système d'acquisition et à la visualisation en ligne des spectres. 

Les données issues des codeurs CAMAC sont transférées via un Bus 16 bits ECL 
(FERA) vers le châssis VME d'acquisition où elles seront archivées sur support 
magnétique Exabyte et où seront construits les spectres en ligne. 

Le contrôle de l'expérience est réalisé sur la station SUN. Cette station permet 
aussi la visualisation des 162 spectres et 54 matrices nécessaires pour vérifier la 
qualité des détecteurs et de la chaîne électronique. 

Une architecture multiprocesseur permet de spécialiser chaque processeur pour 
une fonction (sauvegarde, histogramme) afin d'augmenter le taux d'acquisition. 
L'utilisation des bus VME et VSB optimise les charges respectives de ces bus. Le 
châssis VME d'acquisition de données comprend: 

1. Une carte HSM 8170, mémoire rapide où arrivent les données numérisées 
dans les châssis CAMAC. 

2. Une carte processeur MVME 147 à base d'un microprocesseur MC68030 
où s'exécutent les tâches d'acquisition. Cette carte est chargée du contrôle 
de la carte HSM et de la sauvegarde des données acquises sur une bande 
magnétique de type Exabyte de capacité 5 Gigaoctets. 

3. Une carte VME/VSB MVME 165 à base d'un microprocesseur MC68040. 
Cette carte est chargée de l'incrémentation des spectres. 

4. Une carte MVME 167 à base d'un microprocesseur MC68040. Cette carte 
assure le contrôle du bus VME et joue le rôle de passerelle Internet entre le 
réseau Ethernet et le sous-réseau du fond de panier VME. C'est dans cette 
carte que s'exécutent le serveur NFS et le serveur de spectres. La section 
3.2 décrit en détail le serveur de spectres et la section 3.7 le serveur NFS. 

La synchronisation entre les différentes tâches et les différents processeurs est 
assurée par des communications basées sur les sockets, les interruptions VME et 
les sémaphores. 
Les données issues des codeurs CAMAC arrivent dans la carte mémoire HSM 
génère une interruption VME lorsqu'un seuil de stockage programmable est at
teint. Le traitement de cette interruption va conduire au réveil d'une tâche Vx
Works qui va procéder au vidage de la carte HSM. Les données lues lors de chaque 
vidage sont rangées dans une mémoire tampon de la carte acquisition. Le nombre 
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N de tampons utilisés est variable suivant la taille de la mémoire disponible. Pen
dant le transfert sur bande magnétique des tampons pleins, la tâche d'acquisition 
continue à acquérir en parallèle de nouvelles données tant qu'il reste des tampons 
disponibles (N > 0) [Rasolofo, thèse en cours]. 

Parallèlement à l'enregistrement des données sur bande magnétique, la carte his-
togrammeur utilise une fraction des données acr .ises pour l'incrémentation en 
ligne des spectres et des matrices. Les spectres et les matrices sont transférés par 
NFS vers la station SUN pour y être visualisés. 

Le dernier chapitre du mémoire décrit en détail le serveur de spectres mis en 
place pour DIAMANT. 
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1.4 Développement d'applications client/serveur 
dans un environnement Ethernet-TCP/IP 

Comme nous l'avons vu les systèmes ainsi que les outils matériels et logiciels 
d'acquisition de EUROf-ÎAM et de DIAMANT sont des sytèmes répartis sur un 
réseau Ethernet. 

Ce réseau assure les communications entre systèmes distants sous un protocole 
TCP/IP. Les logiciels des applications peuvent utiliser le modèle client/serveur 
adapté aux échanges sur réseau. 
Les protocoles TCP/IP et Ethernet sont les couches basses assurant le fonction
nement en réseau des stations UNIX et des châssis VME et VXl. Ces protocoles 
seront détaillés ainsi que les interfaces de programmation (APIs3) permettant 
d'écrire des applications réparties. Le modèle client/serveur utilisé dans lei ap
plications réseau sera également décrit. 

Les bus VME et VSB (bus local) ont été utilisés pour assurer l'exploitation en 
parallèle de plusieurs cartes processeurs VME. L'utilisation de différents bus ainsi 
que de plusieurs cartes processeurs a permis d'augmenter la puissance de calcul 
ians l'Event-Builder et dans le Sorter et donc le débit global des données en 

entrée et à la sortie des différents étages de traitement informatique. 

1.4.1 Généralités sur les réseaux: le modèle OSI 

Les réseaux d'ordinateurs ont vu le jour pour répondre au besoin de partage des 
ressources (imprimantes, disques,...) et de communications (courrier électronique, 
messagerie temps réel, transfert de fichiers...) entre plusieurs machines [TAN93]. 

Tout comme ils l'avaient, déjà fait pour les systèmes d'exploitation, les princi
paux constructeurs ont développé leur propre technologie en matière de réseaux. 
Il s'est donc avéré nécessaire de définir une norme d'interconnexion pour résoudre 
le problème posé par l'hétérogénéité des machines. C'est ce qui a amené l'ISO 
(International Standards Organisation) à introduire le concept de système ouvert, 
CeU a conduit à la définition d'une architecture normalisée pour les réseaux con
nue sous le nom de modèle OSI (Open Systems Interconnection) [RW92] [JMR90] 
[AF93]. Le modèle OSI défini par la norme IS 749S de l'ISO est un modèle en 
couche, chaque couche correspond à un certain niveau d'abstraction et réalise une 
fonction bien définie. Le modèle OSI comprend 7 couches décrites ci-après: 

La couche 7 ou couche application : fournit à l'utilisateur les servicer de toutes 
les couches inférieures. Dans cette couche, on trouve par exemple les ser
vices standards de Internet comme telnet, mail et ftp. 

La couche 6 ou couche présentation: offre une représentation standard des 
objets et résoud ainsi le problème posé par la représentation différente 

3API veut dire Application Programming Interface 
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d'objets typés (caractères, variables numériques, ...) suivant les machines. 
Les techniques de compression et de cryptographie font également partie de 
cette couche. Les protocoles XDR (eXternal Data Representation) de SUN 
[SUN90] et NDR4 (Network Data Representation) de Appolo appartiennent 
à la couche présentation. 

La couche 5 ou couche session: assure l'organisation et la synchronisation 
d'une communication. Elle est chargée d'établir et de terminer les con
nexion? av.3c les autres machines ou nœuds du réseau. Les protocoles RPC 
(Remote Procedure Call) de SUN [SUN90]) et NCS (Network Computing 
System) de Apollo appartiennent à cette couche, 

La couche 4 ou couche transport: assure le transfert transparent de données 
pntre systèmes en communication à travers le réseau. Elle vérifie les pro
cessus propres au réseau, et peut avoir à se charger de la remise en ordre 
(séquencement) des paquets qui lui parviennent, à contrôler le flux (en indi
quant, par exemple, à la machine distante qu'elle doit ralentir ses émissions), 
si la couche inférieure choisie ne gère pas ce service. De même la couche 
transport peut avoir à détecter les erreurs, les pertes, les duplications, et 
à récupérer les informations correctes lors de ces incidents, pour offrir, si 
nécessaire, un service fiable à la couche supérieure. Le niveau transport 
s'occupe d'établir une liaison pour le compte de la couche session (couche 5), 
de gérer le transfert de données, puis de libérer la connexion. Les protocoles 
UDP et TCP du protocole internet appartiennent à la couche transport et 
seront détaillés plus loin. 

La couche 3 ou couche réseau: permet à deux modules de la couche trans
port d'échanger des données. La couche réseau est chargée de traiter les 
informations de commutation ou de routage associées aux paquets, d'établir 
l'association logique avec la machine distante et de fournir les indications de 
connexion. Le protocok IP (Internet Protocol) appartient à cette couche. 

La couche 2 ou couche liaison: sert à masquer les caractéristiques physiques 
des entités du réseau et de détecter et corriger les erreurs de transmission. 
Cette couche agit comme un pilote de périphérique (device driver) et est di
visée en deux sous-couches: la sous-couche MAC (Medium Access Control) 
qui gère le partage du média à l'aide d'une méthode d'accès et la sous-couche 
LLC pour Logical Link Control (standard IEEE 802.2 ou ISO IS 8802-2) qui 
offre à la couche supérieure les services de la sous-couche MAC en assurant 
la transparence des différents protocoles de la sous-couche MAC. 

La couche 1 ou couche physique: c'est la couche la plus basse d'un système 
de communication. Elle est chargée de recevoir les données sous forme de 
signaux physiques sur le support de transmission (câble coaxial, fibre op
tique, ...). C'est à ce niveau que sont définit les caractérisques mécaniques, 
électriques ou optiques du média ainsi que la forme des signaux et le type 

4NDR est assez intelligent et n'effectue pas de transcodage entre des machines ayant la même 
représentation des données et le même ordre des octets. Ceci n'est pas le cas de XDR. 
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de codage utilisé et des limitations telles la longueur des brins, le nombre 
de connexions, ... 

Chaque couche N d'une machine A entretient un dialogue virtuel avec la couche 
N de i . machine B avec laquelle elle est interconnectée: des messages sont 
éch..:igés et compris par des couches de même niveau. Les communications réelles 
(physiques) ont lieu au niveau de la couche couche 1. Les informations placées 
dans l'en-tête de niveau N n'ont de signification que pour le niveau N de la ma
chine cible. L'ensemble des règles et conventions régissant le dialogue entre deux 
couches de niveau N est appelé le protocole de cette couche. 

Lors du passage d'une couche à une autre, l'information subit des transforma
tions: suppression ou ajout d'informations supplémentaires, fragmentation ou 
regroupement de messages. Une couche N communique avec la couche inférieure 
N-l (requête de service) et avec la couche supérieure N+1 (indication) via des 
interfaces spécificiques. 

Equipement A Equipement E 

COUCHE 
N+1 

COUCHE 
N+1 

i ,, SERVICE N • " ' 1 '' 
COUCHEN 

, PROTOCOLE N p 

COUCHEN COUCHEN COUCHEN 

SERVICE N-1 . •i i i t-
COUCHE 

JSI-1 
COUCHE 

N.-.1 
COUCHE 

N.-.1 

SUPPORT PHYSIQUE 

Figure 1.10 : Les communications entre couches dans le modèle ISO 

1.4.2 Le protocole Internet 

A l'initiative du DARPA (Defense Advanced Research Project Agency), des 
recherches ont été menées dans les années 70 dans le but de bâtir un réseau 
logique permettant à priori l'interconnexion de tous les réseaux quelle que soit leur 
technologie. Ces recherches ont aboutit à la définition d'un certain nombre de pro
tocoles (les protocoles Internet) correspondant schématiquement aux couches 3 
(réseau), 4 (transport) et 7 (applications) auxquels on fait généralement référence 
en nommant les deux protocoles principaux TCP/ IP ( Transmission Control Pro
tocol/Internet Protocol), Les supports physiques étaient surtout basés sur des 
circuits à commutation de paquets, jusqu'à l'apparition d'Ethernet. LK recon-
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naissance de T C P / I P 5 comme standard vient en large partie de l'implantation qui 
a pu en être faite sous UNIX avec Ethernet. Actuellement TCP/IP est implanté 
sur d'autres systèmes d'exploitation comme VMS (DEC), MS-DOS (Microsoft), 
VxWorks (Wind River Systems),... La figure 1.11 présente la structure de la pile 
de protocoles du réseau Internet. La couche application de Internet correspond 
aux trois couches hautes (7, 6 et 5) du modèle OSI. Les différents protocoles 
Internet sont décrits dans les paragraphes suivants. 

Il existe une terminologie des structures d'informations à chaque niveau. Les 
données qui circulent à travers les couches ont les noms suivants: trames au 
niveau de la couche liaison, datagrammes au niveau de la couche réseau, paquets 
au niveau de la couche transport et enfin messages au niveau de la couche appli
cation. 

Deux interfaces de programmation sont disponibles sous UNIX pour l'utilisation 
de TCP/IP: les sockets de la version BSD (Berkeley Software Distribution) de 
UNIX et les streams de UNIX/System V de AT&T. 

Application 

Transport 

Internet 

Interface 
réseau 

matériel 

Figure 1.11 : La pile de protocoles de Internet 

A) Le protocole IP 

L'adressage 

IP signifie Internet Protocol. C'est la couche réseau du réseau Internet avec les 
caractéristiques suivantes [RFC 791] [RFC 1009]: système de livraison de pa
quets, sans connexion et non fiable. Nous verrons plus loin comment la couche 
transport TCP assure la transmission fiable des messages en mode connecté. 

Sur un réseau local, chaque station à un numéro physique d'identification (numéro 
Ethernet de la carte coupleur par exemple) et un numéro logique (le numéro In
ternet du niveau IP). Chaque numéro de réseau est attribué de façon unique 
par une instance officielle centralisée: le NIC (Network Information Center). Un 
numéro IP est un nombre de 32 bits compris entre 0 (ou 0.0.0.0 en notation IP) 

6IP est standardisé sous le numéro MIL-STD-1777 et TCP sous le numéro MIL-STD-1782 
par le DARPA. 

FTP Telnet DNS SNMP 

TCP UDP 

ICMP | 
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et DFFFFFFF en hexadécimal (ou 223.255.255.255 en notation IP). La notation 
IP (notation avec point décimal) est la plus couramment utilisée. La figure 1.12 
présente les trois principales classe d'adresse IP. Le ou les bits de haut poids 
définissent la classe. Chaque classe a des champs de bits différents. Le choix de 
la classe est défini par le nombre de machines à brancher sur le réseau. 

Classe A (de 0.0.0.0 a 127.255.255.255) 

0 numéro de réseau 
7 bits : 126 réseaux 

numéro de machine 
24 bits: 16777214 machines 

Classe B (de 128.0.0.0 a 191.255.255.255) 

10 mime ro de réseau 
14 bi s : 16382 réseaux 

numéro de machine 
16 bits : 65534 machines 

Classe C (de 19: 0.0.0 a 223.255.255.255) 

1 10 
numéro de réseau 

21 bits : 2097150 reseaux 
numéro de machine 
B bits : 254 machines 

Figure 1.12 : Les trois principales classes d'adresse IP et les champs de bits 
associés au numéro de réseau et de machine 

Une notion supplémentaire autorise chaque groupe d'utilisateurs disposant d'une 
adresse officielle à partager localement leur domaine en sous-réseaux (sub-network). 
Celle-ci est basée sur l'emploi d'un sub-net mask. Ce masque est composé d'une 
suite de 32 bits, et permet de différencier les bits faisant partie de l'adresse du 
sous-réseau (correspondant avec les bits à 1 du masque) de ceux qui identifient 
la machine (les bits à 0 du masque) [RFC 950]. La figure 1.13 montre un ex
emple de sous-réseau construit à partir d'un réseau de classe B en utilisant le 
masque 255.255.248.0. Cette technique est utilisée dans le système d'acquisition 
de DIAMANT. Les trois cartes processeurs VME utilisées forment un sous-réseau 
à l'intérieur du réseau du CENBG. Le support physique de ce sous-réseau est le 
bus VME. La fonction de la couche MAC est assurée au niveau de l'arbitrage du 
bus VME. 

La notion de sous-réseau permet le découpage d'un même réseau physique en des 
entités logiques différentes. Le trafic sur chaque sous-réseau est isolé du reste du 
réseau (par sécurié ou pour éviter la surcharge). Ainsi, le trafic entre deux sta
tions placées sur ces sous-réseaux différents devra nécessairement être routé (la 
fonction du routeur est exposée dans le prochain paragraphe). Pour une station 
ou un routeur, le champ sous-réseau est traité comme s'il était lié à la partie In
ternet. L'adresse IP étant définie par l'utilisateur, il n'est pas nécessairement lié à 
la topologie physique. Ainsi, les machines disposées sur un même câble Ethernet 
peuvent être réparties en deux sous-ensembles logiques (chacun disposant d'un 
numéro de réseau distinct). Les stations appartenant à des réseaux différents 
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partie Internet partie locale 

1 0 numéro de réseau 
numéro de 
sous-réseau 

numéro de 
station 

2 bits 14 bits 5 bits 11 bits 

Figure 1.13 : Exemple de découpage par le masque 255.255.248.0 (21 bits à 1, 
puis 11 bits à 0 pour un réseau de classe B) permettant la partition en sous-réseau 

devront alors passer par un routeur pour communiquer, même si les stations et le 
routeur sont tous raccordés au même réseau Ethernet. Inversement, un réseau IP 
unique peut être constitué de plusieurs réseaux Ethernet dont certains peuvent 
être distants (tant que l'on emploie que des répéteurs et des ponts). 

La présence de 0 ou de 255 dans l'un des champs du numéro IP permet des adres
sages particuliers. Un 0 désignera implicitement l'entité (réseau ou sous-réseau) 
sur laquelle se trouve la machine en question, 255 désignera une diffusion (broad
cast) du message sur tout le réseau ou le sous-réseau suivant le ou les champs 
mis à 255. Ainsi 255.255.255.255 est une adresse de diffusion sur tout le réseau. 
Certaines implantations de IP donnaient à la suite de 0 la signification du broad
cast. Enfin, l'adresse 127.X.X.X correspond à un rebouclage interne à la station 
(loopback), et n'atteint pas le réseau. 

Le routage 

La fonction du routeur consiste à faire communiquer (au moins) deux réseaux 
logiques différents en effectuant la traduction des adresses physiques des trames 
qu'il doit faire transite-, La distinction entre réseaux logiques est déduite de 
la première partie des adresses de niveau logique (IP). Le protocole de routage 
définit les paramétres dits de routage, tels que le routeur par défaut (default 
gateway), le nombre maximun de routeurs que l'on peut traverser jusqu'à la des
tination, le choix d'une voi'te. C'est avec ces champs que le routeur va aiguiller 
le trame et In. réémettre après modification de la trame de niveau physique. Il 
va changer \zz adresses de la couche 1, et les remplacer par sa propre adresse en 
source, et par l'adresse de la station en destinat-on si celle-ci est sur un réseau qui 
lui est raccordé, ou par l'adresse du prochain routeur par lequel il faut transiter. 

Enfin, les routeurs ayant la connaissance des différents cheminements possibles 
entre les réseaux logiques qui leurs sont attachés, il utilise un protocole d'échange 
de leurs tables de routage ou des informations sur la disponibilité d'une route à 
un instant donné [RFC 1058]. Il peuvent ainsi, en travaillant de manière con
certé, choisir la • '• . plus rapide, répartir la charge sur plusieurs lignes séries, 
modifier la tope d'interconnexion en cas de détection de boucle, ou encore 
basculer sur une liaison de secours en cas de chute du lien principal. 

27 



B) Le protocole T C P 

TCP [RFC 793] est le protocole de transport (Transmission Control Protocol) 
qui permet un service de transport orienté connexion fiable (simultané dans les 
deux sens) et flots d'octets. TCP permet l'établissement d'un circuit virtuel entre 
deux processus distants. Les principales caractéristiques de TCP sont: 

le contrôle de flux: TCP règle le taux des données transmises entre deu:. ma
chines A et B en fonction de la vitesse de traitement de la machine la moins 
rapide, 

la fiabilité: TCP retransmet tout paquet dont t-il n'a pas reçu d'acquitement 
au bout d'un certain temps (principe de temporisation ou time out), 

le respect de l'ordre d'émission: les données transmises par une machine A 
à une machine B peuvent transiter par des chemins différents (ces chemins 
sont calculés dynamiquement par les routeurs qui peuvent en plus frag
menter les datagrammes IP). TCP réordonne les paquets à l'arrivé grâce 
à l'association à chaque paquet d'un numéro de séquence. Les numéros de 
séquence permettent également d'éviter la duplication des paquets transmis 
(la duplication peut arriver par exemple dans le cas de la retransmission 
d'un paquet dont l'acquitament est arrivé après le time oui). 

L'établissement d'une connexion se fait en trois étapes: demande initiale d"une 
connexion, une réponse de la machine distante et enfin un acquittement de la 
réponse. 

Une analogie avec TCP est le téléphone: une fois une connexion établie entre 
deux interlocuteurs, ils peuvent parler simultanément, les messages sont reçus 
dans l'ordre de leur émission et toute émission est dirigée vers l'autre bout de la 
connexion. 

C) Le protocole U D P 

UDP (User Datagram Protocol) [RFC 76S] offre un service de livraison sans ac
quittement (non fiable) orienté transaction, de niveau transport. Rien qu'une 
connexion TCP entre deux hôtes peut prendre 2 secondes ou plus suivant la dis
tance qui sépare les deux hôtes. UDP est donc une alternative à TCP dans le cas 
où une connexion continue n'est pas nécessaire entre deux machines et où la perte 
de certains messages est sans grande conséquence. La commande UNIX rwho par 
exemple est un service qui utilise UDP en diffusant périodiquement (toutes les 
minutes) des requêtes "çui ?" (transaction) qui permettent à une machine de 
connaître ra liste des utilisateurs sur les autres machines du réseau. Les services 
tels telnet, rlogin utilisent TCP puisque le temps de connexion devient négligeable 
par rapport au temps d'utilisation. 

UDP est similaire au courrier postal: chaque enveloppe doit comporter une 
adresse, une boîte à lettres peut recevoir des lettres de différents expéditeurs, il 
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n'y a aucune garantie quant à l'arrivée d'une lettre à son destinataire. Par ailleurs 
chaque lettre est reçue comme une entité indépendante (datagramme UDP), les 
lettres peuvent arriver dans un ordre différent de celui de leur expédition (c'est 
le routage IP qui determine le chemin d'acheminement de chaque datagramme) 
et des duplications de lettres peuvent se produire si l'expéditeur ne reçoit pas de 
réponse de la part du correspondant au bout d'un certain temps. 

D) Les autres protocoles Internet 

ARP: pour Address Resolution Protocol [RFC 826], décrit la procédure d'obtention 
de l'adresse Ethernet à partir ie l'adresse IP (figure 1.11). 

RARP: pour Reverse ARP [RFC 903] permet à u'se machine de connaître son 
adresse IP. Ce protocole e?t utilisé par les machines sans disque et par les 
terminaux X puisque les numéros IP sont maintenus dans un fichier (le 
fichier /etc/hosts sous UNIX). 

ICMP: pour ' " t e n e t Control Message Protocol gère les messages de contrôle 
[RFC 792]: erreur, perte, non réponse, surcharge, etc. ICMP fait partie 
intégrante de IP. La commande ping par exemple utilise ICMP pour savoir 
si une machine est en marche (alive). De même ICMP est utilisé pour la 
mise à jour des tables de routage. 

DNS: pour Domain Name System [RFC 1034] [RFC 1035], gère la correspon
dance entre le nom symbolique des machines et leur adresse de niveau IP. Le 
réseau Internet est structuré en espaces de noms en arborescence gérés par 
des serveurs de noms (serveur named sous UNIX). Ainsi borsu7.in2p3.fr sig
nifie que la machine borsu7 appartient au domaine Internet in2p3.fr, in2p3 
appartenant au domaine fr qui est le domaine attribué à la France par le 
NIC (Network Information Center). 

SNMP: pour Simple Network Management Protocol [RFC 1157] , est le système 
d'administration des réseaux dans le monde TCP/IP. II permet une surveil
lance du réseau et effectue des statisques sur l'activité et l'état du réseau. 

E) Les applications standards 

Les applications standards de Internet sont les suivantes: 

FTP: pour File Transfer Protocol, permet un transport de fichiers basé sur 
TCP/IP, et donc fiable (commande ftp), 

Telnet: Terminal Network Protocol permet la connexion de terminaux à distance 
pour des accès interactifs sur la machine hôte (commande telnet), 

SMTP: pour Simple Mail Transfer Protocol, permet l'échange de courrier électronique 
entre utilisamurs sur le réseau Internet (commande mail sous UNIX), 
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rep, rlogin: pour remote copy et remote login sont disponibles sur des systèmes 
UNIX et permettent respectivement des copies de fichiers entre systèmes 
distants et des sessions à distance 

NFS: pour Network File System existe sur certaines implantations de TCP/IP 
•t permet le partage de fichiers à travers un réseau. 

1.4.3 Les réseaux Ethernet 
Le réseau Ethernet a été développé par la compagnie Xerox (les travaux ont 
débuté dans les années 70) en collaboration avec les compagnies DEC (Digital 
Equipment Corporation) et Intel. Ethernet a été standardisé en 1985 par l'IEEE 
sous le numéro 802.3 (standard ISO IS 8802-3). Ethernet représente la technolo
gie la plus employée dans le domaine des réseaux locaux d'entrep-ise (52 % de 
parts de marché des réseaux locaux en Europe en 1992). Il est devenu un réseau 
"universel", dans le sens où des interfaces ont été développées pour tous les types 
de machines. 

Les principales caractéristiques de Ethernet sont les suivantes -

• la distance maximale entre deux stations reliées à un même réseau est de 
2,8 km, 

• il est possible de connecter jusqu'à 1024 machines sur un réseau, 

• pour un cable coaxial standard, au plus 100 stations peuvent être connectées 
sur un même brin aveo une distance d'au moins 2,5 mètres entre transceiver 
(le rôle du transceiver est expliqué au §1.4.3), 

• pour un cable coaxial fin, au plus 30 stations peuvent être connectées sur 
un même brin avec une distance d'au moins 50 cm entre chaque connecteur 
T, 

• la longueur d'un brin ne doit pas dépasser 500 mètres pour un cable coaxial 
standard (réseau 10BASE5) et 185 mètres pour un cable coaxial fin (réseau 
10BASE2), 

• au plus quatres répéteurs sur le chemin entre deux stations, 

• il est possible de relier ou de retirer une machine du réseau sans perturber 
le fonctionnement de l'ensemble, 

• le débit global est 10 Mégabits par seconde sur l'ensemble du réseau, cette 
capacité étant partagée entre toutes les stations, 

• il permet de faibles délais d'attente à l'émission, en situation normale 

• Ethernet emploie une méthode d'accès distribuée entre tous les équipements 
connectés: toutes les stations sont égales vis-à-vis du réseau, et il n'y a donc 
pas de station maîtresse qui contrôlerait le réseau 
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• Ethernet est conforme au modèle OSI de l'ISO et recouvre la couche 1 et 
la partie MAC de la couche 2, 

• il est difficile de mettre en œuvre un système de confidentialité puisque les 
données circulant sur le réseau sont accessibles à toutes les stations. 

Les réseaux les plus répandus sont les réseaux 10BASE5 (10 Mbit/s, longueur des 
brins de 5*100 m, connectique de type N) à base de cable coaxial standard et les 
réseaux à base de cable coaxial fin (cable RG 58) appelé 10BASE2 ou Thinnet 
ou encore Cheapemet avec une connectique de type BNC. 

A) Les composants d'un réseau Ethernet 

Le réseau est composé d'éléments passifs et d'éléments actifs. L'élément passif 
ou média est le support physique d'interconnexion. Le transceiver pour transmit
ter/receiver en anglais ou MAU (Medium Attachment Unit dans le standard IEEE 
802.3) est l'élément actif de raccordement au média, qui est lié à la carte coupleur 
par le cable AUI (Attachment Unit Interface) ou drop cable (câble de descente). 
La longueur maximale autorisée par le cable AUI est de 50 mètres. Certaines ma
chines possèdent en interne un transceiver ce qui réduit l'encombrement au niveau 
des raccordements. Le transceiver est chargé de l'émission et de la réception des 
signaux électriques ou optiques sur le média. La carte coupleur ou PLS (Physical 
Layer Signalisation) dans le standard IEEE 802.3 est l'interface qui interprète les 
paquets venant du réseau pour la station, ou à l'inverse qui habille les données 
des applications pour les expédier sur le cable. Le média peut être un cable coax
ial, une paire torsadée pour des signaux électriques, ou encore de la fibre optique 
pour des signaux lumineux, .... 

Pour augmenter l'étendue et la topologie imposée par un seul segment de trans
mission (pour dépasser les 500 mètres d'un cable coaxial par exemple) on utilise 
des répéteurs. Le répéteur se situe au niveau de la couche physique, et n'a donc 
aucune connaissance des champs de la trame qui sont eux de niveau MAC pour 
Medium Access Control (voir §1.4.3). Il reproduit exactement la trame, sans la 
déchiffrer (contrairement aux ponts présentés plus loin dans ce paragraphe), et 
donc sans pouvoir vérifier si elle est valide ou non. Les brins qu'il relie forment 
un seul et même réseau Ethernet. Enfin, étant situé au niveau 1, il ne peut 
pas interconnecter deux brins ayant des débits différents, comme 10BASE5 (10 
Mbits/s) et 1BASE5 (IMbits/s). 

On a vu précédemment qu'un réseau Ethernet était limité en étendue (une fois 
le maximum de répéteurs installés) et en nombre total de machines. Les ponts 
ou bridge sont utilisés pour relier deux ou plusieurs réseaux. L'ensemble fonc
tionne cependant comme un seul réseau, car le passage au travers du pont est 
totalement transparent aux utilisateurs. Le pont a toutefois une action sur le 
trafic puisqu'il effectue un filtrage sur ce dernier: toute trame erronée du point 
de vue MAC (trames trop courtes, trop longues, ...) est rejetée et toute trame 
dont le destinataire appartient au même réseau que l'émetteur n'est pas trans
mise. On dit que le pont se situe au niveau MAC parce que son traitement et sa 
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compréhension de la trame sont basés sur l'interprétation du paquet à ce niveau. 

B) Le principe du C S M A / C D 

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection) est la méthode 
d'accès de Ethernet. A tout instant, chaque station sur le réseau a la possibilité 
de débuter une émission de manière autosome d'où la notion de Multiple Ac
cess. On dit que la méthode d'accès est distribuée. Avant toute émission, chaque 
machine observe si aucune trame ne transite sur le média (Carrier Sense). Si le 
média est libre, la station émet une trame puis reste à l'écoute pendant un certain 
temps pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de collision (Collision Dectection). Une 
collision a lieu si deux machines émettent simultanément sur le média qu'elles 
auront toutes les deux trouvé libre lors de la phase "Carrier Sense". En cas de 
collision, le protocole assure la réémision des paquets. Si plusieurs collisions suc
cessives se produisent lors de l'émission du même paquet, celui-ci est éliminé et 
les couches supérieures en son' r _ :mées. 

La couche MAC (Medium Accès Control) a pour fonction de gérer le CSMA/CD, 
mais aussi de communiquer ave la couche supérieure pour lui offrir ses services. 
Ainsi la couche MAC doit savoir formater les paquets de données en trames, re
connaître son adresse dans le champ destinataire, et vérifier la validité des trames. 
MAC encapsule les informations du niveau supérieur dans une trame, en plaçant 
le paquet qu'on lui demande de transmettre dans le champ de données de la 
trame. Il remplit les autres champs MAC à l'aide des indications accompagnant 
les données. Ainsi, il renseigne l'adresse physique de la station destinataire à par
tir des informations de la couche 3, l'adresse source à partir de l'adresse physique 
de son propre coupleur, ... 

Une trame Ethernet varie entre 64 et 151S octets et comprend 5 champs: 

1. Le préambule: c'est une suite de 64 bits qui signalp un début d'émission. 
En réalité le préambule précède la trame et permet une synchronisation 
entre l'horloge de l'émetteur et du récepteur. 

2. Les adresses MAC: ce champ contient les adresses MAC de l'émetteur et du 
destinataire. Chaque adresse MAC est codée sur 6 octets 6. Les 3 premiers 
octets identifient le constructeur de la carte coupleur utilisée (l'attribution 
des numéros est gérée par un organisme international) et les 3 octets suiv
ants le numéro du coupleur chez le constructeur. Toute trame émise peut 
être destinée à une seule machine, à un groupe de machines (multicast) ou 
à toutes les machines broadcast (dans ce dernier cas, tous les bits sont à 1 
dans l'adresse du destinataire). 

3. Le champ type/longueur de 2 octets: ce champ permet d'identifier le type 
de protocole de niveau 3 employé pour transporter le message (standard 
Ethernet) ou pour préciser la longueur du champ de données (normalisation 
IEEE 802.3). 

sLa version standard IEEE 802.3 permet d'employer un format réduit à 2 octets. 
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4. Les données: le champ de données contient le paquet de niveau LLC ou 
du niveau 3. Il ne possède donc pas de signification propre pour Ethernet 
(au niveau MAC). Le champ est vu comme une suite de 46 à 1500 octets, 
intégrée dans la trame, qui ne subira aucune tentative d'interprétation. 

