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INTRODUCTION GENERALE

L'augmentation de la sensibilité des multidétecteurs 4rc y (de EUROGAM à EUROBALL) se

traduit par une augmentation de la granularité et donc du nombre de paramètres dans le système

d'acquisition. Nous verrons dans le chapitre A I l'évolution de la structure de ces multidétecteurs. Face à

cet accroissement des débits à l'entrée du système d'acquisition (suivant le mode de gestion du temps

mort), nous allons présenter dans le chapitre A.II la solution adoptée par l'ensemble des collaborateurs

impliqués dans ce projet européen, au niveau de l'électronique et du transfert des données. Dans le même

chapitre, nous proposerons une solution locale pour le système informatique qui va devoir absorber ce

flux. Cette solution aura comme cadre d'application le muhidétecteur de particules chargées légères

DIAMANT et pourra si nécessaire être étendue au muttidétecteur EUROBALL.

Notre objectif est de trouver une architecture standard dans le commerce qui réponde à nos besoins,

de développer ensuite tout logiciel qui y sera implanté, et d'intégrer dans la chaîne d'acquisition ce

système pour le valider et mesurer ses performances.

Le choix d'une architecture parallèle sera effectué dans le chapitre B.I. La conception du logiciel

sera décrite dans le chapitre BIT Tout le long du cycle de développement système en V, nous suivrons

une démarche pour la détermination de l'architecture matérielle, et la construction du logiciel. La

validation du logiciel sera une étape importante dans notre travail, principalement au niveau des

communications inter-processeurs au sein du réseau de processeurs parallèles. La validation et

l'évaluation du système sera présentée dans le chapitre B.Ul. Dans ce même chapitre, nous interprétons

les résultats de ces mesures de performances.

En Conclusion, nous vérifions si le cahier des charges a été respecté, en comparant les

performances obtenues avec le taux d'événements fournis par DIAMANT sur le bus de transfert. Nous

extrapolons certains résultats afin de voir si le système pourrait absorber le flux délivré par

EUROBALL au niveau d'un bus de transfert et qui correspondrait au débit effectif maximal que peut

supporter ce bus. Nous présentons les perpectives d'évolution de ce système et les améliorations que

nous pouvons encore lui apporter dans le but d'améliorer sa vitesse de traitement.



PARTIE A

SPECTROSCOPIE NUCLEAIRE AVEC LES
MULTIDETECTEURS 4n



INTRODUCTION

L'arrivée de détecteurs composites conçus avec un nombre croissant de cristaux Ge offrent des

caractéristiques intéressantes du point de vue de la réduction de l'effet Doppler et de leur efficacité en

mode "add-back" (Tab. A.I.I). Afin de profiter de leurs avantages, les détecteurs composites ont été

intégrés dans la construction de muttidétecteurs 4ic y (EUROGAM et EUROBALL). L'augmentation de

granularité, qui résulte de l'utilisation de ces détecteurs, se traduit par un nombre de paramètres plus

élevé dans le système d'acquisition de données issues des mukidétecteurs.

Dans le but d'absorber un tel flux, nous présenterons une solution commune adoptée au niveau de

l'électronique et du transfert des données, et ensuite une solution locale au niveau du système

informatique. Notre solution aura comme cadre d'application le muhidétecteur de particules chargées

légères DIAMANT, et pourra si nécessaire être étendue à EUROBALL.



CHAPITRE I

PHYSIQUE DES MULTIDETECTEURS 4n



1 PHYSIQUE ETUDIEE :

Les expériences menées par les physiciens nucléaires consistent à étudier la structure nucléaire des

noyaux atomiques. L'étude de tels systèmes consiste à analyser les particules et rayonnements gamma

émis lors de leur désexcitation. Une méthode pour peupler les états de haut spin d'un noyau atomique est

une réaction de type fusion-évaporatioa, dans laquelle un noyau composé (NC) est formé à des énergies

d'excitation (E*) et des moments angulaires (J) très élevés. La formation de ce noyau est produit par la

réaction entre un ion lourd incident et les noyaux d'une cible. La désexcitation du noyau composé

commence par l'émission de particules (Fig. A.I.I), pour une énergie d'excitation supérieure à l'énergie

de séparation du nucléon le moins lié. Au cours de cette désexcitation, le noyau composé passe par une

succession de noyaux intermédiaires (NI), pour aboutir au noyau résiduel (NR), qui se désexcite en

émettant une cascade de rayonnements gamma. Les particules émises, pour un même noyau composé,

peuvent être différentes mais conduisent pour chaque voie de réaction à un seul noyau résiduel. La

figure A.I.