5. Le FCS (Frame Check Sequence): c'est la séquence de vérification de trame. 
Il s'agit d'un champ de quatre octets placé en fin de trame et permettant 
de valider l'intégrité de la trame après réception. 

1.4.4 Les applications client/serveur 

A) Le modèle client/serveur 

La plupart des applications réseaux fonctionnent suivant le modèle client/serveur. 
Un processus serveur est un processus offrant un ensemble de services (procédures) 
qui peuvent être invoquées localement ou a distance par un autre processus dit 
processus client. Les processus serveurs sont également appelés processus démons 
(deamon) ou tout simplement démons. Le cerveur est en général un processus 
passif et tout dialogue entre un serveur et un client doit être initié par le client 
qui est dit processus actif. Une machine est appelée serveur si son principal rôle 
est d'offrir des services aux autres machines du réseau. C'est ainsi par exemple 
qu'on parle de serveur de fichiers dans un réseau. 

Pour dialoguer avec un serveur, un client doit connaître le numéro IP de la ma
chine où s'exécute le serveur ainsi que le numéro de port (numéro unique) identifi
ant le serveur. Le numéro de port du client est en général affecté dynamiquement. 
Les deux processus client et serveur communiquent en utilisant les numéros de 
port qui les identifient sur chaque machine. 

Il existe deux types de serveurs: les serveurs orientés connexion (utilisation de 
circuit virtuel) et les serveurs orientés transaction. Le choix de l'un ou de l'autre 
type dépend du type de service pourvu. Les sockets (voir §1.4.4) TCP sont utilisés 
dans le premier cas et les sockets UDP dans le deuxième. 
Dans une application client/serveur utilisant UDP, seuls deux ports sont utilisés: 
celui du serveur et celui du client. Le fonctionnement d'une telle application est 
le suivant: les requêtes sont traitées séquentiellement par le serveur en utilisant 
le même port à l'émission comme à la réception des messages. 

Dans une application client/serveur utilisant TCP, trois ports (au minimum) en
trent en jeu: le port de communication du client, celui du serveur (port d'écoute) 
et celui créé à chaque requête (port de service). La création d'un port de service 
rend le port d'écoute disponible pour recevoir de nouvelles requêtes. En général 
dans de telles applications, le serveur crée un processus fils (avec fork sous UNIX 
ou taskSpawn sous VxWorks) à chaque requête ce qui permet le traitement en 
parallèle de plusieurs requêtes et la disponibilité du serveur pour recevoir de nou
velles requêtes. 

33 



B) Les sockets 

Une socket est un point de communication par lequel un processus peut émettre 
ou recevoir des informations. Les sockets permettent l'accès aux protocoles de la 
couche transport de Internet. Les sockets utilisant TCP (stream sockets) permet
tent la communication fiable sur une connexion (circuit virtuel) établie entre deux 
processus. Un message émis sur une socket est .oujours à destination de la socket 
qui lui est associée. La connexion doit être établie auparavant entre d ix sock
ets TCP avant tout transfert de données. Les sockets utilisant UDP sont moins 
fiables (cela va de soi puisque UDP n'est pas un protocole de transport fiable 
comme décrit au §??) et sont utilisées pour la transmission de paquets appelés 
datagrammes entre sockets non connectées. A chaque émission d'un datagramme, 
celui-ci doit contenir l'adresse de son destinataire contrairement au stream sock
ets. Les sockets permettent non seulement la communication entre processus 
distants mais également la communication entre processus locaux. L'interface 
TLI (Transport Layer Interface) basé sur le concept de stream de UNIX sys
tem V permet également d'accéder au protocole TCP et UDP [RW92] [SUN90] 
[JMR90] . 

C) Les RPCs 

Le protocole RPC (Remote Proctdure Call) a été développé par SUN Microsys
tems en vue de l'implantation du système de fichiers réparti NFS. Le protocole 
RPC est une extension de la notion traditionnelle d'appel de procédure (subrou
tine). Le protocole RPC permet à un processus s'exécutant sur une machine A 
d'appeler une procédure ou une fonction avec passage de paramètres et valeurs de 
retour éventuels, dont Pexécution a lieu sur une autre machine B ou sur la même 
machine A. Le protocole RPC permet l'échange de variables typées entre ma
chines ayant des architectures matérielles et des systèmes d'exploitation différents 
grâce au protocole XDR. (eXternal Data Representation) [SUN90] [JMR90]. Le 
protocole XDR est utilisé par chaque machine lors de l'émission de messages sur 
le réseau (encodage XDR) et lors de la réception de messages (décodage XDR). 
L'intérêt principal du protocole R.PC pour le programmeur est d'affranchir celui-ci 
de la manipulation directe des sockets, chose parfois très fastidieuse. Le proto
cole RPC est basé sur les sockets et offre au programmeur une bibliothèque de 
fonctions permettant la création et l'enregistrement de nouveaux services sur une 
machine. Le programmeur a la possibilité de paramétrer son application: choix 
du protocole de transport (UDP ou TCP), choix des délais de retransmission 
(timeout) en cas de non réponse de la part d'un serveur, création des structures 
XDR d'encodage et de décodage, utilisation d'un protocole d'identification pour 
assurer une sécurité d'accès à un serveur, ... 

Le protocole RPC est utilisé pour la mise en œuvre d'applications client/serveur. 
Un serveur RPC est un processus qui fournit des services orientés réseaux, un 
service étant une collection d'un ou de plusieurs programmes regroupant une ou 
plusieurs procédures exécutables à distance. Chaque programme comporte un 
numéro de version (ceci permet une cohabitation entre les nouvelles et les anci-
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ennes versions d'un même programme) et est enregistré sous un numéro unique. 
Le développement d'applications utilisant le protocole RPC est facilité par le com
pilateur rpcgen de SUN. Ce compilateur produit les squelettes du serveur et du 
client à partir d'un fichier source écrit par le programmeur dans le langage RPC. 
Le langage RPC est proche du langage C. Le manuel "Network Programming 
Guide" [SUN90] de SUN explique en détail l'utilisation du compilateur rpcgen 
ainsi que la programmation pav les sockets, ... 

1.4.5 X-Window: une application basée sur le modèle 
client /serveur 

X-Window est un système graphique développé au MIT (Massachussets Insti
tute of Technology) en collaboration avec DEC (Digitai Equipment Corpora
tion) [KW91] [AN90bJ. X-Window repose sur le modèle client/serveur et per
met l'exécution d'applications graphiques à travers un réseau. Deux parties (au 
i ioins) sont toujours présentes, un serveur et un client dialoguant à travers un 
i inal de communication (les sockets TCP/IP par exemple) en utilisant le proto-
col X [AN90a]. Le client est le programme qui envoie des requêtes au serveur en 
vue d'opérations sur un écran. Chaque serveur contrôle un ou plusieurs écrans, 
i n clavier et une souris. Le serveur et le client peuvent s'exécuter sur la même 
machine ou sur des machines différentes sur le réseau. 
Le serveur est chargé de transmettre au client tous les événements relatifs au 
clavier et à la souris (frappe d'une touche, déplacement de la souris, ...). 

Ainsi il est possible d'utiliser les ressources d'un calculateur puissant en y démarrant 
un client X-Window et en effectuant uniquement les affichages sur une station de 
t ivail moins puissante. 

De nombreuse boîtes à outils sont disponibles pour le développement d'interfaces 
graphiques sous X-Window: Xlib, X Toolkit XView [DH90], ... 

ii ir SUN, le générateur d'application OpenWindows/DevGuide [GUI90] permet 
\v développement d'applications graphiques. Ce générateur est basé sur l'éditeur 
graphique guide qui permet la création d'interfaces, graphiques et sur le compi
lateur gxv (ou gxv++) qui permet de générer lies fichiers sources en C ou C + + 
a.'ec un fichier squelette permettant à l'utilisateur de greffer des programmes aux 
oojets graphiques. 

DevGuide a été utilisé dans le développement des synoptiques des cartes VXI 
d- EUROGAM, INDRA. DEMON, ..., dans le développement du programme 
de visualisation visu et dans la génération de l'interface utilisateur diamtool de 
DIAMANT. 
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1.5 Le système temps réel VxWorks 

VxWorks est un système temps réel multitâche mono-utilisateur développé par 
la société Wind River. VxWorks est particulièrement adapté à toute application 
nécessitant un temps de réponse très court aux événements extérieurs (interrup
tions) et des mécanismes de communications efficaces et sophistiqués. Différentes 
tâches VxWorks peuvent communiquer entre elles, que ces tâches soient sur le 
même processeur ou sur des processeurs différents. Les tâches distantes peu
vent communiquer à travers Ethernet, une liaison série ou à travers une mémoire 
partagée. 

VxWorks a été conçu pour permettre le développement d'applications temps réel 
dans des environnement répatis. VxWorks supporte le protocole TCP/IP, 
les sockets, NFS, les RPCs, FTP, rlogin, telnet. 

1.5.1 Installation et configuration de VxWorks 

1.5.1.1 Le matériel nécessaire 

Pour utiliser VxWorks, il faut disposer d'une station de développement (SUN, HP, 
...) et d'un châssis VME avoc une ou plusieurs cartes processeurs appelées cibles 
v xWorks ou tout simplement cibles. Chaque carte cible comporte des EPROMs 
contenant le programme d'initialisation et de chargement du noyau et de la table 
des symboles de VxWorks à la mise sous tension. La station de développement 
contient l'ensemble des fichiers de configuration du noyau de VxWorks, le noyau et 
la table des symboles de VxWorks, les bibliothèques VxWorks ainsi que des outils 
de développement. La station de développement doit disposer d'un compilateur 
capable de générer du code exécutable par le processeur cible (compilateur croisé). 
Le code généré doit être au format "a.out" et sera chargé par le chargeur Id (linker-
loader) de VxWorks dans la cible avec édition de liens dynamiques. Le chargement 
des modules objets se fait via le réseau reliant la station de dévsloppement et la 
cible. La version définitive d'une application VxWorks peut être mise en ROM, 
ce qui dispensera l'utilisateur de la présence de la station de travail. 

1.5.1.2 Le paramétrage des cibles VxWorks 

Chaque cible VxWorks comporte un ensemble de paramètres de configuration 
modifiables et maintenus dans une mémoire non-volatile (NVRAM) [WRS91a]. 
Ces paramètres sont simples à mettre à jour si l'application ne nécessite qu'une 
seule cible. Si plusieurs cibles sont utilisées dans l'application, un'certain nombre 
de tâches d'administration deviennent nécessaires côté UNIX. En particulier il 
faudra définir un sous-réseau sur le fond de panier VME. Une carte cible sert 
alors de passerelle Internet (gateway) entre le réseau local Ethernet et le réseau 
du fond de panier (backplane network). La passerelle effectue le routage des pa
quets Internet d'un réseau vers un l'autre. 

Sur la station de développement, la commande route doit être utilisée pour in
diquer à la station l'adresse Internet de la passerelle. Il est possible de m ^ t r e 
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automatiquement à jour la table de routage de la station à chaque initialisation 
du système en modifiant le fichier /etc/gateways de UNIX pour indiquer les in
formations de routage. La station de développement effectuera ainsi le routage 
de tous les paquets destinés au sous réseau vers la passerelle. 

Chacune des cartes cibles aura un numéro IP sur le sous-réseau. La carte 
passerelle aura en plus un numéro IP sur le réseau Ethernet. Un masque est 
appliqué au numéro IP de chaque carte cible pour déduire son numéro sur le sous-
réseau. Sur la figure 1.14 est présenté la configuration du sous-réseau utilisée dans 
le système d'acquisition de DIAMANT. Le numéro du réseau Kthernet est 134.15S 
et le numéro du sous réseau (réseau sur le fond de panier) "i .-ie 134.158.150. Sur 
le sous-résau. seuls les 8 derniers bits de l'adresse IP sont uti!'.-.'.; comme numéro 
de nœud ou de station, le reste de l'adresse est considéré comme l'adresse du 
sous-réseau. Le masque employé est ffffffOO en hexadécimal. 

Million SUN 

134.15B. --14,20 

boreul 

Réseau 134.158.144.0 de masqim IffffBOO Réseau 134.158.144.0 de masqim IffffBOO 

1 
34.1SS.144.62 

I carie acquisition ca rie histagrammeur 

carte serveur CPUO 
bvrvx2 

CPU1 

hnrvxlbp 

ca 

CPU 2 

bt>rvx3bp 

I 
134.15B.1S0.2 

I 
134.15B.150.1 

1 

ca 

1 
134.15B.150.S 

ca 

Réseau 134.l5a.150.0 de mas-iue iîffifOO 

Figure 1.14 : La configuration du sous-réseau de l'acquisition de DIAMANT 

1.5.2 Le noyau de VxWorks 
VxWorks est un exécutif temps réel multitâche offrant au programmeur une bib
liothèque très riche de fonctions permettant la communication entre processus, 
localement ou à distance. Le terme tâche à été adopté par Wind River pour 
désigner les processus VxWorks et nous respecterons donc cette terminologie 
par la suite. Chaque tâche s'exécute dans son propre contexte mais peut co
ordonner ces différentes activitees (synchronisation) en fonction d'événements 
extérieurs (interruptions matérielles) ou en fonction des résultats d'exécution 
d'autres tâches. 
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Figure 1.15 : L'exécutif temps réel VxWorks 

1.5.3 Le contrôle des tâches sous Vx Works 

VxWorks permet de gérer un nombre illimité de tâches suivant deux stratégies: 
l'ordonnancement préemptif et l'ordonnancement en round-robin (méthode du 
tourniquet ou à priorité tournante). Le choix de la stratégie d'ordonnancement 
peut être modifié dynamiquement. Chaque tâche possède un niveau de priorité 
modifiable dynamiquement. 256 niveaux de priorité sont disponibles sous Vx
Works, le niveau de priorité le plus élevé est le niveau 0 tandis que le niveau 255 
est le niveau le moins prioritaire. 

Dans la stratégie d'ordonnancement preemptive, le noyau garantit que le pro
cesseur sera affecté à la tâche la plus prioritaire. La fréquence de l'horloge 
temps réel (et donc de la fréquence d'ordonnancement) peut être ajustée par 
l'utilisateur pour convenir à l'application. Une valeur trop, élevée pénalisera le 
temps d'utilisation effectif du processeur par les tâches utilisateur à cause des 
appels trop fréquents à l'ordonnanceur. 

Dans la stratégie d'ordonnancement en round-robin, la préemption reste ap-
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pliquée entre tâches de priorité différentes. L'utilité ci'j round-robin est. de perme
ttre aux tâches de même priorité de pouvoir se partager le temps CPU. Chaque 
tâche s'exécute pendant un quantum de temps appelé time slice. La valeur 
du time slice est modifiable dynamiquement (routine kernelTimeSIice). Sans 
l'utilisation du round-robin, une seule tâche peut s'approprier le processeur empêchant 
les autres tâches de même priorité de s'exécuter. Le round-robin n'a d'intérêt que 
si plusieurs tâches de même priorité cohabitent dans la même carte processeur. 

La bibliothèque taskLib de VxWorks fournit un ensemble de fonctions pour la 
gestion dynamique des tâches: création d'une tâche, suppression d'une tâche, 
suspension/reprise d'une tâche, ... 

Dans un environnement multitâche, il est possible que plusieurs tâches parta
gent un ensemble de ressources critiques: il se pose alors le problème d'exclusion 
mutuelle. On dit qu'une tâche s'exécute dans une région critique lorsqu'elle ma
nipule une ressource sensible. Dans unt région critique, la préemption d'une tâche 
au profit d'une autre ou la suppression d'une tâche peut altérer la cohérence 
de l'ensemble du système. VxWorks pourvoit des fonctions pour protéger les 
régions critiques: la préemption peut être désactivée et reactivée respectivement 
par taskLock() et taskUnlock() et la suppression d'une tâche peut être interdite 
et permise respectivement par taskSat'eQ, taskUnSafe(). Grâce à ces fonctions, 
une tâche peut entrer ou sortir en toute sécurité dans ou d'une région critique. 

1.5.4 Les communications entre tâches 

1.5.4.1 Communications entre tâches locales 

Dans un environnement multitâche, les différentes tâches ont besoin de s'échanger 
des données et de synchroniser leurs déroulements dans le temps. 

Trois types de mécanismes peuvent être utilisés par des tâches locales (tâches 
partageant le même processeur) pour s'échanger des informations: 

la mémoire partagée: par la conception même de VxWorks, c'est le moyen 
le plus trivial pour le partage d'informations. En effet toutes les tâches 
s'exécutant sur le même processeur partagent le même espace d'adressage. 
Des tâches différentes peuvent donc se partager facilement des variables 
globales telles des pointeurs, des listes chaînées, des mémoires tampon 
linéaires ou circulaires (ring buffer), ... Sous UNIX, des processus différents 
peuvent partager une zone mémoire commune (segments de mémoire partagés) 
[JMR90]. La mise en œuvre des segments de mémoire partagés ainsi que des 
autres mécanismes de communication entre processus locaux est beaucoup 
plus compliquée sous UNIX par rapport à VxWorks. 

les files de messages: les files de messages constituent un mécanisme de plus 
haut niveau utilisé par les tâches pour communiquer. Une file de messages 
permet un échange de données basé sur une structure de type FIFO (First 
In First Out). La bibliothèque msgQLib de VxWorks permet de créer et 
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de manipuler des files de messages. Toute tâche essayant d'écrire dans une 
file de messages pleine sera bloquée. Il en est de même pour toute tâche 
essayant de lire dans une file de messages vide. La tâche sera débloquée et 
pourra continuer son exécution dès que l'opération d'écriture ou de lecture 
sera de nouveau possible. Les files de messages sont adaptées à la mise en 
place d'applications client/serveur sur un même processeur. 

les tubes ou pipes: les tubes sont basés sur les files de messages mais leur 
création est associée à un nommage (ceci rappelle les tubes nommés ou 
named pipe sous UNIX). Les tubes font partie du système de fichiers de Vx-
Works tout comme sous UNIX. Les opérations traditionnelles d'entrées/sorties 
read, write, ioctl, ... sont applicables sur les tubes. 

1.5.4.2 Communications entre tâches distantes 

Les sockets [WRS91a] [WRS91b] constituent le mécanisme de base pour les com
munications entre tâches à travers un r , ï î«v i . Les sockets utilisés sous VxWorks 
sont compatibles au niveau source avec les sockets BSD de UNIX. L'avantage 
de la communication à travers les sockets est l'homogénéité. Un processus peut 
communiquer avec un autre processus à L wers les sockets indifféremment de la 
localisation de ce processus, ou du système l'exploitation où s'exécute le proces
sus. Ainsi des processus peuvent communiquer entre eux à l'intérieur du même 
processeur, à travers le réseau du fond de panier, à travers Ethernet, ... 

Un autre moyen de communication à travers le réseau est le protocole RPC décrit 
au paragraphe 1.4.4. Le protocole R P C est tout simplement une généralisation du 
mécani' me d'appel de sous-programme ou subroutine. Les RPCs sont une couche 
au dessus des sockets dans le modèle en couche OSI. Une tâche VxWorks ou un 
processus UNIX peut invoquer par le mécanisme RPC une routine s'exécutant 
soit sous VxWorks soit sous UNIX. 

1.5.4.3 Exclusion mutuelle et synchronisation 

Lorsque plusieurs tâches doivent se partager une ressource commune (variables 
globales de type quelconque, ou ressource matérielle), il est indispensable de 
garantir une vue cohérente de cette ressource à tout moment. Par exemple si 
plusieurs tâches partagent une liste chaînée, la liste chaînée peut devenir incon
sistante si une tâche manipulant la liste chaînée en un instant donné est inter
rompue ou préemptée. 

Une tâche peut s'approprier le processeur lorsqu'elle effectue des opérations cri
tiques sur une donnée "sensible" soit en vérouillant les interruptions grâce à la 
routine intLock() de VxWorks soit en désactivant la préemption avec la routine 
tastcLockf). Les routines intUnlock() et taskUnlock() permettent respectivement 
de valider de nouveau les interruptions et la préemption. La désac'ivation des 
interruptions ou de la préemption peut augmenter considérablement le temps de 
réponse du système et doit donc être utilisée avec précaution. 
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La solution la plus adaptée au problème d'exclusion mutuelle est l'usage des 
sémaphores. La bibliothèque semLib de VxWorks pourvoit un ensemble de fonc
tions optimisées pour la communication entre tâches: une opération sur sémaphore 
(semTake ou semGive prend seulement 8 fis sur un processeur 68020 cadencé à 
25 MHz). 

Trois types de sémaphores sont disponibles sous VxWorks: 

les sémaphores binaires: les sémaphores binaires sont utilisés pour résoudre 
non seulement les problèmes d'exclusion mutuelle mais également les problèmes 
de synchronisation. Un sémaphore binaire peut être vu (très schématiquement) 
comme une case mémoire contenant soit la valeur 0 (sémaphore non disponible) 
soit la valeur 1 (sémaphore disponible). Après la création d'un sémaphore, 
les opérations semTake() (prendre le sémaphore) ou semGivef) (donner 
le sémaphore) permettent à une tâche de coopérer avec d'autres tâches. 
Lorsqu'une lâche effectue une opération "prendre le sémaphore" et que 
celui-ci est disponible la tâche continue son exéxution, sinon la tâche sera 
bloquée jusqu'à ce que le sémaphore soit disponible. L'opération "don
ner le sémaphore" rend disponible le sémaphore sur lequel elle s'applique. 
Cette opération étant sans effet sur un sémaphore déjà disponible. Dès 
qu'un sémaphore est disponible, la première tâche dans la file d'attente 
sur la disponibilité de ce sémaphore sera débloquée et le sémaphore rede
vient indisponible. Si aucune tâche n'est en attente de la disponibilité du 
sémapnore, il restera dans l'état disponible jusqu'à la prochaine opération 
"prendre le sémaphore". 

Les sémaphores binaires peuvent être utilisés pour résoudre les problème 
d'exclusion mutuelle. Dans ce cas, une ressource commune est associée à 
un sémaphore et toute tâche désirant accéder à la ressource doit d'abord 
acquérir le sémaphore. Le sémaphore doit donc être disponible à la création. 
Lorsqu'une tâche détient le sémaphore, les autres tâches désirant accéder à 
la ressource commune seront bloquées sur l'appel "prendre le sémaphore" 
jusqu'à ce que la tâche détenant ce dernier effectue l'opération "donner le 
sémaphore". Les différentes tâches accèdent donc à la ressource de façon 
exclusive. 

Un sémaphore binaire peut être utilisé comme une condition ou un événement 
nécessaire à la poursuite de l'exécution d'une tâche. Dans une telle situation 
le sémaphore est utilisé pot synchroniser l'exécution de la tâche avec un 
événement tel une interruption ou avec l'exécution d'une autre tâche. Un 
sémaphore de synchronisation est créé dans l'état "non disponible" ce qui 
forcera toute tâche nécessitant ce sémaphore à attendre (blocage de la tâche) 
que le sémaphore devienne "disponible". Si plusieurs tâches sont bloquées 
sur un sémaphore, la première tâche à être débloquée est la première dans 
la file d'attente du sémaphore. Lors de la création d'un sémaphore, il est 
possible de choisir la stratégie de gestion de la file d'attente: gestion par 
priorité ou par FIFO (First In First Out). 
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les sémaphores d'exclusion mutuelle: un sémaphore binaire peut être donné 
à tout moment par n'importe qu'elle tâche. Une faille peut donc exister 
lorsque ces semaphores sont utilisés pour résoudre des problèmes d'exclusion 
mutuelle. Les sémaphores d'exclusion mutuelle autorisent la seule tâche 
ayant pris un sémaphore à le donner. De cette manière, une tâche est sûre 
en un instant donné qu'elle est la seule à contrôler une ressource gardée par 
un sémaphore d'exclusion mutuelle. Les sémaphores d'exclusion mutuelle 
incluent des mécanismes tels la protection contre l'inversion de priorité, 
l'accès récursif à une ressource et une protection contre la destruction d'une 
tâche. 

VxWorks garantit (ceci dépend des options de création du sémaphore) 
qu'une tâche détenant un sémaphore d'exclusion mutuelle s'exécute avec 
la priorité de la tâche la plus prioritaire bloquée sur ce sémaphore (héritage 
de priorité). Ceci évite qu'une tâche plus prioritaire se voit subtiliser le pro
cesseur (inversion de priorité) au profit d'une tâche moins prioritaire. Ce 
phénomène d'inversion de priorité arrive très couramment avec l'utilisation 
des sémaphores dans un environnement multitâche. Les sémaphores d'exclusion 
mutuelle permettent de circonscrire le problème. 

La protection contre la destruction d'une tâche détenant un sémaphore 
d'exclusion mutuelle peut devenir fondamentale dans certaines situations. 
En effet si une tâche détenant un sémaphore d'exclusion mutuelle était 
détruite, il n'y aurait aucun moyen de le redonner et toutes les tâches en 
attente du sémaphore pourraient rester indéfiniment bloquées. 

Les sémaphores d'exclusion mutuelle permettent des accès recursifs à une 
une ressource. Sans ce mécanisme, une tâche pourrait déjà détenir l'exclusivité 
d'une ressource et quand même être bloquée lors de l'appel d'une fonction 
exécutant l'appel "prendre sémaphore" sur le sémaphore déjà détenu par la 
tâche appelant la fonction. Ceci serait donc une aberration puisque la tâche 
serait bloquée sur l'accès à une ressource dont elle a l'accès en exclusivité. 

1.5.5 Les interruptions 

VxWorks permet la connexion d'une routine utilisateur à une interruption matérielle 
(interruptions VME, interruptions d'horloge,...). Lorsqu'une interruption matérielle 
survient, la routine d'interruption (interrupt handler) s'exécute dans un contexte 
spécial ne nécessitant aucune commutation de tâche. Le temps de latence à une 
interruption est de 8 /is avec un processeur MC68020 cadencé à 25 MHz. 

Une routine d'interruption ne doit faire appel à aucune fonction bloquante puisque 
la routine d'interruption ne s'exécute dans le contexte d'aucune tâche. 

En général le traitement effectué dans une routine d'interruption doit correspon
dre à des opérations simples telles "donner un sémaphore", écrire dans un tube 
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ou dans une file de messages, générer un signal. 

1.5.6 Les "chiens de garde" 

VxWorks pourvoit un mécanisme semblable aux interruptions: les "chiens de 
garde" ou 'Vvtchdog timers". Les "chiens de garde" permettent de connecter 
une roiul:"• quelconque à l'expiration d'un délai. Toute fonction invoquée par un 
"chien de garde" doit obeïr aux mêmes règles qu'une routine d'interruption. 

1.5.7 Les signaux 

Les signaux permettent de modifier le flot d'exécution d'une tâche. Une tâche ou 
une routine d'interruption peut générer un signal à l'adresse d'une autre tâche. 
Toute tâche recevant un signal, suspend son flot normal pour exécuter la routine 
connectée au signal (signal hundler). Contrairement aux interruptions, les sig
naux sont traités dans le cadre d'une tâche et la routine de traitement du signal 
ne sera exécutée que lorsque la tâche sera en possession du processeur. 

31 signaux distintes peuvent être générés sous VxWorks. 

1.5.8 Le système d 'entrée/sort ie 

Le s> stème d'entrée/sortie de VxWorks offre au programmeur £ interface indépendante 
des périphériques utilisés. Cette interface est compatible avec celle de UNIX 
même si l'implantation des entrées/sorties sous VxWorks est beaucoup plus op
timisée que sous UNIX: optimisation en vitesse et en hclbil i té. 

Sous VxWorks la mise en œuvre des pilotes de périphérique est beaucoup plus 
simple que sous UNIX: les pilotes de périphériques peuvent être installés et 
désinstallés dynamiquement'. Par ailleurs il n'y a pas de restriction (contraire
ment à UNIX) quant aux appels systèmes utilisables par un pilote. Il faut noter 
également que sous VxWorks, tous les descripteurs de fichiers sont globaux à 
toutes les tâches ce qui n'est pas le cas sous UNIX ou les descripteurs de fichiers 
sont propres à chaque processus. 

VxWorks offre 7 pilotes de périphérique utilisables par la bibliothèque d'entrée/sortie: 
open(), read(), ... 

tyCoDrv: ce pilote permet la gestion d'un terminal. 

ptyDrv: ce pilote permet la gestion d'un pseudo-terminal. 

pipeDrv: ce pilote permet la gestion des tubes (pipes) qui sont des périphériques 
virtuels sous VxWorks. 

netDrv: permet la création de périphériques réseaux. Ce pilote permet d'accéder 
par ftp ou rsh à des périphériques de machines distantes. L'interface avec les 

'Ceci est beaucoup plus compliqué sous UNIX. 
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périphériques distants reste la bibliothèque d'entrée/sortie standard: rou
tines open(), readQ, etc. Tout accès à un fichier distant nécessite une copie 
entière de ce fichier dans la mémoire locale. 

nfsDrv: permet également la création de périphériques réseau}:. Contrairement 
à netDrv, nfsDrv permet des accès plus rapide à travers un résaux. En effat 
il est possible de lire ou modifier seulement une partie des données d'un 
fichier sans avoir à transférer tout le fichier comme le fait netDrv. 

ramDrv: ramDrv permet de simuler un disque en mémoire. Ce disque peut 
ensuite être initialise au format de l'un des systèmes de fichiers locaux 
disponibles sous VxWorks: MS-DOS, RT11 ou RAW [WRS91a]. 

En dehors de ces pilotes, l'utilisateur peut facilement implanter un pilote pour 
un périphérique quelconque. 

Les périphériques orientés caractère ( non-block devices) sont accessibles directe
ment par le pilote tandis que les périphériques orientés block (block devices) ne 
sont accessibles qu'à travers un système de fichiers. Pour un non-block device, les 
fonctions de la bibliothèque d'entrée/sortie interagissent directement avec le pi
lote tandis qu'avec un block device l'interaction a lieu avec un système de fichiers 
qui, lui, appelera la fonction appropriée du pilote. 
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Partie II 

Le logiciel d'essai et de réglage 
des cartes d'instrumentation VXI 
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2.1 Introduction 
Pour valider les cartes d'instrumentation VXI de EUROGAM, il était indispens
able de mettre à la disposition des ingénieurs concepteurs un outil simple et 
adapté à la complexité de ces cartes (voir §1.2.2.2). La possibilité de contrôler 
par logiciel la quasi-totalité des différents paramètres de chaque carte a simplifié 
la mise en œuvre d'un tel outil qui fût baptisé (cord (par la suite, tcard désignera 
suivant le contexte, soit l'ensemble du logiciel de test, soit uniquement l'interface 
graphique). 

Le test d'une carte VXI s'effectue en deux étapes: 

1. la validation de chaque module: il faut s'assurer que chaque module de la 
carte répond de façon appropriée aux différentes actions logicielles, 

2. la validation du bon fonctionnement de la chaîne complète de traitement 
du signal, depuis l'entrée du signal analogique jusqu'au résultat du codage 
et cela pour toutes les voies présentes (6 pour les cartes d'instrumentation 
de EUROGAM, 24 pour les cartes Csl de IWDRA, ...). 

L'ensemble des tests et des réglages effectués permettent de mettre à jour au fur 
et à mesure une base de données contenant les paramètres de fonctionnement 
propres à chaque carte. Ces paramètres peuvent être rechargés à tout moment 
dans la carte pour revenir à une configuration connue. 

L'utilisateur se sert de la souris et/ou du clavier pour effectuer des sélections sur 
l'interface graphique. Ces sélections sont transformées en une ligne de commande 
exécutée sous UNIX. Les commandes générées par tcard font appels à une base de 
données et au serveur de RPCs s'exécutant dans le châssis VXI. Le déroulement 
des commandes est masqué à l'utilisateur qui ne voit que le résultat final sur 
l'interface graphique ou sur l'oscilloscope. 

2.2 Architecture de tcard 
L'architecture de tcard (figure 2.1) a été dictée par l'environnement informatique 
réparti choisi pour EUROGAM ainsi que les outils graphiques disponibles sur les 
stations de travail UNIX. 

Le logiciel tcard est constitué de trois couches: 

1. Au niveau le plus bas (dans le gestionnaire de ressources de chaque châssis 
VXI) on trouve le serveur de RPCs. Ce serveur assure le traitement de 
toutes les demandes d'accès aux registres des cartes VXI. 

2. A un niveau intermédiaire on trouve un ensemble de commandes qui as
surent la communication entre une interface graphique et une base de 
données ainsi que la mise à jour et la cohérence de cette base de données. 
C'est à travers ces différentes commandes que les appels clients sont faits 
au serveur de RPCs. 
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3. Au niveau le plus haut, on trouve une interface graphique. Cette interface 
met à la disposition des utilisateurs les synoptiques des différentes cartes 
d'instrumentation, le réglage et le contrôle des cartes sont faits à l'aide de 
la souris et/ou du clavier de la station de travail. 

Le synoptique de chaque carte permet de sélectionner pour chaque voie de détection 
un paramètre pour une des opérations suivantes: modification de la valeur du 
paramètre, visualisation sur un oscilloscope du signal associé au paramètre ou 
affichage de la valeur du paramètre. Rappelons qu'une voie de détection désigne 
une des voies d'entrée sur une carte VXI du signal physique en provenance d'un 
détecteur (Ge, BGO, Csl, . . . ) 8 . 

Les différents paramètres de chaque carte sont associés à des objets graphiques sur 
le synoptique de la carte. A chaque type de paramètre est associé un type d'objet 
dont la forme et la couleur guident l'utilisateur dans la sélection des opérations 
et des paramètres. 

2.3 Le serveur de RPCs 
Il a été écrit par Patrice Kadionik [KAD92], et est basé sur le modèle RPC décrit 
plus haut (voir §1.4.4). 

Le serveur de RPCs regroupe un ensemble de procédures et s'exécute dans la 
carte gestionnaire de ressources de chaque châssis VXI. Depuis la station de tra
vail, il est possible de demander au serveur d'exécuter une de ces procédures. 
L'exécution d'une procédure consiste en l'accès à un ou plusieurs registres d'une 
ou de plusieurs cartes VXI en vue de la réalisation d'une opération bien définie. 

Les opérations réalisables sont les suivantes: 

1. modification du contenu d'un registre : registres de contrôle et DACs, 

2. lecture du contenu d'un registre: registres de contrôle, registres d'état, 

3. commutation d'un signal analogique ou numérique vers la face avant du 
gestionnaire de ressources pour permettre une visualisation sur un oscillo
scope, 

4. mesure des tensions à la sortie des DACs, 

5. mesure des tensions d'alimentation des cartes VVI. 

L'accès à un registre VXI se fait en utilisant une base de données dans la mémoire 
du gestionnaire de ressources. Cette base de données est un mapping (image 
mémoire sous forme d'une structure en langage C) des cartes VXI. 

8Dans la suite de l'ouvrage, les termes channel et détecteur seront utilisés l'un pour l'autre 
si le contexte le permet. 
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Figure 2.1 : Architecture du logiciel de test des cartes VXI 
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Pour chaque opération, le serveur de RPCs a besoin d'un certain • nbre d'informations 
qui sont fournies par le processus client (le processus UNIX): 

• le type de la carte ("G" pour une carte Germanium, "S" comme Shield 
pour une carte BGO, "T" pour la carte Trigger, . . .), 

• le numéro de slot (emplacement VX1) où se trouve la carte, 

• le numéro de la voie de traitement ou channel sur cette carte, 

• le numéro de registre qui peut correspondre soit à un registre entier ou à 
un champ de bits dans un registre. 

Suivant le type d'opération, des informations supplémentaires sont fournies par 
le client: valeur à écrire dans un registre, paramètre à visualiser, ... 

2.4 La base de données générale 

La base de données regroupe un ensemble de fichiers texte ainsi que des comman
des de manipulation des ces fichiers. Ces fichiers se divisent en deux groupes: les 
fichiers de configuration et les fichiers de paramètres. Les fichiers de configuration 
décrivent l'environnement matériel (nombre de châssis, différentes cartes VXI ef
fectivement présentes dans les châssis, ...). Les fichiers de paramètres quant à eux 
contiennent les informations spécifiques à chaque carte d'instrumentation (liste 
des différents registres, leurs plages de fonctionnement, les paramètres à charger 
à l'initialisation, ...). 

Dans le nom des fichiers, l'extension indique le type de la carte: (".G" pour 
les cartes germanium, ".D" pour les cartes DEMON, ...). Pour les fichiers de 
paramètres, le nom contient en plus de l'extension le numéro de série de la carte 
à laquelle ce fichier est associé. Ainsi le fichier RegSetup.ffla.S désigne un des 
fichiers de paramètres de la carte BGO de numéro de série ffla en hexadécimal. 

2.4.1 Les fichiers de configuration 

2.4.1.1 La déclaration des châssis VXI 

Le fichier VXIConfig.target permet à l'utilisateur d'indiquer la liste des châssis 
VXI utilisés. Plusieurs châssis VXI peuvent constituer la configuration. 

Le fichier VXIConfig.target comprend deux colonnes: la première indique le 
numéro de classement de chaque châssis et la deuxième le nom d'identification 
du gestionnaire de ressources sur le réseau local. Les deux premières lignes de ce 
fichier sont ignorées. 

Un numéro de classement des châssis VXI permet de générer de manière au
tomatique la numérotation des détecteurs suivant les voeux de l'utilisateur. La 
numérotation des détecteurs est séquentielle et commence par le numéro 1. 
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Ci-après un exemple du contenu d 'un fichier VXIConfig. target . 

POSITION NAME 

1 RM1 

2 RM2 

END END 

Dans cet te configuration, la numérota t ion des dé tec teurs démarrera à par t i r de 

la première carte VXI (ge rman ium ou BGO) du châssis R M 1 . 

2.4.1.2 Les fichiers issus de l'autoconfiguration V X I 

Le programme d'autoconfiguration des cartes VXI activé à la mise sous tension 
dans le gestionnaire de ressources génère des fichiers renseignant sur les cartes 
présentes dans chaque châssis VXI. Les informations contenues dans les fichiers 
sont les suivantes: numéro de slot occupé par chaque carte VXI, numéro de série 
de la carte et type de la carte (germanium, BGO, trigger maître, DEMON, IN
DRA). Le numéro de série et le type de la carte font partie d'une règle du standard 
VXI. 

Ci-après un exemple du contenu d'un fichier (VXIConfig.RMS) créé après l'initialisation 
du chassis VXI RM2. 

CRATE SLOT SERIAL.NB TYPE 

RM2 0 aaba UNKNOWN 
RM2 1 1906 R 
RM2 2 0 NONE 
RM2 3 ffff T 
RM2 4 ffOO S 
RM2 5 ffll G 
RM2 6 0 NONE 
RM2 7 0 NONE 
RH2 8 0 NONE 
RM2 9 0 NONE 
RM2 10 0 NONE 
RM2 11 0 NONE 
RM2 12 0 NONE 

Dans cet exemple 5 cartes seulement sont présentes dans le châssis VXI RM2: 
le gestionnaire de ressources au slot 0, la carte ROCO au slot 1, la carte trigger 
maître au slot 3, une carte Ge au slot i et une carte BGO au slot 5. Le fichier 
fait toujours apparaître les 13 slots du châssis VXI. 

2.4.1.3 La numérotation des voies de détection 

A partir des fichiers VXIConfig.target et des fichiers issus de l'autoconfiguration 
VXI, deux fichiers sont créés par la commande up.date-vxi-database (cette com-

50 



mande sera détaillée plus loin) pour chaque type de carte rencontrée: VXICon-
fig.G et Array .Setup.G pour les cartes germanium, VXIConfig.S et Array-Setup.S 
pour les cartes BGO, ... 

Dans les fichiers de préfixe VXIConfig, on associe à toutes les voies des cartes 
VXI (germanium, BGO, ...) un numéro unique de détecteur. La numérotation 
des détecteurs commence à 1 et croit avec le nombre de cartes VXI en respectant 
le numéro de classement des châssis fixé par le fichier VXIConfig.target. 
Ci-après le contenu d'un fichier VXIConfig.G. 

DET.NUM 

'/. 
1 

GRATE SLOT CHAN SER.ID DET.NUM 

'/. 
1 RM1 7 1 fflO 
2 RM1 7 2 mo 
3 RM1 7 3 fflO 
4 RM1 7 4 fflO 
5 RM1 7 5 fflO 
6 RM 7 6 fflO 
7 RM5 5 1 fill 
8 RM2 5 2 ffll 
9 RM2 5 3 ffll 
10 RM2 5 4 ffll 
11 RM2 5 5 ffll 
12 RM2 5 6 ffll 
END END END END END 

Le nombre de détecteurs varie avec le nombre de cartes et de châssis. 
Les différents champs ont la signification suivante: 

• DET.NUM: le numéro du détecteur, 

• CRATE: identification sur le réseau éthernet du gestionnaire de ressources 
du châssis VXI, 

• SLOT: emplacement VXI où se trouve la carte d'instrumentation, 

• CHAN: channel ou voie de détection utilisée sur la carte par le détecteur 
DET.NUM, 

• SERJD: numéro de série (numéro unique) de la carte VXI. 

Les fichiers de préfixe Array-Setup permettent d'ignorer certaines voies ou de sig
naler des voies non physiquement implantées sur les cartes. Par exemple pendant 
les tes* s des cartes, souvent une seule voie était efFectivement câblée. Les fichiers 
de préfixe ArraySetup (un pour chaque type de carte) permettent à l'utilisateur 
d'indiquer ce cas de figure. 

Dans l'exemple ci-après, l'utilisateur indique que les voies 10,11, et 12 doivent 
être ignorées. 
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Ci-après un exemple de fichier ArrayJSetup.G. 

DET.NUM DET.REF PLUG 

'/. - -
1 GERMANIUM PLUG 
2 GERMANIUM PLUG 
3 GERMANIUM PLUG 
4 GERMANIUM PLUG 
5 GERMANIUM PLUG 
6 GERMANIUM PLUG 
7 GERMANIUM PLUG 
S GERMANIUM PLUG 
9 GERMANIUM PLUG 
10 GERMANIUM NONE 
il GERMANIUM NONE 
12 GERMANIUM NONE 
END END END 

Les différents champs ont la signification suivante: 

• DET.NUM: le numéro du détecteur, 

• DET.REF: référence du détecteur (par défaut nom de la carte VXI), 

• PLUG: état indiquant si le détecteur est branché ou non ou si la voie est 
utilisable ou non. 

2.4.2 Les fichiers de paramètres 

Le bon fonctionnement des cartes VXI (du point de vue de la physique) dépend 
des paramètres de réglages (seuils, gains, retards, ...). Ces paramètres changent 
d'une carte à l'autre et il n'est donc pas possible d'utiliser le même fichier pour 
toutes les cartes. 

Un fichier unique contenant les valeurs par défaut pour chaque type de carte 
(Reg-Setup.G, Button-Setup.G, Reg-Setup.S, Button_Setup.S,...) est généré une 
fois pour toutes. Dans ces fichiers sont rangés tous les paramètres relatifs au fonc
tionnement et au contrôle de chaque type de carte. Un fichier spécifique à chaque 
carte sera créé à partir du fichier par défaut. Ce nouveau fichier unique comporte 
dans son nom le numéro de série de la carte et sera rattaché définitivement à 
cette carte. Par exemple le fichier RegSetup-ffOO.S sera rattaché à la carte BGO 
de numéro de série ffOO en hexa-decimal. 

Les fichiers de paramètres peuvent être édités à la main pour mettre à jour les in
formations des différents champs. Cette opération (rare et à éviter) peut conduire 
à une altération du format prédéfini pour chaque type de fichier. Une commande 
(dbformat) permet de mettre à jour le format des fichiers après une mise à jour 
manuelle. 
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Pendant les réglages, l'utilisateur a la possibilité d'enregistrer dans les fichiers de 
paramètres les valeurs courantes des différents paramètres. L'enregistrement a 
lieu par action sur le bouton save de la boîte de dialogue présentée sur la figure 
2.5. Le bouton restore (figure 2.5) permet de restituer la valeur d'un paramètre 
à partir de la base de données. Le bouton setup de tcard permet de recharger 
dans une ou plusieurs cartes VXI les dernières valeurs sauvées dans les fichiers 
de paramètres et ce pour chaque registre et DAC de chaque carie 9. 

2.4.2.1 Les registres 

Les fichiers de préfixe RegSetup contiennent les informations relatives aux reg
istres d'une carte VXI. L'exemple ci-après montre le contenu d'un fichier de reg
istres pour une carte germanium. Dans cet exemple et dans ceux qui suivront, 
les 3 points de suspension seront utilisés pour signaler l'omission volontaire de 
plusieurs lignes de texte. 

DCeci n'est bien sur applicable qu'aux registres modifiables puisque certains registres sont à 
lecture seule: mode R (READ ONLY). 
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REGNAME 

channel.O 
y. 
GFDWidth 

rtEGNUK [ MIN MAX STEP : SETUP UNIT MODE REGNAME 

channel.O 
y. 
GFDWidth 

- - - - - - -

REGNAME 

channel.O 
y. 
GFDWidth 1 10 255 1 255 ns W 
FTSample 2 0 2040 8 690 ns w 
ValSample 3 0 16065 63 6907 ns w 
StartRdQut 4 0 16065 63 16065 ns w 
TestGen 5 0 65535 1 32000 keV w 
AHuxCha2 6 0 7 1 0 dec R 
AMuxChal 7 0 7 1 0 dec R 
AMuxPar2 8 0 $lf 1 0 dec R 
AMuxParl g 0 $lf 1 0 dec R 

EndModule 17 0 1 1 1 dec SW 
PileUpRej 18 0 1 1 1 dec SU 
emptyFIFQ 19 0 1 1 0 dec R 
TstGenAtt 20 0 1 1 1 dec SW 
TstWFifo 21 0 $fifx 1 0 dec R 
TstRFifo 
y. 
channel.1 
y. 
CFDThresh 

22 0 $iiff 1 0 dec I. TstRFifo 
y. 
channel.1 
y. 
CFDThresh 

- - - - - - -

TstRFifo 
y. 
channel.1 
y. 
CFDThresh 23 0 2600 11 617 keV H 
CFDDelay 24 0 255 1 51 ns H 
PZAdj 25 0 255 1 162 dec W 
PDSGate 26 0 16065 63 7166 ns W 
RD20MTh 27 0 $ffff 1 0 dec RW 

CCRChDis 
y. 
channel_2 
y 

58 0 1 1 1 dec SW CCRChDis 
y. 
channel_2 
y 

- - - - - - -
/( 
CFDThresh 23 0 2600 11 617 keV W 

CCRChDis 
y. 
channel_6 
y. 
CFDThresh 

58 0 1 1 1 dec SW CCRChDis 
y. 
channel_6 
y. 
CFDThresh 

- - - - - - -

CCRChDis 
y. 
channel_6 
y. 
CFDThresh 23 0 2600 11 617 keV W 

CCRChDis 58 0 1 1 1 dec SW 
END END END END END END END END 

Les différents champs ont la signification suivante: 

• REGNAME: nom du registre (registre entier ou champs de bits), 
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• REGNUM: numéro d'identification du registre, 

• MIN, MAX: plage de fonctionnement du registre ou du DAC, 

• STEP: le "pas" ou quantité par laquelle on peut faire varier le contenu ou 
la sortie du registre dans la plage [MIN..MAX], 

• SETUP: valeur qui sera chargée dans le registre lors d'une initialisation 
de la carte; cette valeur est celle qui a été sauvée par l'utilisateur lors des 
réglages antérieurs, 

• UNIT: unité dans laquelle est exprimée le contenu des champs précédents 
(les deux premiers champs exclus), 

• MODE: mode contrôlant l'accès au registre. 

2.4.2.2 Les boutons de commande 

Les fichiers de préfixe ButtonSetup contiennent toutes les informations permet
tant d'utiliser les registres de contrôles. Un "bouton" ou "switch" permet d'agir 
sur un bit donné dans une carte et donc de valider ou dévalider une fonciionalité 
donnée. 
Ci-après un exemple du contenu d'un fichier de boutons de commande. 
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REGHAME 
'/. 
channel.O 
'/. 
CtlFEna 
EndModule 
'/. 
channel_l 
'/. 
RDSlSPatEna 
ROSlSTACEna 
RDSlSEngEna 
ROPatROEna 
ROTiRQEna 
ROEngROEna 
CCRBgoaEna 
CCRBgobEna 

CCRBgojEna 
CCRShiEna 
Testmode 
•/. 
channel_2 
V. 
RQSlSPatEna 

LEGNUM STATEl 

17 
18 

35 
36 
37 
38 
39 
40 
43 
44 

52 
53 
55 

35 

en=l 
yes=l 

en=l 
en=l 
en=l 
enable=l 
enable=l 
enable=l 
en=0 
en=0 

en=0 
enable=0 
en=0 

en=l 

STATE2 

dis=0 
no=0 

dis=0 
dis=0 
dis=0 
disable=0 
disable=0 
disable='0 
d i s= l 
d i s= l 

d i s= l 
d i sab le= l 
d i s= l 

dis=0 

S E T U P 

d i s 
no 

d i s 
en 
en 
enable 
enable 
enable 
d i s 
d i s 

d i s 
enable 
d i s 

d i s 

HDDE 

RW 
RW 

RW 
RW 
RW 
RW 
RW 
RW 
RW 
RW 

RW 
RW 
RW 

RW 

CCRShiEna 
Testmode 
•/. 
channel_4 
'/. 
ROSISPatEna 

53 
55 

35 

enable=0 
en=0 

en=l 

d i sab le= l 
d i s= l 

dis=0 

enable 
d i s 

d i s 

RW 
RW 

RW 

CCRShiEra 
Testmode 
END 

53 
55 
END 

enable=0 
en=0 
END 

d i sab le= l 
d i s= l 
END 

enable 
d i s 
END 

RW 
RW 
END 

Les différents champs ont la signification suivante: 

• REGNAME: nom du bouton de commande, 

î Tv^GNUM: numéro d'identification du registre, 

• STATEl et STATE2: les deux états possibles du bouton, 

• SETUP: état qui sera chargé dans le bouton lors d'une initialisation de la 
carte. 
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Les champs STATE1 et STATE2 fournissent la valeur binaire à écrire dans un bit. 
Cette représentation s'est avérée indispensable pour'clarifier la logique utilisée no
tamment vis à vis des concepteurs des cartes. 

Dans le fichier précédent, la ligne suivante illustre la méthodologie: 

Testmode 54 en=0 dis=l d i s RW 

en=0 (ou enable=0) indique qu'une écriture d'un 0 (chiffre zéro) dans le bit 

appelé "Testmode" fait basculer la carte BGO en mode test. 
dis=l (ou disable=l) indique que l'écriture d'un " 1 " (chiffre 1) invalide le mode 
test. 

L'intérêt d'une telle représentation rfst la facilité d'adaptation au cas où les états 
d'un bit venaient à être inversés. Il suffirait alors d'éditer le ficiiier et d'inverser 
"=0" et " = 1 " dans chacun des champs STATEl et STATED Par ailleurs cette no
tation expliciteest indispensable pour s'affranchir de conventions du type "'ogique 
positive" ou "négative" souvent utilisées par les ingénieurs. 

2.5 Les synoptiques des cartes VXI 

A chaque carte VXI est associé un synoptique dont la description se trouve dans 
un fichier texte (ge.syn, bgo.syn, ...) [EDOC 138] [EDOC 139] . 

La figure 2.2 montre le synoptique d'une carte germanium. 

Le synoptique est inspiré du schéma électronique des cartes VXI. Sur le synop
tique, chaque type de module électronique (DAC, registre de contrôle, ...) ou 
fonctionnalité d'une carte est représenté par un type d'objet graphique. Chaque 
type d'objet graphique possède une couleur et une forme le différenciant des 
autres. Ainsi les points de test permettant la visualisation des signaux sur un 
oscilloscope ont tous une forme ovale et une couleur rouge ou orange suivant le 
type de sugnal : logique ou analogique. 

Le contrôle d'un paramètre (réglage, visualisation, ...) se fait en utilisant la 
souris pour pointer un objet du synoptique. Des boîtes de dialogue permettent 
de réaliser les opérations de façon simple. Les figures 2.4 et 2.5 montrent re
spectivement les boîtes de dialogue utilisées pour la visualisation des signaux sur 
oscilloscope et pour l'ajustage des registres. 

La majeure partie des informations sont utiles au physicien (numéro du détecteur 
concerné par le réglage, échelle des valeurs numériques, etc.). Quelques informa
tions sont réservées au programmeur (numéro de registre, valeur en hexadécimal) 
afin de vérifier le bon fonctionnement du logiciel. 

La figure 2.3 est le synoptique du ROCI (Read Out Chip) permettant de détailler 
les réglages de la procédure de lecture de la carte germanium. Ce descriptif est 
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ID lean! VIJ/EUROCAM/INÏPl-CNKaSEKC/ (CjBhn.cktraal) 

(Tim) 

TEST GENERATOR 

m-H-
0— 

<s> LOCAL TH1CGEK 

VETO Î É i i : & : ©f̂ "Ë"i< î"Sl"c®lî<^"lPcà> 
11 VALIDATION 

Please enter detector 1 7 . 

ge 1 

commande: 

rBad.datahaîB gfl 1 b12 

valus: 

•39 RQTlEna Bnable _ enable disable 

( Halp) (SHiup) (Control) (Acquisition") (Analyse) 

setup (vj iet VXI conf/g table 

<G1>diarra:br"'5u3*i. 

Figure 2.2 : Synoptique de la carte germanium 
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0 icard V I -3 /EUROCAM/ IMra -CNRSaSERC/ (G-Zehnacker ft a l ) 

( < * " " " " ) (ywtlBUt^OwBjmT) D K t l . m B u , 6 1 5 ; 3 E ; 0 g i g 9 3 c h j H w i , i OSE) 

P l e u t enter detector • 7 

ae_rocLi J 

commanda: 

read,daubaiBgB_rocl.l i b2 

4B RçyiHEna enable _ enable disable 

(He lp) (Salue) (Control) (^-guliitlon) (Analyse) 

S R U D 0 SBtvxiconliq table 

<6l>diarrs:bar5u3k. 

Figure 2.3 : Synoptique du ROCI de la carte germanium 

59 



plus particulièrement utilisé par les ingénieurs pour vérifier le bon fonctionnement 
de cette carte. Le synoptique est obtenu en "cliquant" sur des boîtiers ROCI du 
schéma général. 

60 



4MeVUnlPol 

card.name geA 

detector* 1 

test_polnt« £ A 1 I fl2 

help) reset ) ok) 

1-4 

1-4 <3T> 
CSE> 

CED 

Figure 2.4 : Boîte de dialogue pour la visualisation des signaux 

J CFDThresh from ge 

detector» 1 registers 2 

offset 
0 

1020 

Ox 3FC 

0 J « 
i 

resolution 
1 

unit gamme 
keV 5100 

offset 
0 

1020 

Ox 3FC 

0 J « 
i - i - - r . . 

F_d 
i I I i I 

, help J _ok) restore) .save) 

Figure 2.5 : Boîte de dialogue pour ajuster un registre 
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2.6 Les différentes commandes UNIX de tcard 

2.6.1 Protocole entre l'interface graphique et les comman
des UNIX 

Pour différentes opérations, tcard a besoin d'accéder aux informations contenues 
dans les fichiers de la base de données ou aux registres des cartes VXI. L'accès à 
la base de données ou au serveur de RPCs se fait à travers un ensemble de com
mandes UNIX. Toutes ces commandes après exécution renvoient un état (status) 
et si nécessaire une valeur avec l'unité appropriée (ns, keV, ...) [EDOC 124] 
[EDOC 126]. Les communications entre l'interface graphique et les commandes 
UNIX se font au travers d'un tube UNIX. 

Pour chaque commande appelée depuis l'interface graphique, un format a été 
défini pour permettreun décodage des informations arrivant dans le tube [EDOC 133]. 

A chaque type d'opération est associée une commande UNIX. Le choix de la 
commande est effectué en interne par tcard dès que l'uti'isateur sélectionne un 
objet graphique (DAC, bouton, point de visualisaton) su le synoptique à l'aide 
de la souris. Les arguments transmis à cette commande par tcard sont choisis 
par l'utilisateur en se servant des boîtes de dialogues (li s figure 2.5 2.4 montrent 
les boîte de dialogue utilisées pour l'ajustage des DA< s et pour la visualisation 
des signaux sur un oscilloscope). La commande une fois construite est exécutée 
comme un processus indépendant. La sortie standard du processus est lue par 
tcard qui récupère le résultat de la commande. Troif mots clefs son tilisés pour 
permettre le décodage du résultat par tcard. Le r.ot clef "commande" précède 
le texte de la commande qui vient d'être exécuter. Le mot clef "value" précède 
d'éventuels résultats et le mot clef "status" précède le message "ok" si la com
mande s'est bien déroulée ou un message d'erre détailla t les raisons de l'échec 
du la commande. 

La majorité des commandes ne renvoient pas de valeurs maie seulement un 
message d'erreur ou un message de "bon déroulement de la commande". Les 
différentes commandes sont invoquées par tcard de façon transparente à l'utilisateur. 

Toutes les commandes se terminant pa' .vxi ainsi que la commande testCCR 
accèdent pendant leur exécution au si.veur de RPCs (figure 2.6). De façon 
générale chaque commande effectue ui accès aux fichiers de la base de données 
en lecture et/ou en mise à jour. 

2.6.2 Extraction des informations de la base de données 

La commande read-database (figure 2.7) permet d'extraire de la base de données 
des informations sur un paramètre. Elle peut avoir l'une des trois formes ci-après: 

read-database <nom~det> <nv :i-det> r<numéro> 
read-database <nom_dei> <n tm-det> b<numéro> 
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read__vxi scope_vju 

Décoder la ligne de commande 

Utiliser les lubies internes pour convertir le 
numéro de registre générS par tcard en un 
numéro connu par le serveur de RPCs et la 
base de données. 

Rechercher duns les tables intentes 
le numéro du multiplexeur et le 
numéro du paramètre (ces numéros 
sont fournis par la documentation des 
cartes VXI). 

6et_da_enl(> ou 
mS«-det_enïO 

La structure C request est iniliulisée avec 
les informations nécessaires ù l'exécution 
de la procédure distants dans le chassis 
VXI. 

Le résultat de l'exécution de la procédure 
distante est rangé dans la structure C result 

Déterminer A partir des table* 
internes k numéro de 
paramètre a visualiser 

Localiser la ou les curies VXI ainsi que le ou 
les numéros de "channel" (voie de détection) : 
nom.chossis. numéro_.slot, numéro.cbonncl. 
numéro_sé.~r. 

request.crate_name = nom_chflssis 
request.slot_number = num*ro_slot 
request.channe1_number = numéro^channel 
request.card_type = type_curte_VXI 

= numéro_regisire | 

Mesurer lu tension V à la 
sortie du DAC à l'uide de 
la commande mi_vxi 

X 
Ichangcmcnt d'unité (ex: V —> m) | 

Changement d'unité en utilsant 
le pas du registre indiquf dans 
le chumps STEP du fichier de 
paramètres 

request. value I 
requesi.vulue2 
rcquest.value3 

= numéro,voie (1 ou 2) 
= numéro^parametre I 
= type_scope ("L" ou "A") 

resuit = cnll_RPC;&request.SCOPE_VXI) 

| request.value 1 = vulcur_convenie| 

J 

request, value 1 
-» |Uâst.vulue2 

= numéro_mux 
= numero_param 

result = culLRPa&rc^esl.WRITE.VXU result =cull_RPa&rcqncst,MT_VXlï 

resuit = call_RPC<&request. READ.VXl» 

Renvoyer résultais 
atcard 

CED 
Figure 2.6 : *\mcipe des commandes tcard pour l'accès aux registres VXI 
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read-database <nom-det> <num-det> s<numéro> 

nom-det est le nom du détenteur (BGO, Ge, Csl, . . .), 
num-det est le numéro du détecteur, 
numéro désigne un registre (en général un DAC) s'il est précédé du symbole r, 
un bouton s'il est précédé du symbole b et un point de test ("point scope") s'il 
est précédé du symbole s. 

Ainsi par exemple si l'utilisateur veut ajuster le DAC du générateur de test, du 
détecteur germanium numéro un, tcard générera d'abord la ligne de commande 
fead-database ge 1 ri. 

L'exécution ds cette commande donnera le résultat ci-après: 

commande: read-database germanium 1 ri 
status: ok 
value: 5 TestGen 24941 keV 0 65535 

tcard pourra ensuite afficher la boîte de dialogue avec les informations nécessaires 
au réglage du paramètre. 

5 est le numéro interne d'identification du DAC du générateur de test TestGen. 
24941 keV est la valeur d'initialisation du DAC. Cette valeur correspond à la 
dernière valeur de réglage sauvée par l'utilisateur. 0 et 65535 indique la plage de 
réglage du DAC. 

tcard fait appel à la commande read-database lors du dessin du synoptique ou 
pendant le réglage d'un paramètre. En effet pendant le dessin d'un bouton par ex
emple, le synoptique doit indiquer (textuellement sur l'objet graphique) les deux 
états possibles du bouton ainsi que l'état actuel de celui-ci ("enable''/''disable'', 
"on"/"off", ...). De même lors de l'ajustage d'un registre il sera indispensable 
comme vu dans l'exemple précédent d'obtenir les informations liées à celui-ci. 

2.6.3 Mise à jour des fichiers de paramètres 

La commande write-database (figure 2.7) permet de sauver dans la base de données 
les valeurs de réglage des paramètres pour une réutilisation ultérieure (après la 
mise sous tension par exemple). 

La syntaxe de la com:.'^ le générée par tcard est la suivante: 

write-database <nom-det> <liste.det> r<num.reg> <valeur><unité> 

nom-det est le nom du détecteur (BGO, Ge, Csl, ...), 
liste-det est une liste de détr -.teurs, 
num.reg est un numéro de registre, 
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Décoder la ligne de commande 

Convertir le numéro de registre généré 
par icard en un numéro connu par le 
serveur de RPCs ci la base de données 

Déterminer si le paramètre est commun 
a toute la carte ou a seulemeni une voie 

Déterminer l'emplacement du 
détecteur: chEssis, slot, channel 

Construire le nom du fichier de 
paramètres en utilisant le numéro 
de série et le type de la carte 

Créer un nouveau fichier 
de paramètres à partir 
d'un fichier standard 

regjium = (•convicVXIValue[])() 

reg_class = gel_rrwp_reg_class() 

detent = get_det_ent() ou 
detent = mgei_det_cnt() 

I Accéder au fichier de paramètres I (4ReadDatabasel])0pour une lecture et 
I 1 (*WriteDatabase[])() pour une écriture 

Renvoyer le résultat 
de l'opération h icard 

"S" 
Figure 2.7 : Principe général d'accès à la base de données 
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valeur est la valeur que l'on désire enregistrer dans la base de données pour 
l'ensemble des détecteurs liste-del. Cette valeur est exprimée dans l'unité unité. 

La commande write-database ge 1-3,10,17 ri 1000 keV par exemple provoquera 
une sauvegarde dans la base de données de la valeur 1000 keV comme valeur 
de réglage du générateur de test. L'information est enregistrée dans la base de 
données pour chacune des voies associées aux détecteurs germanium numéros 
1.2,3,10 et 17. 

La commande write-database est activée par le bouton save de la boîte de dialogue 
présentée sur le figure 2.5. Le bouton restore de la même boîte de dialogue permet 
de restituer cette valeur dans le registre. 

2.6.4 La lecture des registres VXI 

Lorsque l'utilisateur désire modifier le contenu d'un registre (par une sélection 
avec la souris sur le synoptique), fearrf utilise la commande read-vxi pour connaître 
la valeur actuelle de celui-ci. Cette valeur est reportée sur le potentiomètre de la 
boîte de dialogue (figure 2.5). L'utilisateur peut ainsi ajuster en connaissance de 
cause la valeur du registre en déplaçant le curseur du potentiomètre, déplacement 
qui va résulter en une exécution de la commande urrite-vxi présentée plus loin. 

La syntaxe de la commande read-vxi (figure 2.6) est la suivante: 

read-vxi <nom.dtt> <liste_det> <num-reg> 

La signification des arguments est la même qu'au paragraphe précédent. 

Pour connaître la valeur actuelle à la sortie du DAC "ReadOutGate" de la carte 
BGO où est branché le détecteur BGO numéro 3, tcard va générer la commande 
suivante: 

read.vxi bgo 3 7 

7 est le numéro associé en interne à ce DAC par tcard. Le résultat, ci-après voudra 
dire que la porte logique "ReadOutGate" est de 1000 ns: 

status: ok 
value: 1000 ns 

2.6.5 La modification des registres V X I 

Comme expliqué au paragraphe ci-dessus, les ajustages des contenus des registres 
ou de la sortie des DACs se font à travers la commande write.vxi (figure 2.6) dont 
la syntaxe est présentée ci-après: 
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write.vxi <nom-det> <liste-det> <num-reg> <valeur> <unité> 

La signification des arguments est la même qu'aux paragraphes précédents. 

Par exemple, si l'utilisateur désire fixer à 522 keV le seuil des CFD des voies 
germanium numéros 1,2,3 7 et 9, tcard générera la commande suivante: 

write.vxi ge 1-3,7,9 2 522 k l ' 

La boîte de dialogue permet de définir la liste des détecteurs. La valeur 522 est 
fixée à l'aide du potentiomètre de la boîte de dialogue. 

2.6.6 La visualisation des signaux 

Lorsque l'utilisateur sélectionne un point de test sur le synoptique, une boîte 
de dialogue apparait; il peut ainsi sélectionner la voie sur laquelle il désire visu
aliser le signal. Quatre voies sont disponibles sur la face avant du gestionnaire 
de ressources: deux voies logiques (Ll et L2) et deux voies analogiques (Al et 
A2). Les requêtes de l'utilisateur sont transformées par tcard en une ligne de 
commande de la forme (figure 2.6): 

scope.vxi <nom.det> <num.det> <num-point.test> <voiescope> 

Le signal à la sortie du point de test <num-poinLtest> sera envoyé sur la voie 
<voie.scope> du gestionnaire de ressources et visualisé sur l'oscilloscope. 

La commande scope.vxi ge 5 4 A2 par exemple aura pour effet la visualisation 
du signal unipolaire de la voie 4MeV associée au détecteur germanium numéro 
5. La visualisation aura lieu sur la voie analogique numéro 2 de l'oscilloscope. 

Le numéro de point de test (4 dans notre exemple) est une constante interné à 
tcard. 

2.6.7 Les boutons de commande 

Les boutons permettent de valider ou de dévalider certaines fonctionalités d'une 
carte VXI en modifiant l'état des bits des registres de contrôle. Lorsque, l'utilisateur 
clique sur un bouton du synoptique, tcard traduit la requête de l'utilisateur en 
une commande de la forme (figure 2.6): 

button.vxi <nom.det> <num.det> <bouton> <état> 

Ainsi en cliquant sur le bouton GAIN étiquette high/low sur le synoptique de la 
carte germanium tcard générera la ligne de commande button.vxi ge 3 1 low ou 
button.vxi ge 3 1 high suivant que l'état précédent était high ou low. Dans cet 
exemple, le chiffre 3 est le numéro du détecteur germanium. La commande but
ton.vxi va traduire à partir du fichier Bv.ttonSetup.xxxx. G l'information "low" ou 
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"high" en une valeur binaire, xxxx désigne le numéro de série de la carte germa
nium où se trouve le détecteur numéro 3. Dans notre exemple, la ligne "CCRTFA
Gain 55 high=0 low=l high RW" du fichier de paramètres Button.Setup.xxxx.G 
permettra de faire la traduction. En effet 1 est le numéro interne d'identification 
du bouton CCRTFAGain 1 0. Après l'exécution de la commande, Icard reçoit le 
message "ok" ou un message d'erreur. 

2.6.8 La mesure de tension 

Lors de la lecture du contenu d'un registre ordinaire, la commande read.vxi fait 
une demande de lecture de ce registre au serveur de RPCs puis renvoie le résultat 
à tcard. Pour un DAC, la commande read.vxi fait appel à la commande mt.vxi 
qui va demander au serveur de RPCs de mesurer la tension à la sortie du DAC. 
Les deux commandes communiquent par un tube UNIX. La tension renvoyée 
par la commande mt-vxi est convertie par la commande read.vxi en une valeur 
numérique avec unité prédéterminée (ns, keV,...), cette valeur est alors renvoyée 
à tcard pour affichage. 

La jynt; :e de la commande mt.vxi est la suivante: 

mt.vxi <nom.det> <num.det> <numéroDAC> 
ou 
mt.vxi <nom.det> <num.det> 

Dans la première forme de la commande mt.vxi, on effectue la mesure de la ten
sion à la sortie d'un DAC numéroDAC. Dans la seconde forme, la commande 
mesure toutes les tensions d'alimentation d'une carte VXI et range le résultat 
dans un fichier qui est ensuite affiché par tcard. 

Ci-après le contenu du fichier power.-'ipply.ge obtenu après l'exécution de la com
mande mt.vxi ge 4- Les mesures sont faites pour la carte VXI où se trouve îe 
détecteur dont le numéro est donné en argument (ici 4). 

'"Le bouton CCRTFAGain permet de changer le gain du TFA (Timing Filter Amplifier). 
Son numéro est 1 pour ':ard et 55 dans la base de données et pour le serveur de HPCs. 
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VOLTAGE_NAME MEASURED ERROR 

VREF DAC 9.755 2.45 */. 

-24 volts -23.842 0.66 '/. 

-18 volts -17.994 0.03 X 

-12 volts -11.693 2.63 '/. 

-6 volts -5.775 3.75 '/. 

-5,2volt3 -4.860 6.55 '/. 

-2 volts -1.911 4.44 ';. 

0 volts 0.000 0.00 '/. 

+5 VA 4.806 3.89 '/. 

+5 volts 4.721 5.59 '/. 

+6 volts 5.935 1.08 '/. 

+12 volts 13.580 -13.17 '/. 

+18 volts 17.987 0.07 '/. 

+20 volts 20.210 -1.05 X 

+24 volts 23.674 1.36 '/. 

2.6.9 Le chargement des paramètres 
La commande load-vxi actionnée par le bouton setup de tcard (voir figure 2.2) per
met de recharger tous les registres des cartes VXI avec les valeurs d'initialisation 
par défaut. Nous avons vu au paragraphe 2.6.3, que l'utilisateur pouvait sauver 
dans la base de données les valeurs de réglage de différents registres. La com
mande loadjvxi permet de restituer ces valeurs. 

load.vxi s'utilise sous trois formes (menu setup de tcard) : 

1. load-vxi ail : chargement des paramètres de toutes les cartes VXI de tous 
les châssis VXI, 

2. Imid-vxi <nom-det> : chargement des paramètres de toutes les cartes VXI 
de type norti-det (Ge, BGO, ...) pour tous les châssis VXI, 

3. load-vxi <nom.det> <num-det> : chargement de la carte VXI où se trouve 
le détecteur Ti.u~c.det de type nom.det. 

La figure 2.S présente la séquence des instructions exécutée lors du chargement 
des paramètres de toutes les cartes d'instrumentation présentes dans l'ensemble 
des châssis VXI . 

2.6.10 Le test des cartes VXI 

La commande test-vxi (figure 2.9) permet d'effectuer un test de tous les registres 
déclarés dans un fichier de test. Le résultat du test est affiché à l'écran et archivé 
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< Pour chaque châssis VXI 

sttitc = KetCARDS(} 

> 

Pour chuque slot occupa pur une cune 
d'instrumentation, ajouter a une lubie les 
informations relative!! tt lu cuite: nam_chu!isis. 
numéro.slat, numéro_série, liste des détecteurs 
sur lu cune 

Créer de nouveaux fichiers 
de paramètres pour cette 
carte (pur exemple 
Reg_Setup_ffla.S et 
Button_Setup^rna.S 
pour une carte BGO si le 
numéro de série est ff lu ) 

x» ttf isires "READ ONLY" 
it sum rra-i i ni lia] lues 

srtCÀRDSBut {> 

Ecrire dans chaque registre lu valeur 
présente duns le chumps SETUP du 
fichier de purumetres {ex: Reg_5clup_f f I a.S ). 
Chaque registre u une ligne d'entrée duns le 
fichier de paramètre. 

Ecrire dons chaque "bouton" (bit de contrôle) 
la valeur binaire 0 au I en fonction de l'eiut 
{"on", "off", "enable", ...J indiqué duru\ le 
chumps SETUP du fichier de paramètres 
(ex: Buitoa_Seiup_fTla.S). Chaque bouton 
u une ligne d'entrée duns le fichier de paramètre. 

Figure 2.8 : Principe du chargement des paramètres des cartes VXI 
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dans un fichier PanneJog.xxxx.<type> où xxxx est le numéro de série de la carte 
testée et <type> son type. 

Le fichier de test Reg.Test.<type> permet de configurer le test. L'utilisateur y 
déclare les registres à tester, les valeurs de test, le nombre de tests ainsi que les 
erreurs tolérées lors d'une mesure. 

Ci-après un extrait du fichier Reg.Test.G utilisé pour le test des cartes germa
nium: 

REGNAME 

CFDWidth 

REGNUM CHAN VAL1 VAL2 VAL3 MODE ERRORO/.) REGNAME 

CFDWidth 1 0 0 $80 $ff MT 10 
CFDWidth 1 0 0.0 5.0 10.0 MT 10 

CFDThresh 23 1..6 0 $80 $ff MT 10 

CFDThresh 23 1..6 0.0 5.0 10.0 MT 10 
CFDDelay 24 1. . 6 0 $80 $ff MT 10 
CFDDelay 24 1..6 0.0 5.0 10.0 MT 10 

CCRAmpext 53 1..6 1 0 none SW 0 

Vinlnput 15 0 $lf 0 none RW 0 
END END END END END END END END 

D'après le contenu de ce fichier, le test du DAC CFDWidth par exemple va 
consister à écrire chacune des trois valeurs VAL1, VALSet VAL3 (première ligne 
d'entrée du DAC CFDWidth) dans le registre VXI dont le numéro d'identification 
REGNUM est 1. Chacune des tensions mesurées en sortie pour chaque VALi (i=l 
à 3) est comparée à une valeur de référence indiquée sur la deuxième ligne associée 
au DAC CFDWidth. Le contenu du fichier indique qu'une écriture de la valeur 
hexa-décimale 80 dans le CFDWidth devrait produire en sortie une tension de 
5.0 Volts. Toute erreur de mesure supérieure de 10% à la valeur de référence sera 
signalée comme une panne. 

2.6.11 Le test du CCR de la carte BGO 

La commande testCCR (figure 2.10) ne s'applique qu'à la carte BGO et permet de 
vérifier que le registre CCR. (Channel Control Register) fonctionne correctement. 
Le principe de cette commande est le suivant: la sortie du DAC du générateur 
de test est fixée au 1/10* de la gamme (soit 1 Volt). Le seuil du CFD est fixé à 
100 mV. La fenêtre de validation rapide (Fast Trigger Width DAC) est fixée à 
3500 ns et la validation lente (Validation Sample Point DAC) est fixée à 1700 ns. 
Après cette première initialisation, la commande testCCR valide toutes les voies 
BGO (10 bits Enable/Disable dans le registre CCR pour les 10 BGO d'une voie 
BGO) puis les unes après les autres (une voie à la fois) en vérifiant que le registre 
de pattern reflète bien l'état de la voie. La valeur du registre de pattern doit à 
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CTL>-

Localiser lu cane courante: chassis, slw enypc | 

Figure 2.9 : Principe du test des cartes VXI 
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chaque instant contenir le nombre 10' 6 s° ' ' où bgo est le numéro du BGO actif 
parmi les 10 BGO de la voie en cours de test. 

La procédure est repétée pour toutes les voies de la carte BGO. En effet chaque 
voie (bouclier de 10 BGO) comporte son propre générateur de test, son CFD, son 
CCR et ses propres DACs pour les paramètres de validation. 

2.6 12 La mise à jour des fichiers de configuration 
D'une expérience à l'autre, len modifications suivantes peuvent survenir: 

• changement de carte: remplacement d'une carte par une autre, 

• occupation différente des slots: les slots de l'expérience précédente peuvent 
être vides ou occupés par des cartes différentes de celles précédemment 
utilisées, 

• le nombre de châssis peut changer. 

Avec de telles modifications de configuration, les fichiers de configurations (VXI-
Config.G, VXIConfig.D, ..., Array-Setup.G, Array-Setup.D, ...) ne sont plus val
ables. Il faut dont les réactualiser à l'aide de la commande update.vxi.dalabase. 
Bien sûr avant d'utiliser cette commande, il faut avoir édité le fichier VXICon-
fig.target si le nombre de châssis a évolué ou si l'utilisateur désire modifier la 
numérotation des détecteurs. 

itpdate.vxLdatabase regénère les fichiers de configuration cités au paragraphe 
2.4.1.3 pour qu'ils redeviennent conformes à la nouvelle configuration des cartes 
VXI. 
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I channel = 1 I 

Mettre le générateur de Ksi 
i d s tag au gamme 

FUer le seuil du CFD h 100 mv 

Fixer le Fast Trigger Sample Point à 3500 ns 

Fixer le Validation Samnle Point a 1700 ns 

Rendre "On" le générateur de test 
Rendre Enable les 10 BGOs 

channel=channel+l 
I Vérifier que le pnticrn vaut 1023 | 

Afficher el archiver le résultat du test 

, T , 
Rendre Disable tous les BGOs 

. i , 
o=l 

Enable Ibgol 

Lecture du 
registre Pattern 

Vérifier que le pattern vaut 
(bgo-li 

Afficher et archiver le résultat du lest 

T 

gamme - 10 volts 

DACDiscriTh 

DAC FTrigWidlh 

DAC ValSample 

Regime CCR 

Le imitent est sur 10 bits 

Fichier CCR_log_xxxx.S 

Registre CCR 

I hgo=bgw-l | 

Figure 2.10 : Principe du test du CCR de la carte BGO 
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2.7 Conclusion 

tcard a été indispensable à la mise au point des cartes d'instrumentation VXI 
du système d'acquisition de données de EUROGAM. Compte tenu du nombre 
élevé de paramètres à contrôler par carte VXI, cet outil était tout à fait ap
proprié, tcard s'est montré simple d'emploi et a été adopté par d'autres projets 
de multidétecteur: DEMON (multidétecteur de neutrons franco-belge), INDRA 
(multidétecteurde particules chargées du GANIL) et ICARE (multidétecteur de 
particules chargées du CRN), tcard a été utilisé à l'ISN de Grenoble, à l'IPN 
d'Orsay et au CRN de Strasboug dans la mise au point des cartes VXI germa
nium, BGO, Csl et DEMON. Une version de tcard a permis de travailler dans 
l'environnement expérimental de EUROGAM à Daresbury. Cette version utilise 
la librairie eurogam (EGLib) qui permet d'accéder au serveur de registres de EU
ROGAM (EUROGAM Register Server). Ce serveur a les mêmes fonctionalités 
que le serveur de RPCs. 

Les atouts de tcard sont sa modularité et son "ouverture" : 

• la modularité: les différents modules peuvent être élaborés et essayés séparément 
ce qui est important lorsque les développements sont réalisés dans des lab
oratoires différents, 

• l'ouverture: pour intégrer une nouvelle carte VXI, il suffit de: 

1 ) créer un fichier décrivant le synoptique de la carte, 

2) mettre à jour les tables de conversion (ces tables servent à convertir le 
numéro attribué par le synoptique à chaque paramètre au numéro effectif 
du paramètre tel qu'il est connu par le serveur de RPCs), 

3)'éditer un exemplaire de chaque fichier de paramètres pour la nouvelle 
carte. 

tcard est constitué d'un ensemble de procédures qui ne nécessitent que très peu de 
changements lors de l'intégration d'une nouvelle carte. Les principales modifica
tions ont lieu sur les donnée manipulées par ces procédures: les tables (structures 
en 'engage C), les fichiers de paramètres et les fichiers de synoptiques. C'est à 
travers ces données que tcard s'adapte à de nouvelles configurations. 

L'ensemble des modifications consiste à grossir des structures de données ex
istantes ou à en créer de nouvelles sans modifier les procédures de traitement 
mises en place, Il est donc très simple d'inclure de nouvelles structures. L'intérêt 
évident est qu'à la limite des expériences associant plusieurs multidétecteurs peu
vent être concevables, et c'est déjà un objectif de certains physiciens. 
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Partie III 

Le serveur de spectres du 
système d'acquisition de données 

du multidétecteur DIAMANT 
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3.1 Introduction 
Le serveur de spectres du système d'acquisition de données de DIAMANT a été 
conçu pour permettre un contrôle en ligne de l'ensemble du multidétecteur. La 
visualisation en ligne des spectres et des matrices biparamétriques renseignent sur 
l'état de fonctionnement de l'ensemble des 54 détecteurs Csl et des différentes 
voies électroniques associées. Toute anomalie sur un détecteur Csl (mauvaise 
réponse du cristal ou de son guide de lumière) est repercutée sur les spectres 
et matrices correspondants à ce détecteur. De même on obtient des indications 
sur les réglages de l'électronique (seuils des discriminateurs, absence de réponse 
d'une voie, codeurs défecteux, mauvaise soustraction des piédestaux 1 1...), ce qui 
permet une intervention appropriée par l'électronicien sur les paramètres mis en 
cause. 

Rappelions qu'un spectre comportant N canaux (spectre monodimensionnel) est 
un tableau de N éléments au sens du langage C. Le contenu de chaque case ou 
canal (numéroté 0 à N-l) du tableau est exprimé sur un nombre fixe d'octets 
(1, 2 ou 4 octets) appelé profondeur des canaux ou précision du spectre. Pour 
chaque événement, le contenu d'un canal du spectre est incrémenté d'une unité 
si la voie de codage répond à un certain critère (voir §3.5). Une matrice 1 2 (spec
tre bidimensionnel ou biparamétrique) NxM est un tableau NxM comportant N 
lignes et M colonnes au sens du langage C. Un canal est alors défini comme tout 
couple {x, y) tel que 0 < a ; < A r e t O < t ; < M. Le contenu de chaque canal 
est exprimé dans une précision (1,2 ou 4 octets) et incrémenté comme pour les 
spectres monodimensionnels suivant des critères bien définis (voir §3.5). 

Les spectres sont rangés dans une carte mémoire configurée en disque virtuel. 
Des structures internes C permettent de pointer sur la zone de canaux de chaque 
spectre. Tous les spectres peuvent être créés dynamiquement et leur attributs 
(voir section 3.4.2.7) peuvent également être modifiés dynamiquement. Le nom
bre des spectres qui peuvent exister simultanémanent dans le disque virtuel n'est 
limité que par la mémoire VME disponible. Le serveur de spectres n'impose au
cune limitation sur le nombre de spectres et sur le type de spectres ou de matrices 
créés par l'utilisateur. Ainsi il est possible de créer dynamiquement n'importe 
quelle matrice faisant partie de l'ensemble des matrices pldlp2d2 où pi et p2 
sont deux numéros quelconques de paramètres pris parmi l'ensemble des numéros 
de paramètres possibles (énergie, TAC, cross-over) et dl et dSdeux numéros quel
conques de détecteurs pris parmi l'ensemble des numéros de détecteurs possibles. 
Pour chaque quadruplet (dl, pi, d2, p2) le nombre de matrices n'est également 
pas limité. Supposons par exemple que l'utilisateur créé la matrice ele34, nom par 
défaut attribué par le serveur de spectres à la matrice associée au quadriplet (1, 
0, 34., 0). Si l'utilisateur désire construire pour le même quadruplet d'autres ma
trices avec des attributs différents des matrices déjà existantes pour ce quadruplet 
(changement du nombre de canaux, changement de la profondeur des canaux, ...) 

1 1 La soustraction du piédestal permet d'éliminer les courants résiduels du codeur. 
12par la suite, le terme spectre sera utilisé de façon générique pour désigner à la fois les 

spectres monodimensionnels et les spectres bidimensionnels. 
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il lui suffira de surnommer la matrice ele34 lors de chaque création. L'ensemble 
des matrices ainsi associées au même quadruplet (mêmes numéros de détecteurs 
et mêmes numéros de paramètres) existeront simultanément dans le disque virtuel 
et seront incrémentées suivant les attributs de chacune d'entre elles. Pour le mul-
tidétecteur DIAMANT, 162 spectres (el, il , t l , e2, i2, t2, ..., e54, i54, t54) et 54 
matrices (elil, e2i2, ..., e54i54) sont nécessaires pour le contrôle en ligne. Suivant 
les expériences, des spectres et des matrices supplémentaires sont créés (spectres 
germanium pour la détection des rayonnements gamma, matrices E/AE pour le 
calibrage des détecteurs Csl à partir de détecteurs silicium, .,.). 

L'utilisateur accède aux spectres comme des fichiers en utilisant les protocoles 
standards de UNIX: les RPCs pour les communications avec le serveur de spectres 
et le protocole NFS (basé également sur les RPCs) pou; le transfert des spectres 
vers le programme de visualisation. Les spectres existe dans le disque virtuel 
sous forme de fichiers dans un système de fichiers MS-DOS. Le système de fichiers 
MS-DOS à été utilisé puisque le serveur NFS utilisé était préalablement destiné 
à tourner sur IBM-PC sous MS-DOS. Ce dernier a été ada >té pour tourner sous 
VxWorks. 

Grâce aux spectres construits en ligne, l'expérimentateur a une estimation de la 
qualité des données acquises et du bon fonctionnement du n -jltidétecteur et de 
la chaîne électronique de traitement du signal. Il a donc à sa apposition un outil 
lui permettant de réagir à temps à toute anomalie et de décid-r du début ou de 
l'arrêt de l'enregistrement des données sur bande magnétique. 

A partir du programme de visualisation1 3 le physicien peut créer des contours sur 
les matrices (contours associés à la détection de particules alphas, de protons, ...). 
Ces contours sont sauvés dans le disque virtuel. Il est alors possible à partir de 
ces contours de créer des spectres projetés et de faire des conditionnements en 
ligne de spectres. 

Pendant ou à la fin de l'expérience, l'utilisateur peut procéder à une sauvegarde 
sur disque des spectres pour une exploitation ultérieure en utilisant la commande 
UNIX cp (commande de copie de fichiers). Les spectres dans la mémoire du VME 
sont directement accessibles depuis UNIX sous forme de fichiers comme nous le 
verrons plus loin. 

l 3Le programme visu développé au CRN par L. Michel a été utilisé pour ta visualisation. 
Cependant n'importe quel autre programme peut être utilisé à condition que celui-ci admette 
le format EUROGAM des spectres. 
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3.2 Architecture générale du serveur de spec
tres 

3.2.1 Les différents modules logiciels 

Le serveur de spectres est en réalité composé de trois parties: le serveur de com
mandes, rhistogrammeur et le serveur NFS. L'expression générique serveur de 
spectres sera fréquemment employée par la suite pour désigner l'ensemble des 
fonctionnalités offertes par les trois parties précitées. 

Le serveur de commandes réside dans le châssis VME d'acquisition et exécute 
les requêtes de l'utilisateur envoyées depuis la station de travail. Les différentes 
requêtes sont des opérations sur les spectres: création, remise à zéro, ... 

L'histogrammeur est chargé de la contruction des spectres c'est à dire l'incrémentation 
du contenu des canaux des spectres. 

Le serveur NFS permet à la station SUN d'accéder aux spectres construits dans le 
châssis VME. L'ensemble des spectres constitue les fichiers d'un point de montage 
NFS de la station SUN. Ces fichiers peuvent être manipulés de façon transparente j | | 
par toutes les commandes UNIX et les programmes utilisateurs (notamment le 
programme de visualisation) comme s'ils étaient des fichiers du système de fichiers 
local de la station de travail. 

3.2.2 Configuration matérielle et conventions 

Le serveur de spectres de DIAMANT est conçu pour pénaliser le moins pos
sible l'acquisition des données. Compte tenu des puissances des processeurs 
disponibles, le logiciel a été réparti sur deux cartes: la carte processeur MVME167 
et la carte processeur MVME165 (les caractérisques matérielles sont détaillées au 
§??). Les spectres sont construits dans la carte mémoire MVME224 par la carte 
MVME165 et sont accessibles depuis la carte MVME167 par le serveur de spec
tres (voir §3.4) et le serveur NFS (voir §3.7). 

Les différentes fonctionnalités du serveur de spectres sont en fait indépendantes 
des cartes processeurs utilisées; nous désignerons dans cet ouvrage la carte MVME167 
par carte serveur et la carte MVME165 par carte histogrammeur 1 4 . La carte 
mémoire MVME224 sera quant à elle désignée par carte mémoire. 
Les données utilisées par la carte histogrammeur pour construire les spectres 
sont rangées par la carte processeur MVME147 (carte acquisition) dans une 
zone réservée dans la carte mémoire MVME224. Un protocole est utilisé en
tre l'acquisition et la carte histogrammeur pour assurer le renouvellement de ces 
données (voir §3.5). 

'Cette carte contient également une sous-partie du serveur de spectres. 
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Figure 3.1 : Architecture générale du serveur de spectres 
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Pour mieux comprendre le fonctionnement du serveur de spectres et l'u.erface 
utilisateur associée il est indispensable de comprendre la procédure de dénomination 
des spectres. Pour chaque détecteur de DIAMANT, seulement 3 paramètres 
peuvent intervenir dans la construction des spectres: l'énergie, le cross-over ou 
identification et le TAC ou temps. Ces notions ont été déjà expliquées au para
graphe 1.3.1. A chaque paramètre est associé un numéro appelé item. Ce numéro 
utilisé par l'histogrammeur est caché à l'utilisateur qui utilise des codes plus ex
plicites pour désigner un numéro de paramètre. Lors de la création d'un spec
tre, l'utilisateur indique pour quels détecteurs et pour quels paramètres le spec
tre doit être créé en fournissant un code (une chaîne de caractère) qui est un 
des paramètres de création. Ce code renferme les numéros de détecteurs et les 
numéros de paramètres. Par défaut ce code est utilisé comme nom du spectre 
pour toutes opération d'accès à celui-ci. Ce code sera également le nom du fichier 
qui contiendra les données du spectre. Dans le code du spectre, un caractère 
est utilisé pour coder le paramètre: V pour le paramètre énergie, Y pour le 
paramètre identification et V pour le paramètre TAC. 

Le code pour désigner un spectre monodimensionnel est le suivant: pd où p est 
un des caractères V , Y ou Y et d un numéro quelconque de détecteur. Ainsi les 
codes "e'2". "i4" et "U2" désignent respectivement les spectres énergie, identifi
cation et TAC des détecteurs 2, 4 et 12 vis à vis du serveur de spectres et du 
serveur NFS. 

Pour une matrice le code est pldlpSd'2. Ce code comprend deux caractères iden
tifiant, les paramètres pi et pS et deux numéros de détecteurs dl et d"2. Ainsi le 
code "e21i21" désigne la matrice énergie/identification du détecteur 21 et le code 
"e8e54" la matrice énergie/énergie entre les détecteurs 8 et 54. 

Lors de la création d'un spectre l'utilisateur est libre de conserver le code comme 
nom du spectre et du fichier associé au spectre ou de fournir un nom différent du 
code de celui-ci. 

3.2.3 Les différentes représentations de spectres 
Chaque spectre a un nom unique nom et est vu sous deux représentations différentes 
comme expliqué ci-après. 

• Pour le serveur NFS, un spectre nom est tout simplement un fichier de nom 
nom dans un répertoire d'un système de fichiers MS-DOS. La carte mémoire 
est alors vue comme un disque MS-DOS et est configurée convenablement 
à cette fin. La zone de données de chaque fichier est constituée de blocs 
mémoires ou secteurs contigus. Le paragraphe 3.3.3 explique en détail la 
procédure de création du disque virtuel. 

• Pour le serveur de commandes et l'histogrammeur un spectre nom est vu 
comme une structure C (la structure H1STO présentée au §3.2.4.1). Cette 
structure renferme des pointeurs qui pointent sur la zone de données du 
fichier nom du disque virtuel. La zone pointée est le début de la zone de 
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canaux du spectre nom. Ces pointeurs sont initialises une fois pour toute 
lors de la création du fichier nom, c'est à dire lors de la création du spectre 
nom. Le nombre de canaux du spectre ainsi que la précision des canaux sont 
contenus dans la structure HISTO associée au spectre. L'histogrammeur 
connaît ainsi les limites (adresse VME de début et de fin) de la zone de 
canaux et la profondeur de chaque canal. Il n'y a donc aucun risque pour 
l'histogrammeur de corrompre la structure du disque virtuel. 

L'image du disque virtuel est maintenue et mise à jour par la carte serveur et la 
carte histogrammeur . Ces deux cartes coopèrent pour conserver l'intégrité des 
données du disque virtuel. 

Dans un système de fichiers (UNIX, MS-DOS, .. .), tout accès aux données d'un 
fichier se fait en principe à travers les primitives systèmes traditionnelles (open, 
read, write, ioctl, ...) ou par des appels systèmes spécifiques d'accès direct aux 
secteurs disque. Par exemple sous MS-DOS l'accès direct à un secteur disque 
(sans passer par le gestionnaires de fichiers) se fait en initialisant les registres du 
processeur en fonction du type d'opération (lecture ou écriture de secteur) puis 
en générant une interruption logicielle... 

Dans une application temps réel, il est inadmissible d'accepter la surcharge générée 
par les appels systèmes (open, read, write, ...) pour accéder aux canaux contenus 
dans les fichiers. Par la méthode d'accès direct aux zones de données des fichiers 
du disque virtuel, on exploite intelligemment tout en optimisant les performances 
du système, la souplesse d'utilisation d'un système de fichiers dans un environ
nement temps réel. 

3.2.4 Structures internes 
A chaque spectre est associé une instance de la structure C HISTO. Cette struc
ture est présentée dans l'annexe et détaillée dans la section 3.2.4.1. Les différents 
spectres (en fait les structures C qui leur sont associées) forment les nœuds de 
listes doublement chaînées (par la suite l'expression "liste doublement chaînée" 
sera remplacée par "liste chaînée" si le contexte le permet). A chaque type de 
spectre est associé une liste chaînée pour optimiser le temps de recherche d'un 
nceud. On retrouve ainsi trois listes chaînées: 

1. pListdl: la liste des spectres monodimensionnels, 

2. pListd2: la liste des spectres bidimensionnels ou matrices, 

3. pListd3: la liste des spectres additionnels: spectres de détecteurs autres 
que les détecteurs Csl (détecteurs germanium, détecteurs silicium, ...). 

Chacune des cartes processeurs : carte serveur et carte histogrammeur maintien
nent localement les trois listes. Un protocole est utilisé par les deux cartes pour 
assurer la cohérence de ces listes qui doivent à tout moment décrire les mêmes 
spectres dans la carte mémoire partagée par les deux cartes. Dès que l'une des 
cartes effectue une modification dans le disque virtuel (création ou suppression 
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d'un histogramme) elle en avertit la deuxième par interruption (mail box inter
rupt) qui doit alors mettre à jour ses listes chaînées locales et effectuer un nouveau 
montage du disque virtuel. 

3.2.4.1 La s t r u c t u r e HISTO 

Les informations qu'elle contient sont utilisées par l'histogrammeur (lors des 
opérations d'incrémentation) et par le serveur de commandes . Certains champs 
de cette structure peuvent être modifiés dynamiquement comme nous le verrons 
au paragraphe 3.4.2.7 . 

La structure HISTO (voir annexe) comprend un ensemble de champs fournissant 
les informations nécessaires pour toutes les opérations de manipulation des spec
tres. Parmi ces champs on trouve deux pointeurs (des adresses VME et VSB) 
sur les données de i'en-tête du spectre, un pointeur sur la liste des spectres con
ditionnés (ce pointeur vaut 0 pour les spectres monodimensionnels), un pointeur 
sur une "bit map" (voir §3.4.2.12) des contours (ce pointeur vaut 0 pour les spec
tres monodimensionnels). 

Les spectres conditionnés sont des spectres dont l'incrémentation est conditionnée 
par un contour mémorisé sous forme de "bit map". La "bit map" est pointée 
depuis la structure HISTO associée à la la matrice qui a servie à la création du 
contour. La création du contour se fait depuis la station de travail à partir d'une 
matrice visualisée. 

En plus des pointeurs déjà cités, la structure HISTO renferme les adresses de base 
VME et VSB de début des données (des canaux) du spectre, le nombre d'octets 
occupés par le spectre dans le disque virtuel, deux nombres entiers indiquant l'un 
si le spectre conditionne un ou plusieurs spectres et le second l'état courant du 
spectre (incrémentation des canaux suspendue, prêt pour l'incrémentation, ...). 
L'utilisation des pointeurs pour la représentation des données temporaires ("bit 
map" et liste des spectres conditionnés) minimise l'espace mémoire occupé par 
la structure HISTO (voir les paragraphes 3.4.2.12 et 3.4.2.13 consacrés aux pro
jections et aux conditionnements). 

L'en-tête du spectre est utilisé par le programme de visualisation pour dessiner 
les spectres sur la station de travail. 

La structure HISTO comprend une zone de données (structure C HISTOJNFO 
présentée dans l'annexe) indiquant pour que!(s) détecteur(s) et pour quel(s) 
paramètre(s) le spectre ou la matrice est construit ainsi que le nombre de canaux 
du spectre avec la profondeur ou précision des canaux et des facteurs de compres
sions, facteurs qui seront utilisés pendant l'incrémentation pour diviser ou mul
tiplier chaque donnée (énergie, identification ou TAC) pour en déduire le canal 
à incrémenter. La structure HISTOJNFO renferme également des paramètres 
ou attributs modifiables dynamiquement et précisant la fenêtre de sélection des 
canaux. 
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Pour un spectre monodimensionnel de 1024 canaux avec une fenêtre de sélection 
[50, 1000] seuls les canaux supérieurs ou égaux à 50 et inférieurs ou égaux à 
1000 pourront contribuer au spectre. L'intérêt principal de cette fenêtre pour les 
spectres monodimensionnels est de permettre l'élimination de la contribution des 
canaux parasites aux spectres 1 5 . 

L'utilisation de la fenêtre de sélection pour les matrices (fenêtre rectangulaire) 
permet de construire des matrices représentant des morceaux différents d'une 
même matrice, cette dernière étant auparavant compressée ou non. L'intérêt de 
la méthode est de permettre une vue très précise d'une région d'une matrice, les 
différents canaux correspondant directement au résultat du codage: aucune com
pression des données n'est faite avant l'incrémentation. Deux paramètres de la 
structure HISTO JNFO permettent de déplacer l'origine de la fenêtre de sélection. 
La figure 3.2 montre un exemple d'utilisation des facteurs de compression (ma
trice c) et de la fenêtre de sélection (matrice b). Les facteurs de compression sur 
l'axe horizontal et sur l'axe vertical peuvent être différents. Ceci est également 
valable pour le nombre de canaux. D'autre part il est possible de dilater les 
canaux (zoom) au lieu de les compresser mais cette option est moins utile car elle 
augmente la taille des spectres. Le choix d'une dilatation ou d'une compression 
des canaux d'un spectre dépend du rapport qui existe entre le nombre de bits des 
ADCs et le nombre de canaux sur lequel l'utilisateur désire représenter le spectre. 

La matrice virtuelle (matrice a) occuperait en mémoire plus de 2 Méga-octets 1 6 

( 1024*102-1 ""2 octets pour les canaux -1-1024 octets pour l'en-iête) si la profondeur 
des canaux est de 2 octets. L'en-tête de chaque spectre occupe 1024 octets. Avec 
l'utilisation des facteurs de compression la même matrice peut être représentée 
sur moins de 14 Kilo-octets pour un facteur de compression de 4 sur les deux 
axes. La fenêtre de sélection permet de construire et de visualiser des régions 
de la matrice virtuelle en utilisant un espace mémoire réduit et en conservant 
ou non la résolution des ADCs. Dans le deuxième cas la matrice virtuelle sera 
d'abord compressée d'où une perte en précision (des résultats de codage différents 
contribuent au même canal). 

3.2.4.2 Les listes chaînées des spectres 

V'xWorks dispose d'une bibliothèque de fonctions pour la création et la mainte
nance de listes chaînées. La bibliothèque IslLib concerne les listes doublement 
chaînées et permet un parcours optimisé des listes chaînées. Cette bibliothèque 
peut être utilisée avec n'importe quelle structure C à condition que les deux 
premiers éléments de cette structure soient des pointeurs [WRS91b]. Chaque 

15Les piédestaux dus aux courant résiduels des codeurs peuvent être directement supprimés 
au niveau du codage. Dans ce cas la fenêtre de sélection dans notre exemple pourrait être 
ramenée à (0, 1023) qui est la fenêtre par défaut. 

16Ceci poserait un problème pour le système d'acquisition de DIAMANT car la carte mémoire 
utilisée actuellement dans le sysU..n- ne fait que 16 Méga octets. On ne pourrait donc créer 
simultanément que 7 matrices alors que DIAMANT en requiert au minimum 54. 

85 



Matrice réelle \ 
{matrice virtuelle compresse) 

Figure 3.2 : Utilisation des facteurs de compression (c) et de la fenêtre de sélection 
(b) 
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structure dans la liste chaînée s'appelle un nœud. 

Chaque nœud de la liste chaînée des spectres est répésenté par la structure 
HISTO-NODE définie ci-après: 

typedef s t r u c t HISTO.N0DE { 
s t r u c t histoNode *next; / * noeud su ivan t */ 
s t r u c t histoNode *previous; /* noeud precedent */ 
HISTD h i s t o ; / * s t r u c t u r e HISTO */ 

} ; 

La bibliothèque IsILib fournit les fonctions pour l'initialisation (lstlnitQ) et pour 
la suppression (lstFreef)) d'une liste chaînée, des fonctions pour extraire un nœud 
de la liste (lstNth() et lstGet()), une fonction pour supprimer un nœud de la liste 
(lstDelete()), une fonction pour ajouter un nouveau nœud à la liste (lstAddQ), 
etc. 
La figure 3.3 montre comment les différents nœuds sont reliés dans la liste chaînée. 

0 I tète noeud suivant noeud suivant 
i ™ - — 

0 

0 i ™ - — 'noeud précédent queue 0 nœud précédent i ™ - — 'noeud précédent 

compteur 

nombre de 
spectres 

structure 

HISTO 

structure 

HISTO 

structure 

HISTO 

Figure 3.3 : Chaînage de la liste des spectres 

3.3 Le disque vir tuel 

La représentation des spectres exposée au §3.2.4 est utilisée par le serveur de 
commandes et l'histogrammeur lors des différentes oper?.tions sur les spectres. 
Des éléments de chaque structure HISTO pointent sur une zone mémoire corre
spondant à la zone de données d'un fichier associé à la structure HISTO, donc 
au spectre représenté par cette structure. En effet à chaque nœud dans les listes 
chaînées des spectres est associé un fichier dans le disque virtuel. Ce disque virtuel 
renferme un système de fichiers compatible MS-DOS. Les fichiers du disque virtuel 
sont accessibles de n'importe quelle ma-hine du réseau supportint le protocole 
NFS (voir §3.7). En plus des spectres, le disque virtuel peut contenir d'autres 
fichiers de l'utilisateur. Ces fichiers peuvent être créés sous VxWorks ou par NFS 
depuis la station UNIX. 

3.3.1 Le système de fichiers MS-DOS sous VxWorks 
VxWorks permet l'utilisation de trois systèmes de fichiers: MS-DOS, RT-11 
(système de fichiers DEC) ou "Raw disk" (le disque entier est traité comme 
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un seul fichier). Le système de fichiers de MS-DOS a été choisit pour implanter 
le serveur de spectres de DIAMANT. Les raisons de ce choix sont les suivantes: 
1 ) la large documentation disponible sur ce système de fichiers, 
2) faciliter le portage sous VxWorks du serveur NFS (SOS) dont les sources 
étaient disponibles dans le domaine public. 

La bibliothèque dosFsLib de VxWorks permet de créer et de gérer un système de 
fichiers compatible MS-DOS. Cette bibliothèque peut gérer un disque physique 
ou un disque virtuel c'est à dire un disque simulé en mémoire. 

Les fichiers peuvent être rangés suivant une structure hiérarchique: répartition 
des fichiers dans des répertoires et des sous-répertoires. 11 est possible lors de la 
création d'un fichier d'allouer des secteurs disque (voir 3.3.2) contigus pour con
tenir les données du fichier. Cette possibilité ar..éliore les performances d'accès 
aux fichiers puisque VxWorks conserve en interne cette information (drapeau in
diquant si le fichier occupe une zone contiguë ou non) évitant ainsi le parcours 
coûteux de la liste chaînée des clusters (voir 3.3.2), et les multiples déplacements 
mécaniques dans le cas d'un disque physique. Le serveur de spectres va exploiter 
cette facilité. En effet les données du fichier qui sont associées à un spectre sont 
l'en-tête (de taille fixe 1024 octets) et les canaux du spectre. Il suffira alors de 
convertir le numéro du premier cluster occupé par les données du fichier associé 
au spectre en une adresse VME. Cette adresse ajoutée à la taille de l'en-tête 
du spectre va donner l'adresse de base VME ou débutent les canaux du spectre. 
Cette adresse est rangée dans la structure HISTO dans le nœud associé à chaque 
spectre dans les listes chaînées. Les canaux des spectres sont des déplacements 
ou offsets (offsets variant de 0 à la taille du spectre en canaux) par rapport à 
l'adresse de base VME. L'association fichier/spectre n'aurait pas été exploitable 
si les blocs mémoires affectés à chaque fichier n'étaient pas contigus. En effet 
il faudrait pour retrouver l'adresse VME d'un canal procéder aux 3 opérations 
ci-après: 

1. calculer le numéro ; (0 < i' < n -• 1) du cluster dans lequel se trouve le 
canal, le fichier occupant n clusters, 

2. utiliser la FAT pour trouver le numéro du cluster dans le système de fichiers, 

3. transformer le numéro du cluster en une adresse VME. Le canal à incrémenter 
correspond alors à un déplacement par rapport à l'adresse VME calculée. 

Tout ceci serait trop fastidieux et coûteux en temps CPU d'où l'intérêt d'avoir 
des secteurs contigus. 

3.3.2 Organisation d'un disque MS-DOS 

L'espace disque \lisque physique ou disque virtuel) est divisé en un certain nom
bre de secteurs. Les secteurs sont regroupés en un ou plusieurs clusters. Le 
cluster est, la quantité mininale d'allocation de l'espace disque (le plus souvent 2 
secteurs de 512 octets). Chaque cluster comporte un numéro d'identification. 
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Figure 3.4 : Organisation d'un disque MS-DOS 

3.3.2.1 Le secteur de boot 

C'est le premier secteur du disque. Il renferme des informations sur le disque 
et sur le système de fichiers. Ce secteur est mis à jour lors de l'initialisation 
du disque (formatage sous MS-DOS, fonction FIODISKINlT de l'appel système 
ioctl() sous VxWorks). 

3.3.2.2 La FAT tab le 

La FAT (File Allocation Table) appelée "FAT table" contient un champ (ou 
entrée de FAT) de 12 ou 16 bits par cluster du disque suivant la taille de celui-ci 
[WRS91a]. Les clusters occupés par un fichier sont chaînés: si un cluster est 
alloué à un fichier, son contenu est le numéro du prochain cluster occupé par le 
fichier. Le dernier cluster occupé par un fichier contient la valeur -1 . Le contenu 
d'un cluster innocupé vaut 0. 

3.3.2.3 Le répertoirs racine: Root Directory 

Le "Root Directory" occupe une zone contiguë de secteurs après la "FAT table" 
et décrit les entrées des fichiers dans le répertoire racine (\) . L'espace occupé par 
le "Root Directory" n'est pas décrit dans la "FAT table" [WRS91a]. Sa taille est 
fixée une fois pour toute à la création du système de fichiers. 
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3.3.2.4 Les sous-répertoires et les fichiers 

Les sous-répertoires contiennent la description des fichiers et d'autres sous-répertoires. 
Chaque sous-répertoire est décrit dans un répertoire. 

La structure ci-après représente une entrée des secteurs de sous-répertoires. 

typedef struct 

i 
UTINY dosdde.name [DOS.NAME.LEN] ; /* filename */ 
UTINY dosdde_ext [DOS_EXT_LEN]; /* filename extension */ 
UTINY dosdde.attrib; /* attribute byte */ 
char dosdde_reserved[10]; /* reserved */ 
USHORT dosdde.time; /* time */ 
USHORT dosdde.date; /* date */ 
USHORT dosdde_cluster; /* starting cluster number */ 
ULGNG dosdde.size; /* file size (in bytes) */ 

} DOS.DISK_DIR.ENT; 

Pour chaque entrée des secteurs de sous-répertoire, le champ dosdde.cluster per
met d'accéder au premier cluster alloué au fichier ou au sous-répertoire de nom 
dosdde.name et d'extension dosdde-ext. Le chaînage des clusters permet d'accéder 
aux données du fichier ou aux entrées du sous-répertoire. 

3.3.3 Mise en œuvre du disque virtuel 

3.3.3.1 Le pilote de disque virtuel: ramDrv 

Le pilote ou driver TamDrv [WRS91H] de VxWorks permet de simuler un disque 
en mémoire. Toutes les routines de ce driver ne sont accessibles qu'au travers du 
système d'entrées/sorties, excepté la routine ramDrv() appelée pour initialiser 
le pilote lui-même et la routine ramDevCreatef). La création du disque virtuel 
(périphérique ou dispositif d'entrées/sorties ou "block device") se fait en utilisant 
la routine ramDevCreatef). Lors de cette création, la taille et la localisation de 
la mémoire à réserver pour le disque virtuel doivent être précisées. 

La routine ramDevCreatefj retourne un pointeur sur une structure (structure 
BLK.DE^ décrivant le dispositif (devictj créé en mémoire: caractéristiques 
physiques (nombre de blocs, taille d'un bloc, ...), pointeurs sur des fonctions 
permettant d'accéder aux différents blocs du dispositif, de tester, d'initialiser et 
de contrôler le dispositif. 

3.3.3.2 L'initialisation du sys tème de fichiers MS-DOS 

Après la création du disque virtuel, il faut lui donner un nom et lui associer un 
système de fichiers MS-DOS, RT-11 (système de fichiers DEC) ou "Raw disk" (le 
disque entier est traité comme un seul fichier) qui sont les seuls systèmes de fichiers 
locaux disponibles sous VxWorks. L'association d'un nom à un périphérique 
d'entrée/sortie peut se faire de deux manières: 
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1. Appel de la fonction dosFsMkFsf) qui prend comme paramètre le nom 
donné au disque virtuel et le pointeur obtenu par appel de la fonction 
ramDevCreaief) (pointeur sur une structure décrivant le périphérique). 

2. Appel de la fonction dosFsConfiglnitf) suivi d'un appel de la fonction dos
FsDevlnitf). La fonction dosFsConfiglnitf) permet d'initialiser un exem
plaire de la structure DOS- VOL-CONFIG qui sera utilisé (avec le pointeur 
retourné par ramDevCreate()) lors de l'appel de la fonction dosFsDevInit(). 
La combinaison de ces deux fonctions17 permet de configurer plus finement 
le disque virtuel en fonction de l'application: choix du nombre de blocs par 
unité d'allocation (cluster), choix du nombre de FATs, choix du mécanisme 
de bufferisation et de synchronisation. 

dosFsMkFsf) simplifie la création d'un système de fichiers MS-DOS, mais son 
utilisation peut entraîner une dégradation de performances et une mauvaise ex
ploitation de la mémoire: taille trop petite des clusters d'où une FAT table trop 
volumineuse (FAT qui en plus est dupliquée par défaut), trop longues chaînes de 
clusters pour des gros fichiers. 

Chacun des appels dosFsMkFsf) et dosFsDevlnitf) retourne un pointeur sur une 
structure DOS.VOL-DESCqui contient toutes les informations de configuration 
et l'état courant du disque virtuel. Ce pointeur sera utilisé ultérieurement lors des 
opérations de montage et de démontage du disque virtuel (dosFsReadyChangef ) , 
dosFsVotUmountf), dosFsDevlnit()) . 

L'utilisation combinée de dosFsConfiglnitf) et de dosFsDevlnitf) est donc préférable 
à l'emploi de dosFsMkFsf) et à été choisie pour l'initialisation du disque virtuel 
du serveur de spectres de DIAMANT. 

La fonction ramfsSf) a été mise en œuvre pour initialiser le système de fichiers 
MS-DOS du serveur de spectres. Elle prend comme paramètre le nom du disque 
virtuel (device) , l'adresse de base VME où implanter le disque virtuel (addr), la 
taille totale de la mémoire réservée pour le disque virtuel (mémsize) et enfin une 
option (option) permettant de monter un système de fichiers déjà créé. Cette 
option est importante, puisque le disque virtuel est partagé entre deux cartes 
processeurs : la carte serveur et la carte histogrammeur . Seule la carte carte 
histogrammeur a le droit de créer le disque virtuel et d'initialiser le système de 
fichiers MS-DOS. La carte carte serveur ne fait que monter le système de fichiers 
et ne doit pas l'altérer. 

La figure 3.5 montre la procédure d'initialisation et de montage du disque virtuel. 

3.3.3.3 Choix de l'unité d'allocation 

L'un des paramètres fondamentaux dans la configuration du volume MS-DOS 
est la taille des clusters: plus petit nombre de secteurs ou blocs qui peuvent 

''dosFsMkFsO fait la même chose mais utilise des paramètres par défaut pour 
DOS.VOL.CONFIG. 
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nbjilocks = mcm_slze/BLOCK_SIZE 
nb.clusi = nb_blocks/SEC_PER.CLUST 
sccPcrFal = nb.clusl'FAT.SlZBBLOCK SIZE 

1 
dosFsDawTimcInil () 

1 
pDosBlkDev = 
ramDevCreate(oddr,BLOCK_SIZE.O.nb_bloclcs.O) 

Effectuer uniquement un montage du ramdtsk 

pDosVolDesc = dosFsDevInil(device.pBlkDev, NULL) 

IratlaisalEon d'une structure DOS_VOL_CONFIG 
pour la création du volume MS-DOS 

dosFsConfig(&pDosConng, MEDIA_BYTE, 
5EC_PER__CLUST. N RESRVD, N_FATS, 
secPerFfll,MAX_ROO_ENTS,N_HIDDEN. 
CHANGE_NO_WARN.AUTO_SYNC) 

Montage du système de fichiers 6 partir de pPosConfig 

pDosVolDesc = dDsFsDev!nil{device,pDosBlkDcv,&pDosConfig) 

InriiafeslxHi du système 
de fichiers MS-DOS avec 
les informations contenues 
dans pDosVolDesc 

fd = open (device WRITE) 
•octl (fd, FIODISKINÎT) 
close (fd) 

variables globales 
utilisées par les 
autres fonctions 

BascRooiSector = addr 

BaseFatTable = BaseRootSecior + BLOCK_SIZE 

BoseRootDir = BaseFatTable + N_FATS's«PerFat»BLOCK_SJZE 

BaseSubDir = BuseRootDir + (MAX_ROQTS_ENTS*32)/BLOCK_SIZE 

& 

Figure 3.5 : Initialisation du système de fichiers MS-DOS dans l'acquisition DIA
MANT 
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être alloués à un fichier. La taille d'un bloc (par défaut 512 octets) a moins 
d'importance puisqu'un cluster est composé de blocs contigus. Suivant le type 
de fichiers présents dans le disque virtuel, on peut déterminer une taille optimale 
des clusters. 

Pour le système d'acquisition de données de DIAMANT , la taille des fichiers 
est une constante: les spectres monodimensionnels ont tous la même laille et 
toutes les matrices ont la même taille. Les spectres monodimensionnels sont plus 
nombreux: 162 spectres au minimum contre 54 matrices au mininum. Le choix 
de la taille des clusters a donc été fait de sorte qu'un spectre occupe un seul 
cluster. Ce choix réduit également le nombre de clusters alloués à chaque matrice 
et minimise la taille de la FAT. 

3.4 Le serveur de commandes 

3.4-1 Introduction 
Le serveur de commandes s'exécute dans le châssis VME et assure la création 
et la maintenance des listes chaînées des spectres et du disque virtuel. Le mot 
"commandes" doit être compris ici dans le sens d'opérations ou de procédures et 
non pas dans le sens de "commandes UNIX". Sous UNIX, une commande est 
un fichier exécutable. Dans le contexte ici-présent, une commande correspondra 
à un appel de procédure ou de fonction. Ces fonctions sont regroupées dans des 
fichiers et constituent une bibliothèque qui est chargée sous VxWorks pendant le 
démarrage des cartes processeurs. 

Le serveur de commandes consiste en deux serveurs s'exécutant l'un sur la carte 
serveur {serveur maître) et l'autre sur la carte histogrammeur (serveur esclave). 
Toutes les opérations réalisées par le serveur esclave sont initiées par le serveur 
maître. Après l'initialisation du serveur de spectres le serveur maître est en 
mesure de répondre seul à la plupart des requêtes provenant de la station de 
travail. En effet il dispose localement de l'image de toutes les informations gérées 
par le serveur esclave. Seules les requêtes impliquant une modification des listes 
chaînées sont relayées vers le serveur esclave puisque ce dernier agit directement 
sur les données manipulées par l'histogrammeur. Le rôle de filtrage du serveur 
maître permet de réduire le trafic sur le bus VME en économisant les accès inu
tiles à la carte serveur où réside le serveur esclave. 

La figure 3.6 montre le déroulement d'une opération mettant en jeux les deux 
serveurs. 

Pour toute opération pouvant être servie par le serveur maître à partir des struc
tures qu'elle maintient localement, aucune requête supplémentaire n'est faite au 
serveur esclave. Si le traitement de la requête modifie l'état du disque virtuel, un 
message est envoyé au serveur esclave pour que celui-ci en prenne connaissance. 
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Figure 3.6 : Service d'une requête utilisateur par les deux serveurs 
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La figure 3.7 présente le service d'une requête de l'utilisateur sans intervention 
du serveur esclave. 

diamtool 
ou serveur maître 

coossande shell 

1 appel RPC 

Identifier 
procédure 

appel > 

Identifier 
procédure 

procédure 

résultat 

procédure 

résultat RPC 
requête 
servie 

suite du 
programme 

attente 
nouvelle 
requête 

' 

exécution 
procédure 

Station SUN 

UNIX 

Ethernet VME/VxWorks 
Carte Serveur 

Figure 3.7 : Service d'une requête utilisateur par le serveur maître 

3.4.2 Les différentes procédures et les algorithmes associés 

Le serveur de commandes comprend 19 procédures représentées ci-après dans 
le langage RPC [SUN90]. Le type du résultat retourné par chaque procédure se 
trouve à gauche du nom de la procédure et le type de l'argument d'appel se trouve 
entre parenthèse. Le type HSTATUS est un indicateur permettant de savoir si 
la procédure appelée s'est bien déroulée ou s'il y a eu une erreur. Les autres 
types sont des structures contenant les paramètres nécessaires à l'exécution des 
différentes procédures. 
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program HISTO.SERVER { 
vers ion HISTO.VERSION { 

H.STATUS CREATE_D1_ALL (HRQ.CREATE.D1ALL) = 1 , 
H.STATUS CREATE.D2 (HRQ.CREATE) = 2 , 
H.STATUS CREATE.D2.GR0UP (HRQ..CREATE) = 3 
H.STATUS CREATE.D1 (HRQ.CREATE) = 4 
H.STATUS DELETE (HISTONAME) = 5 
HRP.NAHES .LIST GET.LIST CHRQ.NAMES.LIST) = 6 
HRP.GET.ATRB GET.ATTRIBUTES (HISTDNAME) = 7 
H.STATUS SET.D1.ATRB (HRQ_SET_D1_ATRB) = 8 
H.STATUS SET.D2.ATRB (HRQ_SET.D2.ATRB) = 9 
H.STATUS SUSPEND.INC (H.VOID) = 10 
H.STATUS RESUHE.INC (H.VOID) = 11 
H.STATUS CLEAR CHISTONAME) = 12 
H.STATUS CLEAR.D1.ALL (H.VOID) = 13 
H.STATUS CLEAR.D2.ALL (H.VOID) = 14 
H.STATUS CLEAR.ALL (H.VOID) = 15 
H.STATUS CONDITION (HRQ.CONTOUR) = 16 
H.STATUS PROJECTION (HRQ.PROJECTION) = 17 
H.STATUS HNULL.PRDC (H.VOID) = 18 
H.STATUS INITIALIZE (HRq.INIT) = 19 

} = 1 ! /* numéro de version */ 
} = 0x22000000 ; /* numéro de programme */ 

Les procédures CONDITION, PROJECTION, GET-LIST et GET ATTRIBUTES 
permettent d'appeler en réalité plusieurs procédures comme nous le verrons plus 
loin. 

Pour que les différentes procédures soient accessibles par l'utilisateur de la station 
de travail, il faut que le serveur maître et le serveur esclave soient en exécution 
(en attente dans la boucle de service). Ces deux serveurs sont démarrés automa
tiquement après le chargement du noyau de VxWorks dans la carte serveur et 
dans la carte histogrammeur. Chaque processeur dispose en effet d'un fichier 
d'initialisation ("startup script") contenant des commandes utilisateurs qui sont 
exécutées automatiquement après le démarrage réussit du système VxWorks. 

Dans la carie serueur, le serveur maître est démarré par la commande startspec-
trumServeur18 du "startup script" et dans la carte carte histogrammeur le serveur 
esclave est démarré par la ligne de commande suivante du "startup script": 

taskSpawîiC'tKlïtod", 60, 0, 40000, liistoServer, 0x8000000, OxeOOOOOOO, 0 ) l s . 

Les nombres 0x8000000 et OxeOOOOOOO représentent les adresses VME et VSB de 
base de la carte mémoire où seront construits les spectres et la ligne de commande 

"Cette fonction est membre de la bibliothèque de gestion des spectres. 
"La fonction histoServer est membre de la bibliothèque de l'histogrammeur. 
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doit bien sûr être mise à jour si les adresses de base de la carte mémoire étaient 
modifiées. Les autres paramètres sont les paramètres VxWorks de démarrage de 
la tâche: priorité 60, option 0, pile de 40000 octets, ... 

La figure 3.8 montre l'organigramme du serveur esclave. Le serveur esclave lors 
de son démarrage initialise d'abord le disque virtuel et un certain nombre de vari
ables globales qui seront utilisées par l'histogrammeur avant d'initialiser la boucle 
infinie de service. Le serveur maître quant à lui n'effectue que son initialisation 
propre: enregistrement des procédures puis mise en écoute. 

Dans la boucle de service du serveur esclave, toutes les sections critiques sont en
cadrées par des fonctions de verrouillage/déverrouillage: histoSecure()/histoUnSecure(). 
Ces fonctions effectuent des opérations sur des sémaphores et empêchent la ma
nipulation simultanée des listes chaînées par le serveur esclave et l'histogrammeur. 

3.4.2.1 Protocole de communications entre le serveur maître et le 
serveur esclave 

Avant d'aborder en détail les différentes procédures, il est utile de comprendre le 
mécanisme RPC utilisé entre le serveur maître et le serveur esclave. 

Les communications entre les processus UNIX et le serveur maître sont con
struites autour du standard RPC (voir §1.4.4). Ce standard peut également 
être utilisé pour faire communiquer deux tâches VxWorks à travers le réseau du 
fond de panier du bus VME ou "backplane network". Mais les sockets TCP/IP 
ont été choisies à la place des RPCs pour assurer les communications entre le 
serveur maître et le serveur esclave. L'utilisation seule des sockets élimine le 
trafic supplémentaire qu'induirait le protocle RPC sur le bus VME ainsi que le 
temps CPU utilisé pour l'encodage et le décodage des structures XDR. Ces struc
tures ne sont pas nécessaires ici puisque les cartes VME utilisées ont la même 
représentation interne des données. 

Chaque requête au serveur esclave (une fois la connexion par socket établie avec 
celui-ci) en provenance du serveur maître et à la suite d'une requête à ce dernier 
par un processus UNIX commence par un en-tête ou préambule de 20 octets 
(structure C de 5 entiers longs). Cet en-tête contient le numéro de procédure, 
deux paramètres qui peuvent être nuls et deux paramètres de contrôle. Après 
identification de la procédure et décodage des paramètres, le serveur esclave in
voque la procédure appropriée qui va extraire de la socket de. communication 
la suite des données nécessaires à l'exécution de la procédure. La taille de ces 
données est fonction de la procédure à exécuter. Le serveur esclave coupe la 
connexion avec le serveur maître une fois le service terminé. 

Le serveur maître filtre les requêtes de l'utilisateur avant de les transmettre au 
serveur esclave. Ainsi lors d'une création d'un spectre par exemple, le serveur 
maître vérifie si le spectre existe déjà. Si c'est le cas, il renvoie une erreur à la 
commande UNIX appelante. Le serveur esclave ne reçoit que les requêtes qui ne 
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Figure 3.8 : Le serveur esclave et sa boucle infinie d'exécution 
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peuvent être satisfaites par le serveur maître seul. Les transferts inutiles sur le 
bus VME sont donc éliminés. 

La figure 3.9 montre les différentes é t ap^ suivies par le serveur maître lors du 
service d'une requête de l'utilisateur venant de UNIX. 

3.4.2.2 Initialisation de la configuration 

L'initialisation du serveur de commandes est assurée Pa/ la procédure INITIAL
IZE. Cette procédure permet à l'utilisateur de définir la configuration: nombre 
de détecteurs Csl (par défaut 54), résolution des codeurs (par défaut 10 bits), 
nombre de voies de codage par détecteur Csl (par défaut 3). Cette procédure 
permet de paramétrer le serveur de spectres qui peut ainsi s'adapter facilement 
à une nouvelle configuration. 

La commande UNIX d'accès à cette procédure est hinit. Les informations de 
configuration sont enregistrées dans la carte serveur et transmises également au 
serveur esclave par le serveur maître. 

La figure 3.10 et 3.11 montrent respectivement les procédures exécutées par le 
serveur maître et le serveur esclave pour réaliser l'initialisation. La procédure 
rhistoInitialize() du serveur maître demande l'exécution au serveur esclave de la 
procédure histoInitialize(). 

Le serveur esclave avant d'appeler la procédure d'initialisation liistoInitialize(j 
récupère d'abord à partir du préambule de requête l'adresse et le mode d'accès à 
une boîte à messages ou boîte à lettres du serveur maître. Cette boite à messages 
sera utilisée par le serveur esclave pour communiquer avec le serveur maître. De 
même le serveur maître recevra de la part du serveur esclave l'adresse et le mode 
d'accès à sa boîte à lettres. 

3.4.2.3 La création de tous les spectres monodimensionnels 

La procédure CREATE.D1-ALL permet de créer tous les spectres monodimen
sionnels pour l'ensemble des voies déclarées lors de l'initialisation de la config
uration (voir f'î.4.2.2). Il est impossible de créer individuellement un spectre 
monodimensionnel pour un détecteur dont le numéro est inférieur ou égal au 
nombre de détecteurs Csl déclarés. En effet les spectres sont regroupés dans une 
zone mémoire contiguë et dans un ordre bien déterminé pour améliorer les per
formances de l'histogrammeur. Le calcul de l'adresse mémoire d'un canal lors de 
l'incrémentation se résume alors en une formule simple comme nous le verrons 
f.u paragraphe 3.5. La précision des spectres (par défaut 4) peut être choisie par 
l'utilisateur lors de la création des spectres. 

Les spectres créés par la procédure CHEATE.D1.ALL ont tous la même taille 
et ne peuvent être effacés pendant l'acquisition contrairement aux spectres créés 
par les autres procédures. L'histogrammeur considère donc que lorsque la liste 
des spectres monodimensionnels (pListdl) n'est pas vide, tous les spectres sont 
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Figure 3.9 : Exécution d'une procédure par le serveur maître 
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Figure 3.10 : Procédure exécutée par le serveur maître lors de l'initialisation du 
serveur de spectres 
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send() sur la socket de service 

Couper la connexion 
avec le serveur maître 

shutdownO 
closed 

flntjnltlatiuiion = FALSE 

CSB^ 

historique de f tnlUstisatlan 

Figure 3.11 : Procédure exécutée par le serveur esclave lors de l'initialisation du 
serveur de spectres 
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présents en mémoire et dans l'ordre présenté sur la figure 3.12. 

La figure 3.13 présente le schéma général de création d'un spectre. Cette fig
ure ne représente pas l'organigramme d'une fonction particulière mais donne une 
idée générale sur l'ensemble des fonctions de création des spectres exécutées par 
le serveur esclave: histoCreatedlAHQ (procédure CREATE.D1.ALL), histoCre-
ated2All() (procédure CREATE.D2.ALL), histoCreatedl() (procédure CREATE.D1) 
et histoCreated2() (procédure CREATE-D2). Nou 1 y trouvons les différentes 
étapes de la création d'un spectre. Poui la procédure CREATE.Dl.ALL, les 
étapes 3 à 6 sont ei: réalité répétées po;'t chaque détecteur et pour chaque 
paramètre (énergie, cross-over et TAC) ass'r.ic j -.e détecteur. L'étape 7 est 
éffaler"--"- répétée pour l'ensemble des specimen créés dans les étapes 3 à 6. 
. u u « 5 les étapes répétées dans la procédure CREATE.Dl-ALL le sont aussi 
d< ns la procédure CREATE.D2-ALL puisque cette procédure crée une matrice 
pour chaque détecteur. 

3.4.2 A Créat ion d 'un spervre .nonodimeii.. '-:uieI 

MOUS venons de voir qu'il était, impossible de créer individuellement un spectre 
mcnodimensionnel pour u- détecteur déclaré à l'initialisation du serveur de spec
tres. Pour des délecteurs additionnels autres que des Csl et qui peuvent nécessiter 
en plus des codeurs de résolution différente de celle des codeurs associés aux Csl, 
la procédure CREATE. Dl a été pourvue pour permettre la création de spectres 
de façon individuelle. Les spectres créés peuvent avoir une taille différente les 
uns des autres et peuvent être effacés du disque virtuel pendant l'acquisition si 
l'utilisateur le souhaite. Le codeur GANELEC a ainsi pu être utilisé dans le 
système d'acquisition de DIAMANT pour la construction des spectres énergie de 
rayonnements gamma. 

La tâche d'acquisition effectue une lecture des données issues de l'ensemble des 
voies de codage associées aux différents paramètres de l'ensemble des détecteurs. 
Parmi les codeurs lus. ceux associés à des détecteurs autres que Csl (détecteurs 
additionnels) peuvent avoir une résolution différente. En outre certains des 
paramètres physiques (énergie, cross-over, TAC) n'ont peut être aucun sens pour 
certains détecteurs. Avec la procédure CREATE.D1, l'utilisateur peut créer pour 
chaque voie de codage associée à un détecteur additionnel, un spectre pour le (ou 
les) paramètre(s) approprié(s) et dont le nombre de canaux et la précision sont 
fixés par l'utilisateur. Un facteur de compression (facteur de dilatation ou de 
compression des canaux) sera calculé lors de la création du spectre pour "relier" 
la résolution du codeur au nombre de canaux du spectre 2 0 . 

La procédure de création d'un spectre est présentée sur la figure 3.13. 
2°Ceci est également valable pour les procédures CREATE-D1.ALL et CREATE.D2. 
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Noms des 
spectres 

Zone mémoire réservée 

spectre énergie 
datactaur 1 spectre cross-over (identification) 

' sDccire temps (TAC) 
• spectre énergie 

datactaur 2 sDectre cross-over (identification) 

spectre temps (TAC) 

spectre énergie 

spectre cross-over (identification) 

spectre temps (TAC) 

spectre énergie 

spectre cross-over (identification) 

spectre temps (TAC) 

Matrices + Spectres additionnels 

Figure 3.12 : Rangement des spectres monodimensionnels dans le disque virtuel 
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Uï 

<2) 

(3) 

(4) 

(S) 

Mémoriser les paramètres 
de création du spectre 

| Remonter le disque virtuel | 

Allocation d'un nouveau noeud 

: 

ramFsReadyChangeO 

mallocO 

, , , , . . . . , , . . Les attributs du spectres sont sauvés 
Initialisation des données du noeud dans le noeud 

Création dons le disque virtuel 
du fichier associé au spectre 

Déterminer les adresses de base 
VME et VSB des canaux du spectre 
et les mémoriser dans le noeud 

Initialisation de l'entête du spectre 
dans le disque virtuel 

ramf • _ a l l o c ( ) 

création d'une matrice création d'un spectre monodimensionnel 

(6) Ajouter le noeud dans la 
liste chaînée des matrices IstAddO 

Ajouter le noeud dons la 
liste chaînée des spectres 
monodimensionnels 

(7) 

(8) 

(9) 

Envoyer les résultats 
au serveur maître 

Couper la connexion 
avec le serveur maître 

• 

Avertir l'histogrammeur 
de la création d'un 
nouveau spectre 

ab> 

sendQ 

shutdownO 
dose() 

semGive(semlncStart) 
(synchronisation par sémaphore) 

Figure 3.13 : Principe de la création des spectres monodimensionnels ou des 
matrices 
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3.4.2.5 Création des matrices 

Une matrice peut être créée pour tout couple de paramètres, chaque paramètre 
(énergie, cross-over, TAC) étant associé à un numéro de détecteur. Toutes les 
créations peuvent se faire de façon dynamique pendant l'acquisition. En outre 
il est possible d'effacer à tout moment une matrice (procédure DELETE au 
§3.4.2.6). 

Toutes les combinaisons de couples de numéros de détecteurs et de couples de 
numéros de paramètres sont acceptées comme paramètres de création d'une matrice1 

La procédure CREATE-D2sert à créer individuellement les matrices. L'utilisateur 
indique deux numéros de détecteurs ainsi qu'un numéro de paramètre à utiliser 
pour chaque détecteur. 

La procédure CREATE.D2-ALL simplifie les créations de matrices. Elle permet 
de créer en une seule requête de l'utilisateur une matrice pour chaque détecteur. 
Il suffit d'indiquer le couple de paramètres et optionnellement les attributs de 
chaque matrice. 

Il existe des options par défaut pour toutes les opérations de création de spectres. 
Pour le multidéter.teur DIAMANT les matrices particules utilisées sont les matri
ces energiz/identification dont le nom de code est " eî" comme expliqué au para
graphe 3.2.2. Ainsi la ligne de commande "hcrS ei" depuis UNIX permettra de 
créer toutes les matrices énergie/identification pour l'ensemble des détecteurs Csl. 
La section 3.6 explique plus en détail comment exploiter les différentes procédures 
du serveur de spectres. 

3.4.2.6 La suppression des spectres 

Tout spectre ou toute matrice peut à tout moment être effacé: procédure DELETE 
du serveur de spectres. Les spectres créés par la procédure CREATE^Dl-ALL 
ne peuvent pas être effacés pour des raisons évoquées plus haut au paragraphe 
3.4.2.3. 
L'organigramme de suppression d'un spectre est présenté sur la figure 3.14. 

Le nœud associé au spectre est supprimé des listes chaînées de la car'e serveur 
et de la carte liistogrammeur. Le fichier correspondant au spectre est également 
effacé du disque virtuel avec récupération de l'espace mémoire. 

3.4.2.7 Modification des attributs des spectres 

Il est possible de modifier à tout moment les attributs d'un spectre. Ces attributs 
modifiables ont été réduits au minimum nécessaire: 

"'Bien sûr certaines matrices Sauront pas de sens pour la Physique mais elles sont néanmoins 
acceptées par le serveur de spectres. 
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s^lBtoDfllvttt 

Mémoriser le n\,m du spectre 
ou de la matrice 

Remonter le disque virtuel 

Déterminer le noeud associé 
au spectre ou à la matrice à 
supprimer 

Supprimer dans le disque virtuel 
le fichier portant le nom du spectre 
ou de la matrice 

Suppression d'une matrice • 5 

ramFsReadyChangeO 

histoNode s hlstoGelByName() 

histoFraeQ 

Suppression d'un spectra monodimensionnel 

Supprimer le noeud histoNode 
de la liste chaînée des matrices IStDeleteO 

Supprimer le noeud histoNode 
de la lsite chaînée des spectres 
monodimensionnels 

Envoyer le résultat au sendl) sur la socket de service 
serveur maître 

Couper la connexion avec 
le serveur maître 

"5" 
shutdown{) 
ctoseO 

Figure 3.14 : Suppression d'un spectre ou d'une matrice 
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• pour les spectres monodimensionnels (procédure SET.D1-ATRB), on peut 
fixer la fenêtre (délimitée par deux canaux cl et c2) dans laquelle l'incrémentation 
des canaux aura lieu; Un canal hors de cette fenêtre de sélection ne sera 
pas incrémenté par l'histogrammeur, 

• pour les matrices (procédure SET-D2.ATRB), on peut modifier la posi
tion et les dimensions de la fenêtre rectangulaire qui permet d'explorer par 
morceaux une matrice dont la représentation en totalité occuperait trop 
d'espace mémoire et dont on veut obtenir une représentation sans aucune 
compression des canaux. 

La modification des attributs par le serveur esclave est faite par deux fonctions 
différentes suivant qu'il s'agit d'un spectre (histoSetdlAttributes()) ou d'une ma
trice (histoSetd2Attributes()). 

3.4.2.8 Obtenir la liste des spectres 

Il est possible d'obtenir par la procédure GET-LIST la liste de tous les spectres 
créés. Cette procédure est disponible auprès du serveur maître. Une option per
met d'obtenir soit la liste de tous les spectres soit celle des matrices. 

La procédure est très simple: le serveur maître parcoure le ou les listes chaînées 
appropriées. Il extrait les noms des spectres au fur et à mesure qu'il parcoure les 
listes chaînées et les range dans une liste chaînée de noms de spectres. Cette liste 
est ensuite renvoyée vers UNIX. 

Il est également possible d'obtenir la liste des spectres avec la commande UNIX 
Is une fois que le disque virtuel a été monté sous UNIX. 

3.4.2.9 Obtenir les attributs d'un spectre 

Pour connaître les attributs d'un spectre, l'utilisateur peut faire appel à la procédure 
GET-ATTRIBUTES par l'intermédiaire de la commande hatr depuis UNIX ou 
directement à la fonction hisioShow() depuis le shell de VxWorks. 

Ci-après un exemple d'exécution de la fonction histoShowf). 
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VxWorks :mvmel67'/. histoShow "e55e56" 

*** histoShow : Histo *** 

h_vmebase : 0x89d4800 
h.vsbbase : 0xe09d4800 
h_cond 0 
h_status 1 ( Ready ) 
h.nbytes 524288 

*** histoShow : histolnfo *** 

h.name e55e56 

h.dim 2 
h.precision 2 
h.detl 55 
h_det2 56 
h.iteml 0 
h_item2 0 
h.offsetl 0 
h_offset2 0 
h.winrangel 512 
h_winrange2 : 512 
h.rangel 512 
h_range2 : 512 
h_corapressionl : -8 
h_compression2 : -8 

value = 0 = 0x0 
VxWorks :mvmel67'/. 

La procédure GET-ATTRIBUTES recherche dans les listes chaînées le nœud 
correspondant au spectre dont le nom est donné en paramètre. La fonction 
h.istoGeiByName() de la bibliothèque VxWorks du serveur de spectres est utilisée 
pour retrouver le noeud associée au spectre. Les données du nœud sont ensuue 
extraites puis rangées dans une structure qui est renvoyée au processus UNIX. 

3.4.2.10 La remise à zéro du contenu des canaux des spectres 

La procédure CLEAR permet de remettre à zéro le contenu de tous les canaux 
d'un spectre ou d'une matrice. Cette opération de remise à zéro peut s'appliquer 

- à tous les spectres monodimensionnels à la fois (procédure CLEAR.D1-ALL), 
- à toutes les matrices à la fois (procédure CLEARJD3-ALL), 
- à tous les spectres et toutes les matrices à la fois (procédure CLEAR-ALL). 

La remise à zéro des canaux d'un spectre se fait par la fonction hii.' /CountClear() 
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de la bibliothèque VxWorks du serveur de spectres. Les fonctions de remise à zéro 
de tous les spectres monodimensionnels ou de toutes les matrices sont semblables 
à la fonction de remise à zéro d'un seul spectre: l'opération de remise à zéro est 
tout simplement répétée pour chaque nœud de la liste chaînée des matrices et/ou 
des deux listes chaînées des spectres monodimensionnels. 

Pour les procédures de remise à zéro du contenu des canaux des spectres, le 
serveur maître ne fait pas appel au serveur esclave. En effet le serveur maître 
maintient localement l'ensemble des listes chaînées identiques à celles du serveur 
esclave. Il connaît donc toutes les informations relatives à chaque spectre une 
fois celui-ci créé par le serveur esclave. 

CjiiBtoCountclear(j£5 

Déterminer le noued associé au 
spectre ou a la matrice à partir 
du nom du spectre ou de la matrice 

1 

Remise à zéro du contenu de tous 
le canaux du spectre ou de la 
matrice 

Mise à jour de la date de modification 
des canaux du spectre ou de la matrice 

ÇT±£> 

hnode = hlstoGetByName() 

Parmi les données pointées par hnode 
on trouve l'adresse de base VME des 
canaux du spectre ainsi que le nombre 
d'octets occupés par les canaux 

dos_date_change_notifyO 

Figure 3.15 : Remise à zéro du contenu des canaux d'un spectre 

3.4.2.11 Suspension temporaire de l'histogrammeur 

Il est possible à tout moment d'arrêter l'histogrammeur: procédure SUSPEND-INC. 
Toutes les tâches restent actives dans la carte histogrammeur mais aucun sig
nal n'est envoyé vers la carte acquisition pour demander un renouvellement des 
données utilisées pour construire les spectres. En effet comme nous le verrons 
plus en détail au paragraphe 3.5, les données utilisées pour construire les spec
tres sont envoyées périodiquement par la tâche d'acquisition qui s'exécute dans 
la carte acquisition. Un protocole est utilisé entre 1' histogrammeur et la tâche 
d'acquisition pour assurer le renouvellement des données. La procédure SUS
PEND-INC suspend ce protocole qui peut à tout moment être relancé par la 
procédure RESUMEJNC. Les commandes UNIX associées sont respectivement 
hs et hr. 
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3.4.2.12 Les projections en ligne 

Pendant l'acquisition l'utilisateur peut construire des spectres projetés avec ou 
sans rafraîchissement périodique des spectres projetés. La procédure PROJEC
TION est prise en charge en intégralité par le serveur maître. Il n'y a aucun 
accès au serveur esclave. Par contre après la création des spectres projetés dans 
le disque virtuel le serveur maître en informe le serveur esclave en utilisant sa 
boîte à messages. 

La procédure PROJECTION est composée en réalité de 3 sous-procédures: 

1. la sous-procédure de démarrage d'une projection, 

2. la sous-procédure d'arrêt d'une projection, 

3. la sous-procédure d'arrêt de toutes les projections en cours. 

Pour effectuer une projection, il faut d'abord délimiter un contour sur une matrice 
avec le logiciel de visualisation. La liste des sommets du contour polygonal est 
sauvée par NFS dans le disque virtuel dans un fichier appelé fichier de contours. 
Le nom du fichier de contours est celui de la matrice à partir de laquelle a été 
construit le contour. L'extension du fichier est ".con". Le démarrage effectif de la 
projection se fait avec la commande hproj depuis UNIX ou en utilisant l'interface 
utilisateur diamtool qui elle utilise directement la bibliothèque hserver (voir 3.6). 

Les paramètres nécessaires pour réaliser une projection sont le nom de la matrice 
et le temps en secondes (délai) séparant les rafraîchissements périodiques. Si ce 
temps est nul, les spectres projetés ne seront pas périodiquement rafraîchis. 

Les spectres projetés sont des fichiers dans le disque virtuel et sont visualisable^, 
directement sur la station SUN grâce au serveur NFS. 

Les spectres projetés ne sont pas insérés dans la liste chaînée pListd3 (voir §3.2.4). 
Par contre tous les contours sont conservés dans une liste chaînée ( ctrList) pour 
faciliter les opérations dynamiques engendrées par les projections (démarragps et 
arrêts). 

Les noms des spectres projetés sont générés automatiquement. Le nom d'un spec
tre projeté est le même que celui de la matrice à partir de laquelle la projection 
a été faite. L'extension du nom du spectre comprend un caractère qui représente 
le paramètre associé au spectre ( V pour l'énergie, 'i ' pour l'identification et ' t ' 
pour le TAC) et un numéro qui est celui du contour sur la matrice. En effet il 
est possible de créer plusieurs contours sur une même matrice et de demander la 
construction des spectres projetés pour chacun de ces contours. Dans le fichier 
de contours, les contours sont numérotés par ordre croissant à partir de 1. 

Le fait que les noms des spectres projetés soient générés par le serveur de spectres 
réduit la liste des spectres projetés qui peuvent exister simultanément pour une 
même mauke . Mais la raison de ce choix est de limiter le nombre des arguments 
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que l'utilisateur aurait à fournir lors de chaque projection c'est à dire le nom du 
fichier de contours et les noms donnés aux spectres projetés. 

Ci-après un exemple de fichier comportant deux contours construits à partir de 

la matrice particule " eliï" (matrice énergie/identification du détecteur numéro 

1)-

m# 
# Contour File of VISU 
# 
# Spectrum: élit 
# Date : Mon Nov 1 19:42:46 19t>3 
### 

### 
# Contour 1 
### 
4 
76 104 
213 135 
256 133 
82 96 

### 
# Contour 2 
### 
5 
19 92 
84 140 
248 155 
108 119 
27 74 

### End of f i l e ### 

Après l'opération de projection (pour notre exemple), les fichiers suivants seront 
présents dans le disque virtuel : elil.el, elil.il, elil.eS, elil.iS. Deux spectres 
sont créés par contour, elil.el et elil.il sont respectivement les spectres énergie 
et identification créés à partir du premier contour. Les deux autres spectres sont 
créés à partir du second contour. 

Un problème se pose lorsque les deux paramètres sont identiques. Dans ce cas un 
caractère supplémentaire '6' (comme bis) est introduit dans l'extension du nom 
du deuxième spectre projeté et ce pour chaque contour. En effet les spectres 
projetés à partir du contour numéro 1 d'une matrice E/AE (e8e55 par exem
ple) auraient le même nom e8e55.el (paramètre 'e' , contour numéro 1). Avec 
l'adjonction du caractère distinctif '6', les noms des spectres pour notre exemple 
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seront: e8e55.el et e8e55.ebl. 

Les projections sont répétées périodiquement dans la carte serveur par des tâches 
qui portent le même nom que la matrice si le paramètre délai n'est pas nul. 

Le démarrage et l'arrêt des projections se fait à partir de l'interface graphique 
diamtool ou à partir des commandes UNIX hproj, hdelproj et noproj [ACQ94] . 

3.4.2.12.1 La "bit map" et les projections 

Le contour délimité par l'utilisateur est mémorisé dans le serveur de spectres sous 
forme d'une "bit map". L'utilisation de la "bit map" permet un gain en espace 
mémoire d'un facteur 8. La "bit map" tst construite en utilisant une méthode 
géométrique pour la comparaison point-co.'.' vjr. Cette méthode consiste à faire 
la somme de toutes les différences entre tous les secteurs angulaires contigus 
pris deux à deux à partir d'une référence fixée par un des sommets du conteur 
polygonal orienté. Le point à comparer au contour est l'origine du système de 
coordonnées utilisé dans le calcul des secteurs angulaires. La valeur absolue de 
la somme finale vaut 2 * ÎT si le point est à l'intérieur du contour et 0 s'il est à 
l'extérieur. Le résultat "ce point est à l'intérieur du contour" ou "ce point est à 
l'extérieur du contour" est enregistré dans un bit dans la "bit map". Lùrs des 
opérations ultérieures de comparaison du même point au même contour un calcul 
simple est utilisé pour déterminer le bit dont l'état indiquera si le point est oui 
ou non à l'intérieur du contour. 

Lorsque l'utilisateur demande une projection périodique à partir des contours 
fournis, une tâche de nom matrice est démarrée par le serveur de spectres dans la 
carte serveur. Cette tâche effectue périodiquement la mise à jour des spectres pro
jetés en fonction de l'évolution des canaux de la matrice matrice. Avant chaque 
projection le fichier de contours est consulté pour vérifier si l'utilisateur n'a pas 
procédé à des modifications. Si un changement est constaté (un ou plusieurs 
contours modifiés, présence d'un nouveau contour, un ou plusieurs contours sup
primés, fichier de contours vide), la tâche de projection matrice met à jour la "bit 
map" ou se termine (dans le dernier cas seulement). Des nouveaux spectres pro
jetés sont créés si le fichier de contours contient de nouveau contours et la mise à 
jour de certains spectres projetés est arrêtée si des contours ont été suprrimés du 
fichier de contours. Les modifications du fichier de contours sont faites à partir 
du programme de visualisation et ne nécessitent aucun redémarrage des tâches 
de projection. Toute modification est automatiquement prise en compte par la 
tâche de projection dès que celle-ci est réveillée par l'expiration du délai délai 
séparant les rafraîchissements périodiques des spectres projetés. 11 est possible 
d'activer simultanément plusieurs tâches de projection à la fois 2 2. 

"L'utilisation de "bit map" permet d'activer des tâches de projection pour toutes les matrices 
de DIAMANT. Seulement 432 Kilo-octets au lieu de 3456 seront occupés dans la carte serveur 
par l'ensemble des "bit map" pour des matrices de 256x256 canaux. 
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Les projections sont réalisées par la fonction projectionf) qui fait appel à la fonc
tion do-proj(). La fonction projectionf) effectue les initialisations (enregistrement 
des sommets des contours dans des structures internes et mise à jour de la liste 
chaînée des contours par la fonction ctrAddf)23) avant de faire appel à do-proj(). 
Les organigrammes de ces deux fonctions sont présentés sur les figures 3.16 et 
3.17. 

3.4.2.12.2 Arrêt des tâches de projection 

Il est possible d'arrêter à tout moment le rafraîchissement des spectres projetés 
construits à partir de contours délimités sur une matrice. Le nom de cette matrice 
matrice est le paramètre requis pour exécuter la procédure d'arrêt. La fonction 
ctrRemovef) (figure 3.18) est invoquée par le serveur de spectres pour arrêter une 
tâche de projection avec la libération de toutes les ressources utilisées: les nœuds 
associés aux contours et la "bit map" pointée par le nœud associé à la matrice. 
La tâche de rafraîchissement périodique des spectres est supprimée seulement 
pour cette matrice de nom matrice. Les autres tâches de projection continuent 
normalement. 
Une option de la sous-procédure d'arrêt des projections permet d'arrêter toutes 
les projections en ligne: tous les nœuds de la liste chaînée des contours sont 
supprimés et la mémoire allouée à chaque "bit map" est libérée. 

3.4.2.13 Les conditionnements en ligne 

Les conditionnements en ligne sont effectués à l'intérieur de la carte histogram-
meur par la procédure CONDITION qui partage les mêmes fichiers de contours 
que la carte serveur. Le principe du conditionnement est le suivant: 

1 un fichier contenant un ou plusieurs contours (contours alphas, contours 
protons, ...) est créé dans le disque virtuel à partir du programme de 
visualisation, 

2. avec l'interface utilisateur diamtooi, l'utilisateur donne la liste des spectres 
qui seront conditionnés par le ou les contours délimités sur la matrice dont 
il précise le nom matrice. Il peut alors demander le démarrage effectif des 
conditionnements au serveur maître qui va relayer la requête au serveur 
esclave. Le semeur esclave va contruire une "bit map" comme dans le cas 
des projections. Un pointeur dans les données du nœud affecté à la matrice 
va pointer sur cette "bit map". Tous les spectres conditionnés sont marqués 
(utilisation de drapeaux) et le contenu de tous les canaux de ces spectres est 
remis à zéro par le serveur esclave. La. matrice qui fournit les contours de 
conditionnement est également marquée et un pointeur dans le nœud qui lui 
est associé pointe sur la liste des spectres qu'elle conditionne. Nous avons vu 
au paragraphe 3.4.2 que l'histogrammeur était endormi pendant l'activité 
du serveur esclave. Lorsque celui-ci se réveillera, il prendra en compte 

2 3La fonction ctrAdd(J est également utilisée par la procédure de conditionnement des spectres 
dans la carie hisiogrammeur 
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Déterminer le noeud associé a ta 
matrice qui a servi pour la création 
des contours 

I | Construire le nom du fichier de contours | 

hNode s histoGelByNameO 

Ce (iehtor a été crée par NF5 dans le 
disque virtual depuis la programme de 
visualisation 

Allouer une zone mémoire dons la carte serveur 
et y copier la matrice depuis la carte mémoire. 
L'adresse de base VME des canaux de la matrice 
est fournie par le noeud hNode. 

mallocO 

Allouer une zone mémoire dons la carte serveur 
pour contenir la "bit map" et foire pointer le noeud 
hNode sur cette zone 

I - » \ Pour chaque contour du fichier de contours / 

IT Ranger les sommets du contour dans 
une structure de type CTR 

X 
Déterminer le rectangle contenant 
le contour polygonal 

I 

La structure CTR est présentée 
en annexe 

ctrftoxQ 

Vérifier si le contour n'existe pas déjà 

I 
! Création des spectres projetés 

ctrCheckAndSetO 

do_praiO 

OUI y nouveau \ _ N O N _ 
_ contour 

Allouer un nouveau noeud 
au contour et l'ajouter à la 
liste chaînée des contours 

ctrAddO 
Supprimer le contour 
de la liste chaînée des 
contours 

ctrOeiNodeQ 

Allouer un nouveau noeud I 
au contour et l'ajouter à lu I 
liste chaînée des contours 

Signaler dans le noeud la 
présence d'une "bit map" 

libérer lu zone mémoire utilisée pour . . 
la copie de la matrice , r w " 

C2D 

Figure 3.16 : Organigramme de la fonction principale de projection 
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Vérifier l'état des drapeaux de la matrice pour savoir 
si le contour a déjà été utilisé pour créer des spectres 
projetés. Si ce n'est pas le cas. construire les noms 
des deux spectres projetés a partir du nom de la 
matrice et du numéro de contour. 

Si le contour est nouveau ou 
modifié alors mettre à jour 
In "bit map" 

Allouer une zone mémoire de travail 

ctrMkBHMapO 

X 
I Projeter sur l'axe horizontal la matrice 

dans la zone mémoire de travail 

<$> nouveau coniour 

Créer le premier spectre projeté dons 
le disque virtuel et mémoriser dons la 
liste chaînée des contour l'adresse de 
base VMÉ du début des canaux du 
spectre. 

|Creerren-tête du spectre | 

conUgHleCreatef) 

hlstoMakeProJHdrtO 

Mettre a jour dons le disque virtuel 
les canaux du spectre projeté avec 
le contenu de la zone mémoire de 
travail 

bcopyO 

| Remise à zéro de la zone mémoire de travail | 

1 
Projeter sur l'axe vertical la matrice 
dans la zone mémoire de travail 

nouveau contour 

Créer le deuxième spectre projeté dons 
le disque virtuel et mémoriser dons la 
liste chaînée des contours l'adresse de 
base VME du début des canaux du spectre 

± I Créer l'en-têm du spectre | 

nonligFileCreate() 

hlstoMakeProiHdrlQ 

Mettre à jour dons le disque virtuel 
les canaux du spectre projeté avec 
le contenu de la zone mémoire de 
travail 

Informer le serveur esclave 
de la création de nouveaux 
fichiers dans le disque virtuel 

Libérer la zone mémoire dr travail 

bcopy() 

mboxlntGen() 

<S±D 

Figure 3.17 : Organigramme de la construction des spectres projetés 
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sftrRenova ( 

Déterminer le noeud associé à la matrice 
qui a servi à la création des conslours 

Le drapeau indique des 
projections en cours 
pour cette matrice 

-<$>" 

diîD 

hNode = NstoGetByNameO 

Lu drapeau n'indique pas 
de projection active pour 
cette matrice 

Mise à jour du drapeau Le drapeau indiquera la fin 
des projections pour cette matrice 

Libérer l'espace mémoire 
occupé par la "bit map" 

free() 

Supprimer de !a liste chaînée des 
contours tous les noeuds associés 
à la matrice 

Supprimer la tâche VxWorks de 
raffraichissement périodique des 
spectres projetés 

ctrOelNodef) 

taskDeleteO 

<S> 
Figure 3.18 : Arrêt d'une tâche de projection 
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les requêtes de conditionnement puisque les drapeaux des matrices et des 
spectres sont consultées par l'histogrammeur pendant l'incrémentation. 

A partir d'un fichier de contours, trois options de conditionnement sont disponibles: 

1. Conditionner tous les spectres monodimensionnels associés à la matrice qui 
a servi à la création des contours. Par exemple si un contour est créé sur la 
matrice e2e4ô, les spectres e2, i2, t2, e45, i45 et t45 seront tous conditionnés 
par '.e contour. 

2. Conditionner une liste de spectres monodimensionnels fournie par l'utilisateur 
en plus des spectres cités dcas l'option 1. Dans l'exemple qui vient d'être 
donné, l'utilisateur aurait pu demander par exemple le conditionnement des 
spectres el et e4 par le contour de la matrice e2e45. 

3. Conditionner tous les spectres monodimensionnels à partir d'un fichier des 
contours. Avec cette option, l'incrémentation de tous les spectres est con
ditionnée par le contour d'une seule matrice. 

L'option 3 exclue les deux autres options comme présenté sur la figure 3.19: tous 
les conditionnements en cours sont arrêtés par la fonction ctrRemoveAll() avant 
le démarrage d'un conditionnement de tous les spectres par la procédure condi-
tionnement(). 

La procédure exécutée par le serveur esclave dans une opération de condition
nement est présentée sur la figure 3.19. 

L'enregistrement des contours de conditionnement est effectué par la procédure 
conditionnement() (figure 3.20). Cette procédure sert à réaliser les initialisations 
nécessaires pour que l'histogrammeur puisse effectivement procéder aux condi
tionnements en ligne: 

1. allocation de nouveaux nœuds dans la liste chaînée des contours, 

2. mise à jour des drapeaux de conditionnement et de la liste des spectres 
conditionnés. 

La fonction ctrAdd() avant d'enregistrer un nouveau contour, vérifie d'abord si 
le contour n'a pas déjà été enregistré (voir figure 3.21). Si le contour est un nou
veau contour, la "bit map" de la matrice sur laquelle ce contour a été créé est 
mise à jour. Tous les bits associés à l'ensemble des points entourés par le con
tour sont mis à 1. Ainsi il est possible de modifier dynamiquement les conditions 
qui sont utilisées par l'histogrammeur pour incrémenter les spectres conditionnés. 

La fonction ctrMarkHistoQ (figure 3.21) sert à allouer ou à libérer dans les 
nœuds associés aux matrices les ressources utilisées pour les conditionnements 
("bit map", liste des spectres conditionnés) et à modifier les différents drapeaux 
pour indiquer si une matrice conditionne seulement une partie ou l'ensemble de 
tous les spectres monodimensionnels. Les drapeaux des spectres conditionnés sont 
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CThi i toeontourU^ 

drapeau jous= I si tous les spectres sont 
conditionnés par les contours d'une seule 
matrice et 0 sinon 

Arrêt conditionnement <g> J 
Démarrage conditionnement 

Arrêter tous les 
conditionnements 

ctrRemoveAUO 

Arrêter le conditionnement Conditionner tous les spectres 
d'une liste de spectres 

IctrRemoveO I 

| drapeauJous ^ 0 

avec le ou les contours d'i 
seule matrice 

| ctrRemoveAUO | 

| conditionnement!) 

drapeau_tous = I I 

<*£> 

Conditionner une 
liste de spectres 

<$> drapaauJous=1 

| ctrRemoveAUO | 

| drapeau_tous = 0 

I conditionnememO 

Figure 3.19 : Organigramme de la procédure CONDITION 
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contour 
suivant 

Qrondit iaoneiUQtn^ 

Déterminer le noeud associé à 
la matrice à partir de laquelle le 
ou les contours ont été créés 

hNode = histoGetByNameO 

_ Pour chaque contour du 
\ v fichier de contours > 

Mémoriser la liste des sommets 
du contour 

Déterminer le rectangle contenant 
le contour 

Mettre à jour la "bit map" et la 
liste chaînée des contours 

Mettre à jour des drapeaux dans 
les noeuds associés à la matrice 
et aux spectres conditionnés 

<© 

ctrBoxO 

ctrAddQ 

ctrMarkHislof) 

Figure 3.20 : Enregistrement des contours de conditionnement 
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nouveau con our 

Comparer le nouveau contour 
res = ctrExistO a tous les contours existants 

sur la matrice 

le contour existe déjà 

<ab 
Allouer un nouveau noeud 
au contour mallocO 

Mise à jour des données du noeud: 
liste des sommets du contour, nombre 
de sommets, nom de la matrice, 
numéro des détecteurs,... 

Ajouter le noeud à la liste 
chaînée des contours lstAdd() 

Mise à jour de la "bit map" pour 
tenir compte du nouveau contour ctrMkBitMapO 

Figure 3.21 : Mise à jour de la liste chaînée des contours et de la "bit map" 
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également mis à jour pour indiquer s'ils doivent être ou cesser d'être conditionnés. 

L'arrêt du conditionnement de spectres monodimensionnels (seulement pour cer
tains spectres ou pour tous les spectres) est réalisé par les fonctions ctrRemovef) 
(figure 3.22) ou ctrRemoveAll(). L'arrêt d'un conditionnement consiste en la mise 
à jour des drapeaux suivi d'une libération des ressources allouées pour les condi
tionnements. 

La figure 3.22 présente l'organigramme associé à la fonction d'arrêt des condi
tionnements d'une liste de spectres. Lors de l'arrêt de tous les conditionnements 
une procédure semblable est utilisée pour chaque matrice de la liste chaînée des 
matrices dont le drapeau "cette matrice conditionne des spectres" est positionné. 

<5 eCrRemove £> 

Déterminer le noeud associé à 
la matrice à partir de laquelle 
les contours ont été créés 

Mettre à jour des drapeaux dans 
le noeud hNode et dai:s les noeuds 
des spectres conditionnés pour signaler 
l'arrêt d::, conditionnements 

hNode = histoGetByName() 

ctrMarkHisto() 

I Libérer l'espace mémoire occupé par la "bit map" ctrDelNode() 

Figure 3.22 : Arrêt du conditionnement d'une liste de spectres 
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3.5 L'histogrammeur 
L'histogrammeur est chargé de l'incrémentation des spectres et est composé de 
deux tâches VxWorks: la tâche tConsumTask et la tâche tlncTask dont les rôles 
respectifs seront détaillés plus loin. Ces deux tâches sont initialement endormies 
grâce à un mécinisme de vérouillage basé sur les sémaphores (voir §1.5.4.3). 

Les données utilisées pour incrémenter les spectres sont copiées par la lâche 
d'acquisition dans une zone réservée de la carte mémoire. Ces données sont un 
bloc d'événements de 200 Kilo-octets au plus, taille de la zone mémoire réservée. 
Après chaque renouvellement du bloc de données dans la carte mémoire, la carte 
acquisition (producteur) 2 4 génère une interruption VME à l'adresse de la carte 
histogrammes (consommateur). Cette interruption va provoquer le réveil de la 
tâche tConsumTask. A son réveil, la tâche tConsumTask va effectuer une copie du 
bloc de données dans un tampon (buffer) de la carte histogrammes puis procéder 
à l'élimination des événements incomplets qui peuvent se situer au début ou à la 
fin du bloc d' événements. La lâche tlncTask est ensuite réveiller pour effectuer 
l'incrémentation. Le réveil de la tâche tlncTask ne sera effectif que s'il existe 
au moins un spectre à incrémenter. Autrement la tâche tlncTask continuera son 
sommeil tant que toutes les listes chaînées des spectres seront vides. 

Pendant l'incrémentation, la tâche tConsumTask est dans l'état endormi. Une 
fois tous les événements traités, la tâche d'incrémentation génère une interrup
tion VME à l'adresse de la carte acquisition avant de retourner en sommeil. 
L'interruption VME est interprétée par la carte acquisition comme une autori
sation du renouvellement du bloc de données dans la carte mémoire. Ce re
nouvellement n'a lieu que si la tâche d'acquisition dispose dans son tampon 
(buffer d'acquisition) de données plus récentes par rapport aux dernières données 
copiées dans la carte mémoire. Si des données "fraîches" sont disponibles, la 
tâche d'acquisition en recopiera un bloc dans la carte mémoire. Une nouvelle 
interruption VME est alors générée à l'adresse de la carte histogrammes et la 
séquence de traitement dans la carte histogrammes pourra de nouveau reprendre 

La figure 3.23 présente comment l'incrémentation des spectres est synchronisée 
par sémaphores. 

3.5.1 La tâche d'incrémentation des spectres 
Lorsque la tâche d'incrémentation est réveillée, elle vérifie si le drapeau "tous les 
spectres son! conditionnés'" est affirmé (valeur booléene VRAI). Si tel est le cas, 
elle va incrémenter pour chaque événement toutes les matrices qui peuvent l'être. 

2 4 Le modèle producteur/consommateur permet à deux systèmes ou à deux processus de 
s'échanger des informations au rythme du processus de traitement (le consommateur). 

123 



Opération sur semaphore 

Opération sur sémaphore 

Figure 3.23 : Synchronisations de Thistogrammeur 
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Nous avons vu qu'en cas de conditionnement de tous les spectres, seuls les con
tours d'une seule matrice (matrice conditionneuse) servaient pour conditionner 
l'ensemble. Lorsque dans un événement la matrice conditionneuse est incr°mentée, 
tous les spectres (qui peuvent l'être) sont incrémentés si l'événement a vérifié le 
ou les contours. 

Si seulement une partie des spectres est conditionnée par une matrice ou par 
plusieurs matrices différentes (le ou les contours de chaque matrice conditionnant 
une liste différente de spectres), la tâche tlncTask procède d'abord à l'incrémentation 
des spectres monodimensionnels non conditionnés puis à l'incrémentation des ma
trices. Au cours de l'incrémentation des matrices, les spectres conditionnés seront 
mis à jour suivant les conditions imposées par les contours. 

Si aucun conditionnement n'est imposé à l'histogrammeur, la tâche tlncTask 
incrémente pour chaque événement, tous les spectres monodimensionnels puis 
toutes les matrices. 

Les adresses de base VME ou VSB (voir 3.2.4.1) des spectres, leur précision, le 
nombre de canaux, la fenêtre de sélection sont des informations utilisées pendant 
l'incrémentation. Ces informations sont contenues dans le nœud associé à chaque 
spectre. 

L'incrémentation des spectres monodimensionnels est très rapide puisqu'ils sont 
rangés dans une séquence bien déterminée comme indiqué sur la figure 3.12 
(page 104). Si des spectres additionnels existent (voir §3.4.2.4), les nœuds qui 
leur sont associés sont recherchés pendant l'incrémentation dans la liste chaînée 
pListd3 (voir §3.2.4). En effet les spectres additionnels peuvent être créés et sup
primés de façon aléatoire. Leurs emplacements dans la liste chaînée ne sont donc 
pas prévisibles d'où l'impossibilité d'utiliser un ordre de rangement prédéfini en 
mémoire. 

Pour accélérer l'incrémentation des matrices, les données de chaque événement 
sont d'abord rangées dans un tableau. Dans ce tableau les résultats du codage 
des différents paramètres sont rangés dans le même ordre que pour les spectres 
monodimensionnels dans le disque virtuel. Une valeur zéro pour un élément 
du tableau indiquera à l'histogrammeur que le paramètre dont il représente le 
résultat du codage n'est pas présent dans l'événement. 

La figure 3.24 présente l'organigramme de la fonction incrementer() exécutée par 
la tâche tlncTask. 
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la liste des spectres est vide 
ou II n'y a pas de données 

En sommeil I attente sur sémaphore 

I Modifier drapeau I flag <-OCCUPE 

tous tes spectres sont conditionnés 

lnc_1d_histo<) 
Incrémentation der spectres 
monodimensionnels non 
conditionnés 

inc_2d_hl5to() 

; ' ctr_lnc_2d_hlstoQ 

Incrémentation des matrices 
et des spectres conditionnés 

il existe des contours 

Incrémentation des matrices 

ctrJnc,2d_h)sto() 

Incrémentation des matrices 
et des spectres conditionnés 

histogrammeur 
suspendu par 
l'utilisateur 
(service SUSPENDJNC) 

i Modifier drapeau I flag <- OISIF ¥---
cas 

J 

~~\ suspension levée 
J (RESUMEJNC) 

Remise à zéro de la 
zone mémoire réservée 

signaler oisiveté à 
la tâche d'acquisition 

bzero() 

mierruplion VME 

Figure 3.24 : La tâche d'incrémentation 
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3.5.2 Performances 

A chaque réveil de la tâche d'incrémentation, les spectres sont incrémentés à par
tir d'un bloc de données de 200 Kilo-octets. Le nombre d'événements contribuant 
à ce bloc de données varie avec la multiplicité. 

Les performances données ci-après ont été mesurées avec une multiplicité variant 
entre 1 et 3. Si nous considérons un événement de multiplicité 3, on peut calculer 
le nombre de mots par événement: 3x3 + 2 = 11 mots de 32 bits. En effet chaque 
détecteur touché donne lieu à 3 informations distinctes et chaque événement est 
encadré par deux mots de 32 bits. On peut donc considérer qu'un bloc de données 
de 200 Kilooctets correspond à 4600 événements. 

Le temps d'incrémentation mesuré correspond au temps total mis par l'histogrammeur 
pour traiter un bloc de 200 K i l r ' -''-s de données. Le traitement consiste à par
courir l'ensemble des -1600 événements et à incrémenler pour chaque événement 
les spectres et les matrices correspondant aux voies ayant contribué à l'événement. 

Les mesures ont été faites avec la configuration de base de DIAMANT: 162 spec
tres monodimensionnels et 54 matrices. 

Le temps mis pour incrémenler les 162 spectres est de 43 millisecondes et celui 
mis pour incrémenter les 54 matrices est de 460 millisecondes. 

Les performances de l'histogrammeur baissent dès que l'utilisateur demande des 
conditionnements en ligne de spectres. Ainsi rien que le conditionnement de 3 
spectres d'un même détecteur par un contour de la matrice énergie/identification 
de ce détecteur induit un temps global supplémentaire de 80 millisecondes. Les 
pertes de performances sont liées aux nombreux tests engendrés par les condi
tionnements, ces tests étant effectués pour chaque événement du bloc de données. 

Les performances données sont le résultat d'un compromis entre la souplesse 
d'utilisation du serveur de spectres et la vitesse de l'histogrammeur. De meilleures 
performances pourraient être obtenues mais avec un système moins souple. En 
effet, en imposant certains paramètres (la précision, l'ordre des matrices dans la 
liste chaînée, ...) on pourrait obtenir un système plus rapide puisque de nombreux 
tests effectués par l'histogrammeur seraient supprimés. Le système serait par 
contre figé et l'utilisateur ne disposerait pas de la souplesse d'utilisation actuelle. 
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3.6 Les commandes UNIX et l 'interface utilisa
teur du serveur de spectres 

Des commandes UNIX ont été pourvues pour chacune des fonctionnalités offertes 
par le serveur de spectres. Ces commandes sont bâties autour de la bibliothèque 
hserver. Cette bibliothèque a été mise au point pour masquer le protocole RPC 
et permet de créer facilement de nouvelles commandes sous UNIX. 

La plupart des commandes implantées sous UNIX admettent un nombre vari
able d'arguments. Les arguments manquants lors de l'invocation des différentes 
commandes sont remplacées par leurs valeurs par défaut. Ansi par exemple la 
commande hinit utilisée avec les arguments 54 et 11 (hinit 54 11) initialisera la 
configuration du serveur de spectres avec un nombre de détecteurs égal à 51 et 
une résolution des codeurs égale à l l bits. Si hinit est utilisé sans arguments, 
les valeurs 54 et 10 seront respectivement attribuées par défaut au nombre de 
détecteurs et à la résolution des codeurs. Toutes les commandes et Huis syntaxes 
sont présentées dans le document d'utilisation du système d'acquisition de DIA
MANT [ACQ94] . 

L'interface utilisateur diamtool (figure 3.25) permet d'exécuter plus facilement 
les différentes commandes: démarrage/arrêt de l'acquisition, montage/démontage 
NFS du disque virtuel, création, supression et mise à zéro des canaux des spectres, 
initialisation des cartes processeurs, projections et conditionnements en ligne, ... 

L'interface diamtool utilise la bibliothèque hserver ainsi que la commande UNIX 
vxRsh2S d'exécution à distance de procédures VxWorks. 

Les exemples ci-après montrent la philonhie générale des commandes UNIX de 
gestion des spectres. Les messages de r jccis ou d'échec des commandes sont omis 
volontairement dans les exemples. 

Exemple 1: 

<45>diainant:borsul'/. hcr2 e7e45 

crée une matrice énergie/énergie avec les paramètres par défaut (256x256 canaux 
de précision 2, ADC de précision 10 bits) pour les détecteurs 7 et 45. 

Exemple 2: 

<46>diamant:boraul'/. hdel e7e45 

supprime la matrice créée dans l'exemple 1. 

Exemple 3: 

25vxRsh (vxWorks Remote shell) permet d'exécuter à distance une procédure dans le contexte 
du shell de VxWorks 

128 



( £J diamtool - C. Diarra a al -14 /06/93 

Acquisition NFS 

noSaveOn ) saveOn ) end of run ) end of tape ) JialU mount J umount) 

spectrum Server RAZ 

hstart) suspend plus 1 ) resume plus 1 ) synchro acq-plusl ) restart spactrumServer) JIA» att) 

default spectrum/matrix name .el2M2 

list of spectra to becandittonned 
05S.i55.t55.eS6 

RAZ all spectra) 

RAZ all matrix) 

RAZ default hlsto) 
create spectrum projection 

create 1 
• ' repeat each 10 p S e c 

create matrix startj stop) stop all J 

condltionnlng 

start cond. default spectra j 

start cond. all spectra ) 

RAZ all spectra) 

RAZ all matrix) 

RAZ default hlsto) 
create spectrum projection 

create 1 
• ' repeat each 10 p S e c 

create matrix startj stop) stop all J 

condltionnlng 

start cond. default spectra j 

start cond. all spectra ) 

create spectrum projection 

create 1 
• ' repeat each 10 p S e c 

create matrix startj stop) stop all J 

condltionnlng 

start cond. default spectra j 

start cond. all spectra ) 

quick create) 

long create ) 

delate spectrum/matrix set spectrum window 

delete spectrum ) starting channel 20 

ending channel 1024 

stop ) stop all ) Reset CPUs 

Reset CPU ACQ) 
(MVME147) 

ResetCPUHISTOj 
(MVME1B5) 

set window) 

E x i t - j 
All CPUs) 

Figure 3.25 : L'interface utilisateur du système d'acquisition de DIAMANT 

j / create 1d spectrum 

spectrum name qanelecqe, 

Nb bits ADC 12 

detector number 55 

parameter number 0 

range 409S 

precision A 

window first chan 0 

window last chan 4096 

. do It j 

Figure 3.26 : Création d'un spectre avec l'interface diaiTitool 
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J ^ o»» f matrlit 

code matrix JEB5S 

nb bits ADC K 1£_ 

range K 256 

oltset X 0 

nb channels X 2SE 

precision 2_ 

L 
Figure 3.27 : Création d'une matrice avec l'interface diamtool 

<47>diamant:borsul ,/ 1 hcr2 e7e45 1024 1024 4 0 0 512 512 

crée une matrice e7e45 a\ .. des paramètres plus détaillés par l'utilisateur. La 
précision de chaque ADC vaudra par défaut 10. Dans cet exemple, la matrice 
construite ne représente que le quart inférieur gauche de la matrice totale. Par 
ailleurs la précision des canaux est ici de 4 octets. 

Exemple 4: 

<48>diamant:borsul'/ i hcr2 e55e56 512 512 2 0 0 512 512 12 12 t o t o 

crée une matrice avec la possibilité d'indiquer la précision des ADCs. Ce cas est 
intéressant lors de l'utilisation de détecteurs additionnels. Ici la matrice toto est 
construite pour les détecteurs 55 et 56. La précision des ADCs utilisés pour coder 
l'information énergie de chaque détecteur est de 12 bits. Le facteur de compres
sion est déduit par le serveur de spectres à partir de la précision de chaque ADC 
et du nombre de canaux de la matrice. 

matrix name malctlSI 

nb bits ADC Y 10_ 

range V 256 

offset V 0 

nb channels V 25E 
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Exemple 5: 

<49>diamant:bor3uiy, h a t r t o t o 
S t a t u s : 0x840c 

h_uame toto 
h_dim 2 
h.precision 2 
h.detl 55 
h_det2 56 
h.iteml 0 
h_item2 0 
h.offsetl 0 
h_offset2 0 
h.winrangel 512 
h_«inrangâ2 512 
h_rangel 512 
h_range2 512 
h.compressionl -8 
h_compression2 : -8 

affiche les attributs du spectre toto créé dans l'exemple 4. 

Le manuel d'utilisation du système d'acquisition de DIAMANT explique plus en 
détail l'utilisation des différentes commandes [ACQ94]. 

3.7 Le serveur NFS 

3.7.1 Introduction 
Pour vérifier le bon fonctionnement du multidétecteur DIAMANT, l'expérimentateur 
a besoin de visualiser en ligne les matrices et les spectres de particules. Le pro
gramme de visualisation doit donc pouvoir accéder aux matrices et aux spectres 
contenus dans le disque virtuel. 

Le programme de visualisation utilisé s'appele visu et a été développé au CRN 
de Strasbourg dans le cadre de EUROGAM. Le logiciel visu comporte toutes les 
fonctionnalités nécessaires à la visualisation en ligne des spectres et fonctionne 
sous UNIX. 

Les spectres reconnus par visu doivent remplir deux conditions: 

1. les spectres doivent appartenir au système de fichiers UNIX, 

2. les spectres doivent posséder chacun un en-tête dont le format est celui 
défini pour EUROGAM. 

Le programme de visualisation accède aux spectres en utilisant les primitives 
systèmes open(), read(), .... La localisation physique des fichiers est masquée au 
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programme de visualisation: les fichiers lus peuvent être physiquement présents 
sur le disque de la station de travail ou sur des disques d'autres machines du 
réseau. C'est le système UNIX qui est chargé d'effectuer les opérations nécessaires 
pour accéder aux données des fichiers. 

Le système de fichiers réparti NFS (Network File System) permet d'assurer une 
telle transparence à travers un réseau. Ce système est implanté sur les stations 
de travail SUN mais ne l'est que partiellement sous VxWorks. Seule la partie 
cliente est implantée sous VxWorks. 

La seule solution qui existait pour l'utilisation de visv '-u.'i d'implanter NFS sous 
VxWorks. Le disque virtuel pourrait ainsi être monté p- , la station de travail 
et visu pourrait accéder aux spectres à travers le réseau de façon transparente à 
l'utilisateur. 

La mise en œuvre de NFS sous VxWorks a été réalisée à partir de la version IBM-
PC/MS-DOS (SOS) développée au Lawrence Berkeley Laboratory. Les fichiers 
sources tr* SOS (Stan's Own Server) sont disponibles dans le domaine public 2 8. 

Les problèmes rencontrés lors du portage de SOS sous VxWorks sont liés à 
l'incompatibilité des systèmes MS-DOS et VxWorks et à la non portabilité des 
fonctions MS-DOS de gestion des répertoires: 

1. pour VxWorks, les descripteurs de fichiers sont des variables globales vis
ibles par toutes les tâches alors que pour MS-DOS, la visibilité d'un de
scripteur de fichier se limite au processus ou la fonction qui a obtenu le dit 
descripteur sur le fichier, 

2. pour VxWorks, un fichier une fois ouvert le restera tant qu'une fermeture ex
plicite n'aura pas été demandée alors que MS-DOS ferme automatiquement 
les fichiers ouverts et libère les ressources allouées 2 " lors de la terminaison 
d'un processus MS-DOS, 

3. pour VxWorks, une zone mémoire allouée le restera tant qu'une demande 
explicite de libération n'aura pas été faite alors que MS-DOS libère automa
tiquement les blocs de mémoire alloués dynamiquement lors de la terminai
son d'un processus MS-DOS, 

4. inexistence sous VxWorks de certaines routines de la bibliothèque C de 
Microsoft, 

5. différence entre les interfaces de programmation avec les sockets, 

6. inexistence sous VxWorks des routines MS-DOS de haut niveau pour ma
nipuler le disque et les répertoires. 

20SOS est accessible par anonymous ftp sur le site wsmr-simtel20.army.mil. 
"Libération de la zone mémoire pointée par une entrée de la JFT (Job File Table). 
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3.7.2 Le protocole N F S 

NFS (Network File System) [SUN90] est un protocole défini par SUN Microsys
tems [RFC 1094] pour permettre le partage de systèmes de fichiers sur un réseau. 
Tout processus sur une machine du réseau accède aux fichiers distants de la même 
manière que pour les fichiers du système de fichiers local: utilisation des mêmes 
appels systèmes open(), read(), write(), ... NFS est un protocole indépendant du 
type de machine, du système d'exploitation, de l'architecture du réseau local, et 
du protocole de transport utilisé. Cette indépendance est basée sur l'utilisation 
des RPCs et du standard XDR. 

Un autre protocole est associé au protocole NFS: le protocole de montage (mount 
protocol). Ce protocole restreint les accès distants aux seuls clients 2 8 autorisés. 
En plus des contrôles d'accès par machine, NFS effectue un contrôle d'accès par 
utilisateur: vérification des droits d'accès de l'utilisateur à partir des informations 
d'identification de celui-ci. 

Pour utiliser un système de fichiers distant, la première opération à réaliser est le 
montage de ce système de fichiers. Il est possible de monter la racine ou seulement 
un répertoire d'un système de fichiers. Les opérations de montage et la mise à jour 
des fichiers de privilège sont réservées à l'administrateur du système (l'utilisateur 
root). Le montage fournit au client un identificateur appelée file handle si celui-ci 
a les privilèges nécessaires. Ce file handle est une structure opaque pour le client 
c'est à dire non interprétée par le client et n'a de sens qu'auprès du serveur NFS 
où il identifie de façon unique le système de fichiers monté . 

Les procédures du serveur NFS sont présentées sur la figure 3.28 et celles du 
monteur NFS sur la figure 3.29 dans le langage RPC. 

Dans la pratique, le monteur NFS (rpc.mountd sous UNIX) et le serveur NFS 
{nfsd sous UNIX) sont des processus démons sur chaque machine du réseau. Une 
machine cliente après avoir monté un répertoire d'une machine distante reçoit 
un file handle identifiant ce répertoire sur la machine distante. Le serveur NFS 
ne garde aucune mémoire des opérations réalisées par les différents clients: NFS 
est dit stateless. Seule la machine cliente doit maintenir l'état des dernières 
opérations effectuées ce qui garantit une tolérance aux pannes. En cas de panne 
d'un client, le serveur n'a ni besoin de le savoir ni besoin de mettre à jour des 
données. Une fois que le client sera en état de marche, il pourra s'adresser au 
serveur qui le servira comme si de rien n'était. En cas de panne du serveur, 
toutes les opérations du client seront répétées un nombre paramétrable de fois 
jusqu'à ce que le serveur redevienne opérationnel. Le client peut de nouveau con
tinuer toutes ses opérations normalement puisqu'il dispose localement de l'état 
des fichiers sur lesquels il travaillait avant la panne du serveur. 

Lorsque le client veut exécuter une procédure du serveur NFS ou du monteur 
NFS, il initialise une structure avec les paramètres nécessaires et reçoit en re-

28Chaque machine du réseau local est un client potentiel de NFS. 
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p r o g r a m NFS_PROGRAM { 
v e r s i o n NFS VERSION 
void NFSPROC. 
attrstat NFSPROC. 
attrstat NFSPRDG. 
void NFSPROC. 
diropres NFSPROC. 
readlinkres NFSPRQC. 
readres NFSPROC. 
void NFSPROC. 
attrstat NFSPROC. 
diropres NFSPROC. 
stat NFSPROC 
stat NFSPROC 
.stat NFSPROC 
stat NFSPROC 
diropres NFSPROC 
diropres NFSPROC 
readdirres NFSPROC 
statfsres NFSPROC 
} = 2 ; 

} = 100003 ; 

.NULL (void) = 0 

.GETATTR(fhandle) = 1 

.SETATTR(sattrargs) = 2 

.ROOT(void) = 3 

.LOOKUP (diropaigs) = 4 

.READLINKCfhandle) = 5 

.READ(readargs) = 6 

.HRITECACHE(void) = 7 

.WRITE(writeargs) = 8 

.CREATE(createargs) = 9 

.REMOVE(diropargs) = 10 

.RENAME(renameargs) = 1 1 

.LINK(linkargs) = 12 

.SYMLINK(symlinkargs) = 13 

.MKDIR(createargs) = 14 

.RMDIR(diropargs) = 15 
_READDIR(readdirargs) = 16 
_STATFS(fhandle) = 17 

Figure 3.28 : Les procédures du serveur NFS 

program MOUNTPROG { 
vers ion MOUNTVERSION { 
void MOUNTPROC, 
fhstatus MOUNTPROC. 
mountlist MOUNTPROC. 
void MOUNTPROC 
void MOUNTPROC, 
e x p o r t l i s t MOUNTPROC 
> = l i 

} = 100005; 

.NULL(void) 

.MNT(dirpath) 

.DUMP(void) 

.UMNT(dirpath) 
„UMNTALL(void) 
..EXPORT(void) 

Figure 3.29 : Les procédures du monteur NFS 
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tour (après l'exécution de la procédure par le serveur) une structure contenant 
le résultat de l'opération. Ansi par exemple pour créer un fichier sur une ma
chine distante, le client doit initialiser une instance de la structure createargs. 
Cette instance contiendra le file handle du répertoire où le fichier sera créé sur la 
machine distante, le nom qui sera donné au fichier et les attributs du fichier (pro
priétaire, droits d'accès, type de fichier, ...). Au niveau du serveur, le ./île handle 
sera décripté pour identifier le répertoire où le fichier sera créé. Après création 
du fichier par le serveur, un^ instance de la structure diropres est initialisée et 
contiendra les informations suivantes: un nouveau file handle qui sera utilisé par 
le serveur et par le client pour identifier le fichier de façon unique, un structure 
contenant tous les attributs du fichier créé (type, droits d'accès, propriétaire, ...). 
La figure 3.30 montre un schéma simplifié des transactions entre un client et un 
serveur. Rappelons que chaque machine peut être client et serveur. 

, Q , 

Interface 
Application k 

Client Serveur 

1. Le client envoie au monteur (serveur Mount) le nom du répertoire à monter 
2. Le monteur renvoie en retour le "File Handle" correspondant au répertoire 
3. Le client utilise le "File Handle" pour accéder aux fichiers du répertoire monté 

Figure 3.30 : Le monteur et le serveur NFS. Les 3 étapes de gestion de fichiers sous 
NFS. Les étapes 1 et 2 sont des préliminaires indispensables à la manipulation 
des fichiers (étapes 3). 

3.7.3 Portage de SOS sous VxWorks 
Pour toutes les transactions entre un client NFS et un serveur NFS, le client 
doit fournir au serveur un file handle. Ce file handle est une structure dt 32 bits 
opaque pour le client. Pour le serveur par contre le file handle est une structure 
qui contient toutes les informations pour identifier un fichier. Sous UNIX, le file 
handle est facile à construire puisque chaque fichier est identifié de façon unique 

nom lu .cj.-.'i^re 

k *" 
Serveur 

Mount G Serveur 

Mount 

File Handle - ^ 

Serveur 

Mount 

File Handle - ^ 

Q 
File Handle 

serveur 

NFS 
File Handle 

serveur 

NFS 

serveur 

NFS 
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par son i-nœud (index node). Un fiU handlr d'un serveur NFS S I N comprend l'i-
nœud du fichier et du répertoire monté par le client NFS ainsi que l'identification 
du système de fichiers. Ces informations sont suffisantes pour le système l'NIX 
pour localiser les données d'un fichier sur disque. Sous MS-DOS. la notion d'i-
nœud n'existe pas. Chaque fichier est identifié de façon unique par «on nom et 
celui du répertoire auquel il appartient. Ces information.- :»-!\»-n-. ocr-jp»-r plu-
de 32 octets (la taille d'un fill hnndU). Il n'est d..:ir ivs> Ï»«-^:';.-- .:• - .jim-rr 
pour initialiser un Jik handlr. La solution adopter par : i^'t--r •:*- SO> •'-lan'-
Own Server) 2 9 a été d'implanter des i-no-uds ienu>nra:r<- :»<r„- \tc-jf- firmer 
accédé par un client NFS. Dans la version MS-DOS <;<• >Or«. .— :*—.;- •*••:: 
maintenus dans une table (InodeTable) qui menions*- IH>~: r* ><r̂ g- i»-i..i-r -o:: i-
nœud, le numéro de disque ainsi que des pointeur- -ur tr-. :n-<i-;,i- .:- :«-;w-r:>>!r'-
parent, du fichier suivant dans le même répertoire. ... ( haç-*:«- (<«:- ej-y-j:: ••-«•uti 
est créé pour un fichier, le nom de ce fichier est sauvé dan.- i«- hrhu-r izad, dn,p. 
Ce fichier contient les noms de tous les fichiers arrétié» par !•-> riu-nî- NFS et 
peut être utilisé lors de la remise sous tension pour reconstruire la liste rhainre 
des i-nceuds. Les i-noeuds sont numérotés à partir de 1 I répertoire rariiin puis 
incrémentés par un à chaque ouverture ou création d'un fichier par un client NFS. 
Chaque fût hnndlt est initialise avec .'i informations: le numéro de périphérique 
(1 pour le disque A:, 2 pour le disque B:. ...). le numéro d'i-nrcud du fichier ou 
du répertoire et le numéro d'i-noeud du répertoire parent. Le fiU handh ainsi 
construit pour un fichier donné n'a aucune signification pour le client. Il devra le 
fournir au serveur à chaque accès au fichier . Pour chaque fichier, le Jîlt handh 
n'est créé par le serveur NFS que lors de la première exécution d'une procédure 
NFSPROC-CREATE ou d'une procédure NFSPROC-LOOKI'P. 

SOS utilise l'interface MS-DOS de la bibliothèque C de Microsoft pour manipuler 
les répertoires et pour accéder aux informations sur le disque: appels MS-DOS 
_dos_findfirst(), -dos-setfileattr(). _dos.getdiskfree(). ... II fallait donc implanter 
sous VxWorks l'équivalent de ces appels c'est à dire créer une interface entre le 
système de fichiers MS-DOS installé dans le disque virtuel et la version V'xWorks 
de SOS. 

3.7.3.1 L'interface avec le sys t ème de fichiers MS-DOS 

L'interface utilisée par SOS sous MS-DOS a été recréée sous V'xWorks à partir des 
routines VxWorks. L'ensemble des appels MS-DOS dont l'équivalent a été im
planté sous V'xWorks est présenté plus loin. Le nom des fonctions ainsi que le type 
des paramètres à l'appel et ai' retour de chaque fonction ont été conservés. Ces 
fonctions sont propres à la bibliothèque C de Microsoft et ne sont pas portables 3 0. 

Toutes les fonctions présentées ci-après ont été réécrites. Elles retournent la 
valeur 0 en cas de succès ou une valeur non nulle en cas d'erreur. 

2i'SOS est la version NFS pour PC écrite au Lawrence Berkeley Laboratory par See-Mong 
Tan. 

3 0Ce sont des fonctions MS-DOS de l'interruption 0x21. 
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La fonction -dos.find-fi.Tst permet d'obtenir les attributs d'un fichier (nom, type, 
dates d'accès, taille. ...). Cette fonction reçoit comme paramètre le nom d'un 
fichier ou d'un répertohc que nous appelerons path ainsi qu'un nombre que nous 
appelerons type. Les attributs sont rangés dans une structure de type findj. 
Cette structure est pointée par une variable que nous appelerons res (rescomme 
résultat) . find.t est une structure utilisée par l'interface MS-DOS du compilateur 
C de Microsoft. Deux cas peuvent se présenter: 

1. le fichier path n'existe pas: dans ce cas une erreur est renvoyée et res vaut 
le pointeur NULL, 

2. path est un fichier ordinaire: dans ce cas, si un fichier de nom path et de 
type existe, les attributs de ce fichier sont rangés dans la structure pointée 
par res, 

3. path est un répertoire: dans ce cas, les attributs du premier fichier sont 
rangés dans la structure pointée par res. 

La fonction -dos.find.first met à jour des drapeaux et des pointeurs en préparation 
de l'appel .dos.find.next présentée ci-après. 

La fonction .dos.find.next prend comme paramètre un pointeur sur une structure 
de type find.t et retourre dans la zone pointée les attributs du prochain fichier. 
La fonction vérifie d'abord qu'un appel de .dos.find-first a eu lieu. 

La fonction .dos.getfikattr prend comme paramètre le nom d'un fichier et un 
pointeur sur un entier où la fonction rangera les attributs du fichier. 

La fonction .dossetfileattr permet de modifier les attributs d'un fichier, -dossetfileattr 
prend comme paramètre le nom d'un fichier et une valeur (_AJtDONLY, -A.HIDDEN, 
-A-ARCH, ...) qui deviendra le nouvel attribut du fichier. 

La fonction .dos.setfti,ne met à jour la date et l'heure d'accès à un fichier avec 
les valeurs de la date et de l'heure données en paramètre. Ce temps est obtenu 
par lecture de l'horloge TOD (Time Of Day) de la carte VME. 

La fonction .dos.getdiskfree prend comme paramètre le numéro d'un disque (1 
pour le disque A, 2 pour le disque B, ...) et range dans une structure diskinfo 
l'espace disponible sur le disque: nombre total de clusters, nombre de clusters 
disponibles, ... 

3.7.3.2 La gestion de la d a t e 

VxWorks ne gère pas la date comme le fait UNIX ou MS-DOS. La fonction in
voquée par VxWorks pour obtenir la date retourne toujours la même date: Jan-
01-1980 (premier Janvier 1980) et la même heure (00:00:00) (0 heures, 0 minutes, 
0 secondes). Cependant VxWorks offre la possiblité à l'utilisateur de pourvoir 
la fonction appropriée (Hook function) qui sera invoquée en lieu et place de la 
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fonction habituelle utilisée par VxWorks. A chaque création ou modification d'un 
fichier, VxWorks utilisera la Hook function pour mettre à jour la date. 

Qu'elle est l'intérêt d'obtenir la date et l'heure effective ? 
Pour VyWorks cela ne présente aucun intérêt. Pour le serveur NFS la gestion 
de la date et de l'heure est capitale. En effet un client NFS avant de relire les 
donne*-..- d'un fichier vérifie d'abord que les attributs du fichier n'ont pas changé. 
Les attributs sont lus en exécutant la procédure NFSPROC.GETATTR. Si les 
attributs du fichier n'ont pas changé, il utilise les dernières données lues (données 
contenu dans la mémoire cache du client). Si les attributs ont changé, il lit les 
nouvelles données du fichier (procédure NFSPROC-READ). Dans le cas de la 
visualisation des spectres, le problème qui se poserait si la date n'évoluait pas 
serait le suivant: les spectres a l'écran n'évolueraient pas puisque NFS utiliserait 
constamment le cache de UNIX. 

Les attributs du fichier renvoyés par NFS est une structure de type fatlr présentée 
ci-après: 

s t r u c t n f s f a t t r { 
enura nfsftype 
u.long 
u_long 
u_long 
u.long 
u_long 
u.long 
u.long 
u.long 
u.long 
u.long 
struct timeval 
struct timeval 
struct timeval 

n a . t y p e ; 
na.mode; 
n a . n l i n k ; 
n a . u i d ; 
n a . g i d ; 
n a . s i z e ; 
n a . b l o c k s i z e ; 
n a . r d e v ; 
n a . b l o c k s ; 
n a . f s i d ; 
na .ncde id ; 
n a . a t i m e ; 
na.mtime; 
n a . c t i m e ; 

/ * f i l e type */ 
/* p r o t e c t i o n mode b i t s */ 
/* number of hard l i n k s */ 
/* owner . e r i d */ 
/* owner group id */ 
/* f i l e s i z e in bytes */ 
/ * p r e i e , ; d b lock s i z e * / 
/ * spec i a l device numbe */ 
/* Kb of d i sk used by f i l e */ 
/* device number */ 
/* inode number */ 
/* time of l a s t access */ 
/* l a s t modif ica t ion time */ 
/* t ime of l a s t change */ 

A la création d'un spectre dans le disque virtuel, tous ses attributs sont mis à 
jour et ne seront plus modifiés. Il ne faut pas confondre les attributs de chaque 
spectre dans la structure HISTO-NODE avec les attributs du fichier qui est as
socié à ce spectre. Dans le premier cas les attributs du spectre sont utilisés par 
l'histogrammeur et dans le second ils sont utilisés par NFS. Parmi les attributs 
d'un fichier dans le disque virtuel, les seuls susceptibles d'évoluer sont les dates 
d'accès et de modification du fichier, puisque les spectres ont une taille fixée à leur 
création. Or les attributs de date ne sont jamais mis à jour puisque les spectres 
sont modifiés directement par l'histogrammeur qui ne passe ni par le système de 
fichiers MS-DOS ni par NFS. Les attributs des fichiers ne reflètent donc pas les 
dernières mise à jour des spectres. Le client NFS ne jugera donc pas nécessaire de 
relire par NFS les données du spectre et se contentera de fournir au programme 
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de visualisation les dernières données lues, données mémorisées dans le cache de 
la machine cliente. Les clients NFS n'ont donc aucun moyen de déceler la mise à 
jour des canaux des spectres. 

Tout l'intérêt de la mise à jour de la date de modification des spectres réside dans 
le fait qu'elle constitue le seul indicateur pour NFS de l'évolution des données 
dans les fichiers. 

3.7.3.2.1 L'horloge journalière 

Chacune des cartes CPUs utilisées dans le système d'acquisition de DIAMANT 
dispose d'une horloge appelée Time-Of-Day clock (TOD) que nous désignerons 
par horloge pour simplifier. Chaque horloge est programmable et comprend des 
registres qui indiquent la date et l'heure courantes. Deux fonctions dos.date(j 
et dosMme() ont été mises en œuvre pour permettre l'obtention de la date et 
de l'heure au format MS-DOS. Ces fonctions font appel à des macros C pour 
lire les registres appropriés de l'horloge: macros YEAR(), MONTH(), DAY(), 
HOUR(), MIN(), SEC(). La compilation conditionnelle lors de la génération du 
module chargeable du serveur NFS permet aux macros d'utiliser les adresses VME 
appropriées ainsi que les modes d'accès appropriés suivant la carte sur laquelle 
le serveur NFS devra s'exécuter 3 1. En effet les registres de l'horloge ne sont pas 
accessibles aux mêmes adresses et de la même manière pour toutes les cartes 
CPUs. 

3.7.3.2.2 La mise à jour de la date 

Lors de l'initialisation du serveur NFS une variable globale (une structure C) 
est initialisée avec l'heure et 'a date courantes. Cette structure contient la date 
et l'heure dites date et heure virtuelles. Pour simplifier nous appelerons cette 
structure date virtuelle. La date ainsi que l'heure sont rangées chacune sur 16 
bits et interprétés en utilisant une union C 3 2 . La fonction d'obtention de l'heure 
(Hook function) dosFsDateTimeHook() est fournie à VxWorks également lors de 
l'initialisation. Ainsi à chaque création de spectre, la fonction dosFsDateTime-
Hook() est appelée pour mettre à jour la date et l'heure de création du spectre 
dans le disque virtuel. La Hook function utilise les macros YEARQ, MONTH(), 
DAY(), HOURO, MIN(), SEC() pour fournir la date et l'heure à VxWorks. 

La date virtuelle est utilisée par le serveur NFS pour mettre à jour les at
tributs des spectres lors d'un appel à la procédure NFSPROC-LOOKUP ou NF-
SPPOC.GETATTR. La date virtuelle est différente de la date effective. La date 
virtuelle n'est mise à jour que si les spectres sont modifiés par l'histogrammeur. 
Les attributs des spectres lus par NFS vont ainsi refléter le changement de la date 
et le client NFS effectuera une lecture effective des données des spectres. La date 

3 1 La version VxWorks de SOS peut s'exécuter sur les cartes Motorola MVME147, MVME165 
et MVME167. 

32Notons que l'union C utilisée par MS-DOS (architecture Intel Little Endian) pour in
terpréter les 16 bits a dû être réorganisée sous VxWorks (architecture 68k Big Endian). 
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de modification des spectres peut être mise à jour à chaque lecture des attributs 
par NFS. Mais cela occasionnerait un trafic inutile sur le réseau Ethernet et sur 
le bus VME puisque le client NFS effectuerait dans ce cas la lecture des spectres 
depuis le disque virtuel alors que les mêmes données sont valides dans le cache 
de UNIX. 

A chaque fois que l'histogrammeur incrémente les spectres, il envoie u''. message 
dans la boîte à lettres du serveur maître qui utilise les macros citées plus haut 
pour mettre à jour la date virtuelle. La date virtuelle est mise aussi à jour à 
chaque remise à zéro du contenu des canaux des spectres. 

3.7.4 L'intégrité du disque virtuel 

Le disque virtuel est partagé par deux cartes processeurs: la carte serveur et 
la carte histogrammes. A chaque instant, chaque carte processeur possède en 
mémoire sa propre "vue" du disque virtuel. Pour que les deux cartes processeurs 
aient une "vue" identique du disque virtuel, il est indispensable que chacune 
d'elle signale à l'autre toute modification qu'elle effectue. Les opérations de con
sultation ne sont pas signalées. Seules les opérations susceptibles de remettre en 
cause l'intégrité du disque virtuel le sont: création ou suppression d'un fichier, 
mise à jour d'un fichier, ... Lors de l'initialisation du serveur de spectres, chaque 
carte processeur communique à l'autre l'adresse d'une boîte à lettres qui servira 
pour la signalisation. A chaque fois qu'une des cartes processeurs effectue une 
modification dans le disque virtuel, elle envoie un message dans la boîte à lettres 
de l'autre carte qui devra alors remonter le disque virtuel pour mettre à jour sa 
"vue". Les boîtes à lettres utilisées sont des registres dont l'accès VME en lec
ture ou en écriture provoque un interruption locale (location monitor interrupts). 
L'implantation de ces boîtes à lettres a nécessité une programmation des registres 
de chaque carte processeur puisque sous VxWorks l'utilisateur ne dispose que des 
routines pour gérer les interruptions VME. L'avantage d'utilisation des location 
monitor interrupts par rapport aux interruptions VME est la simplicité de reprise 
sur erreur en cas d'accès infructeux à une boîte à lettres. 

Nous venons de voir que les deux cartes processeurs maintenaient la cohérence 
du disque virtuel grâce à une signalisation par location monitor interrupts. Au 
niveau de la carte serveur se pose cependant un autre problème: plusieurs tâches 
VxWorks différentes sont, susceptibles de modifier le contenu du disque virtuel: 
le serveur NFS, le serveur maître et les tâches de projection. Le serveur maître 
affecte, mais indirectement le contenu du disque virtuel puisque en réalité c'est 
au serveur esclave qu'il s'adresse pour toutes les opérations de création ou de 
suppression de spectres. 

Pour garantir l'intégrité du disque virtuel, son accès est gardé par un sémaphore 
d'exclusion mutuelle {sem.ram.disk). Lorsqu'une tâche désire effectuer une opération 
critique dans le disque virtuel (création, suppression ou modification d'un fichier), 
elle acquiert d'abord l'exclusivité du disque virtuel en entrant en possesion du 
sémaphore sem.ram.disk. A la fin de l'opéiaHon, elle libère le sémaphore qui 
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devient alors disponible pour une autre tâche. L'utilisation d'un sémaphore 
d'exclusion mutuelle garantit qu'une opération critique ne sera jamais incomplètement 
réalisée dans le disque virtuel ou réalisée simultanément par deux tâches différentes. 
Par exemple une tâche de projection pourrait commencer la création d'un fichier 
depuis la carte serveur en même temps que la création d'un nouveau spectre par 
le serveur esclave depuis la carte histogrammeur. Un conflit irrémédiable pourrait 
donc se produire et aboutir à une inconsistance du disque virtuel. 

3.7.5 Configuration du serveur NFS 

Un fichier export.us33 contient la liste des clients (jusqu'à 50) qui peuvent monter 
le répertoire histo du disque virtuel où se trouvent les spectres et les matrices. La 
ligne ci-après dans le fichier export.us indique que le répertoire histo du disque 
virtuel c?* peut être monté en même temps par les clients borsul et borsu6 3 5 : 

c : \ h i s t o borsul borsu6 

Le fichier export.us réside sur le disque de la station SUN et est consulté par le 
serveur NFS lors de son démarrage. 

Le montage se fait à partir de la commande nfsmount du client qui exécute en 
réalité la commnade privilégiée mount par l'intermédiaire de la primitive system(): 

mount -v -o wsize=512, rs ize=1024, re t ry=l , sof t ,noac bo rvx2 : / c /h i s t o 
/ h i s t o 

Ici borvx'2 est la cible VxWorks sur laquelle est implantée le serveur NFS. Le 
manuel d'utilisation de la commande UNIX mount explique en détail l'utilisation 
des nombreuses options disponibles. 

See-Mong Tan (l'auteur de SOS) a prévu de sauver sur le disque du PC serveur 
la liste des fichiers dont un file handle (voir §3.7.2) a été envoyé à un client. La 
liste est sauvée dans le fichier inode.dmp et mise à jour au fur et à mesure que 
NFS attribue les file handle. En cas de panne du serveur SOS, il est possible 
de reconstruire la liste des i-nceuds à partir des noms contenus dans le fichier 
inode.dmp. Ce fichier est maintenu dans la version VxWorks de SOS mais n'est 
pas exploité après une réinitialisation du châssis VME. Ce fichier est créé dans 
un petit disque virtuel (le disque virtuel "d:") de 13 Kilo-octets dans la carte 
serveur. Le fichier export.us est également copié à l'initialisation du serveur NFS 
dans le disque virtuel "d:". Le disque virtuel "d:" a été créé pour alléger le trafic 
engendré par le protocole de maintenance de l'intégrité du disque virtuel. En effet 
il faudrait à chaque mise à jour du fichier c:/inode.dmp dans le disque virtuel "c:" 
en informer le serveur esclave. Le disque virtuel "d:" n'étant utilisé que par la 
carte serveur, NFS peut modifier le fichier d:/inode.dmp sans risque. Le fait de 

3 3Ce fichier est l'équivalent du fichier /etc/exports sous UNIX. 
3 4Le nom d'un disque sous MS-DOS est élément de l'ensemble (A:, B:, C:, E:, F:, ...} 
35borsul et borsu6 sont des stations de travail SUN utilisées dans le système d'acquisition de 
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ne pas utiliser le fichier d:/inode.dmp pour reconstruire la listes des i-nceuds en 
cas de problème tient à 3 raisons principales: 

1. Il faudrait que le fichier soit sauvé par NFS sur le disque du SUN et non 
dans un disque virtuel pour pouvoir être réutiliser en cas de panne. Ceci 
occasionnerait un trafic fréquent et inutile sur le réseau Ethernet pour con
sulter et mettre a jour le fichier inodc.dmp. 

2. Le fichier inode.dmp croit indéfiniment (mise à jour en mode ajout ou AP
PEND). Il n'y a donc aucune garantie sur la taille qu'il pourra atteindre avec 
l'utilisation répétée du serveur NFS. Il faudrait donc assurer une surveil
lance de la croissance de ce fichier. 

3. Dans le système d'acquisition de DIAMANT, les fichiers représentant les 
spectres sont ouverts et fermés périodiquement par le programme de vi
sualisation. En cas de réinitialisation du serveur, le client NFS sur lequel 
tourne le programme de visualisation se procure de nouveaux i-nceuds pour 
chaque fichier en faisant appel à la procédure NFSPROC-LOOKUP du 
serveur NFS. 

3.7.6 Accès aux fichiers du disque virtuel depuis la station 
de travail SUN 

Après le montage du répertoire hislo du disque virtuel par la station UNIX, les 
fichiers de ce répertoire sont accessibles tout comme les fichiers du disque local. 
L'utilisateur peut manipuler les fichiers du disque virtuel à l'aide des comman
des UNIX (cp, vi, rm, od, ...). L'accès est transparent à l'utilisateur comme le 
montre la figure 3.31. 

Sur SUN. UNIX utilise un système de fichiers intermédiaire appelé VFS (Virtual 
File System). L'interface VFS permet d'implanter à l'aide des v-nceuds (v-nodes) 
plusieurs systèmes de fichiers simultanément sur une station SUN. 
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Appel Système 

IntiâeTabkU 

Système de fichiers /fltû/ 

Figure 3.31 : Accès aux fichiers du disque virtuel sous VxWorks depuis la station 
SUN 
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3.8 Conclusion 

Le serveur de spectres met à la disposition du physicien un outil puissant et sim
ple d'emploi. Dans le système d'acquisition de DIAMANT, le nombre de speures 
à incrémenter et à visualiser justiilait une telle réalisation. Le serveur de spectres 
sait gérer un nombre infini de spectres et de matrices. La limitation sur le nombre 
de spectres et de matrices n'est pas imposée par le serveur de spectres mais par 
l'espace mémoire disponible. 

Le serveur de spectres met à la disposition de l'utilisateur plusieurs options de 
création des spectres et des matrices. Ainsi pour la configuration de base de 
DIAMANT avec 54 détecteurs Csl, une seule commande permet la création de 
l'ensemble des 162 spectres monodimensionnels. Pour les matrices, une com
mande permet la création de 54 matrices pour un couple quelconque de paramètres 
choisi parmi les paramètre!, énergie, identification et temps de coïncidence. En 
dehors de ces commandes globales, l'utilisateur dispose de commandes de création 
individuelle des spectres et des matrices. 

L'histogrammeur manipule directement les canaux des spectres (des fichiers dans 
le disque virtuel) sans passer par le gestionnaire de fichiers. Il se sert directement 
des adresses VSB calculées par le serveur de spectres lors de la création de chaque 
spectre dans le disque virtuel. 

Grâce à l'implantation du serveur NFS sous VxWorks, les spectres créés dans le 
châssis VME sont visibles depuis la station de travail SUN comme des fichiers 
locaux. La mémoire VME dans le châssis d'acquisition devient une extension 
de la mémoire de la station SUN. A la fin de l'expérience- V physicien archive 
sur disque les spectres et les matrices en utilisant la commande UNIX de copie cv. 

Par ailleurs, l'utilisation de NFS pour la visualisation des spectres rend celle-ci 
indépendante du système d'acquisition: l'utilisateur peut utiliser son logiciel de 
visualisation propre. L'ensemble des spectres se trouve dans le répertoire /histo 
de la station de travail. Le logiciel de visualisation visu développé au CRN de 
Strasbourg pour EUROGAM est celui utilisé pour DIAMANT. 

Pendant l'expérience, l'utilisateur peut délimiter des contours pour sélectionner 
un type de particules par exemple. Ces contours peuvent alors être utilisés pour la 
création dynamique de spectres projetés ou servir de conditions à l'incrémentation 
de certains spectres. Le physicien a donc une possibilité supplémentaire pour 
surveiller le bon déroulement de son expérience. 
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Conclusion générale 

Les nouvelles générations de multidétecteurs de rayonnements gamma ou de par
ticules chargées sont des ensembles de grande efficacité basés sur un grand nombre 
de détecteurs disposés dans une géométrie de 4JT stéradians autour d'une source 
de rayonnements. Les systèmes d'acquisition de données associés doivent donc 
gérer un grand nombre de paramètres et fournir au physicien des outils aussi 
conviviaux que possible pour régler puis contrôler tout le système d'acquisition. 

Les système d'acquisition des multidétecteurs EUROGAM et DIAMANT utilisent 
tous deux une architecture distribuée sur un réseau Ethernet et des bus spécialisés . 
pour le transfert des données à haut débit vers des unités de sauvegarde sur sup
port magnétique. Les logiciels implantés utilisent le système d'exploitation UNIX 
en ce qui concerne les stations de travail et le noyau temps réel VxWorks pour les 
processeurs cibles du réseau répartis dans des châssis VXI et VME. Dans cette 
architecture distribuée les procédures mises en place sont basées sur le protocole 
des Remote Procedure Call (RPC) pour les échanges entre les processus clients et 
processus serveurs. 

Si l'architecture globale de EUROGAM et DIAMANT est similaire, la conception 
de l'électronique et des matériels d'acquisition est différente de part les objec
tifs recherchés: DIAMANT doit pouvoir être utilisé en autonome ou en associa
tion avec EUROGAM. C'est un système plus mobile de part son infrastructure 
mécanique et matérielle. 

La complexité des cartes VXI d'instrumentation de EUROGAM a nécessité une 
nouvelle approche dans la phase de test et de validation. Une interface utilisateur 
conviviale a été mise au point pour simplifier tant pour l'utilisateur électronicien 
que physicien le réglage des paramètres des cartes VXI et la visualisation des 
signaux sur oscilloscope. La souris et le clavier de la station de travail rem
placent avantageusement le tournevis pour gérer les nombreux paramètres: 240 
paramètres pour une carte germanium, 220 pour une carte BGO et 160 pour 
la carte Trigger. L'utilisateur agit sur un synoptique à l'écran et l'action est 
repercutée dans le châssis VXI. Toutes les étapes de l'exécution d'une action 
sont masquées à l'utilisateur: identification des détecteurs, changements d'unités, 
les communications entre processus locaux sous UNIX, les appels distants aux 
procédures s'exécutant sous VxWorks dans le gestionnaire de ressources du châssis 
VXI, ... Les valeurs des différents paramètres sont présentées à l'utilisateur dans 
les unités usuelles (ns, keV, ...). Une base de données permet de mémoriser et 
de restituer pour chaque carte la dernière valeur de réglage de chaque paramètre 
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(ou la valeur par défaut). Ceci optimise le temps de reconfiguration et de réglage 
d'une carte après une mise sous tension. La restitution des paramètres pour 
chaque carte se fait par une simple action sur un bouton du synoptique. Les 
paramètres des différentes cartes sont mémorisés sans ambiguïté dans des fichiers 
dont les noms identifient le numéro de série unique de chaque carte. Ces fichiers 
sont générés automatiquement pour chaque nouvelle carte à partir de fichiers 
standards. La répartition des détecteurs ainsi que leur numérotation sont in
telligemment et automatiquement générés après chaque mise sous tension à la 
demande de l'utilisateur. Le minimum du travail de configuration est fait par 
l'utilisateur. 

En dehors de la possibilité de réglage et de restitution des paramètres, l'ingénieur 
dipose de commandes simples de diagnostic: il peut connaître l'ensemble des 
tensions d'alimentation des cartes VXI ou demander un test systématique de 
l'ensemble des paramètres. Il peut facilement configurer le déroulement des tests 
en indiquant les paramètres à tester, le nombre de mesures à faire, les erreurs à 
tolérer sur chaque mesure, ... Les résultats des tests sont affichés à l'écran et en 
même temps archivés sur disque. 

Tout comme le système d'acquisition de EUROGAM, celui de DIAMANT utilise 
une architecture multiprocesseur pour obtenir un contrôle en ligne performant 
tout en conservant un taux d'enregistrement élevé des données sur bande magnétique 
Exabyte. Pour ce multidétecteur il est indispensable de contrôler l'état de chacun 
des détecteurs à l'aide de la visualisation bidimensionnelle de paramètres notam
ment énergie-identification de la particule. Dans ce cas un logiciel procure une 
plus grande souplesse et un coût bien moindre qu'une carte spécialement étudiée 
pour un increment direct en mémoire. Notons aussi que la carte VME histogram
m e s de EUROGAM utilise le bus DT32 et non le bus FERA des codeurs de DIA
MANT. Il a donc été nécessaire de réaliser un serveur de spectres et un histogram-
meur permettant l'incrémentation et une visualisation en ligne des 162 spectres et 
des 54 matrices d'identification de particules. L'utilisateur peut également créer 
des spectres additionnels (pour des détecteurs germanium par exemple) ainsi que 
des matrices pour n'importe quel couple de détecteurs et n'importe quel couple 
de paramètres (énergie, identification et TAC). L'utilisateur dispose d'une inter
face utilisateur baptisée diamicol lui permettant avec la souris et le clavier de 
transmettre ses ordres dans le châssis VME. Il dispose également d'un ensemble 
de commandes UNIX lui permettant d'effectuer les même opérations. 

Le système d'acquisition de D'A MANT a déjà servi dans de nombreuses expériences 
auprès de l'accélérateur VBG du CENBG, du Booster du CEA de Saclay et de 
l'accélérateur du NSF de Daresbury (Grande Bretagne). II sera très prochaine
ment utilisé avec celui de EUROGAM auprès du VIVITRON du CRN de Stras
bourg. 
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A) La structure HISTO 

typedef s t r u c t diamantHistogram { 
INT16 h.cond; 
INT32 *h_ctrbmap; 
INT16 h_status; 
INT32 h_vmebase; 
INT32 h.vsbbase; 
INT32 h.nbytes; 
HDR.PTR n.hdr; 
INFO.STR.PTR h.infostr; 
HISTO.INFO h_info; 
USHDRT h.cond.nb 
INT8 *h_cond_tbl 
;STQ, *HIST0_PTR; 

/ * HISTQ.CTR.ADD, HISTO.DEL.CTR, . . . */ 
/ * bitmap: p r o j e c t i o n s , conditionnement*/ ' 
/ * HISTO.READY, HISTO.SUSPENDED, . . . * / 
/ * adresse VME du s p e c t r e */ 
/* adresse VSB du s p e c t r e */ 
/ * t a i l l e du s p e c t r e en o c t e t s * / 
/ * e n - t e t e du s p e c t r e : format EUROGAM */ 
/ * pointeur sur chaine d ' i n fo */ 
/ * paramètres du s p e c t r e * / 
/ * nombre de s p e c t r e s condit ionnes * / 
/ * l i s t e spec t r e s condi t ionnes */ 

h .cond: pour les spectres monodimensionnels, h-cond permet de signaler que 
le spectre est conditionné. Pour les matrices, h-cond sert à indiquer si la 
matrice conditionne ou non des spectres. 

h -Ct rbmap: pointeur vers une zone mémoire (bitmap). Dans cette zone, chaque 
bit correspondant à un point de la matrice (voir §3.4.2.12 et §3.4.2.13). 
h-ctrbmap vaut 0 (pointeur NULL) pour les spectres monodimensionnels 
et pour les matrices ne conditionnant aucun spectre. 

h - s t a tu s : indique l'état actuel d'un spectre: incrémentation suspendue, prêt à 
être incrementé, ... 

h - v m e b a s e : adresse de base VME de la zone de données du spectre 

h .vsbbase : adresse de base VSB de la zone de données du spectre 

h -nbytes : taille du spectre en octets 

h -hd r : pointeur sur une structure HDR qui représente l'en-tête (header) du 
spectre. Cette en-tête sera interprétée par visu lors du dessin des spectres. 

h-infostr : pointeur vers une chaîne d'information (structure C INFOJ3TR) qui 
sera utilisée visu lors du dessin des spectres. 

h-info: voir annexe B) 

h_cond_nb: nombre de spectres conditionnés par la matrice. 

h . c o n d . t b l : liste des h-cond.nb spectres conditionnés. 
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B) La structure HISTO JNFO 

typedef struct Histoinformations { 
INT8 h.name [HISTO_NAME_LEN] 
INT16 h_dim; 
INT16 h.precision; 
INT16 h.detl; 
INT16 h.det2; 
INT16 h.iteml; 
INT16 h_item2; 
INT32 h.offsetl; 
INT32 h_offset2; 
INT32 h.winrangel; 
INT32 h_vinrange2; 
INT32 h.rangel; 
INT32 h_range2; 
INT16 h_compressionl; 
INT16 h_compression2; 

> HISTO.INFO, *HIST0_INF0_PTR; 

/* nom du spectre */ 
/* HIST0.D1 ou HIST0.D2 */ 
/* precision: 1,2 ou 4 bytes */ 
/* numéro d'un détecteur */ 
/* numéro d'un détecteur */ 
/* ITEM.EHERGY, ITEH.TAC, ... */ 
/* ITEM_ENERGY, ITEM.TAC, ... */ 
/ • offset sur l'axe horizontal*/ 

/* offset sur l'axe vertical */ 
/* largeur de la fenêtre en x : */ 
/* largeur de la fenêtre en y • */ 
/* dimension ex: 1K.128,... */ 
/* dimension ex: 1K.128,... */ 
/* facteur de compression en x*/ 
/* facteur de compression en y*/ 
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R E S U M E : 

ICriîOCiAM et DIAMANT sont deux multidétecteurs développés pour la physique 
nucléaire. L'architecture des systèmes d'acquisition des deux multidétecteurs est 
répartie sur nu réseau Ftherncl-TCP/lP. Les contrôles sont faits à partir de 
stations de travail l'.NTX et. les traitements critiques sous le noyau temps réel 
VxWorks dans des châssis VME. L'acquisition es' basée sur des techniques multi
processeurs et les logiciels écrits en C. Un logiciel convivial a été écrit pour assurer 
le réglage et le contrôle des milliers de paramètres des cartes électroniques VXI de 
Kl'KOGAM. Les communications se font suivant le modèle client/serveur, Un 
serveur NT'S a été implanté sous VxWorks pour permettre la visualisation des 
l(i'2 spectres et des ô-l matrices d'identification de particules de DIAMANT. Les 
spect res et les mat rices sont gérés par un serveur de spectres et un histogrammeur 
dans un disque virtuel et dans des listes doublement, chaînées. 

ABSTRACT: 

EUROGAM and DIAMANT ire two multidetectors designed in a French-UK-
Italy collaboration. The acquisition systems are distributed on a TCP/IP-Ethernet 
network. The communications on the network are based on the client/server 
model. SUN UNIX workstations arc used to control the experiments. Data 
from the VXI cards are acquired and processed in parallel by many VME single 
board computers running the VxWorks real time kernel. Thousands of VXI cards 
parameters are set and controlled by a X-Window based user interface. An NFS 
server implemented under VxWorks allows the visualisation of 162 spectra and 54 
matrixes. Spectra and matrixes are managed by a s^octrum server in a ramdisk 
and in double linked lists and incremented hy r.ji instogrammer. 

MOTS CLÉS 

MULTIDETECTEUR - TEMPS RÉEL - VxWorks - MULTIPROCESSEUR -
VME - ACQUISITION - UNIX - CLIENT/SERVEUR 


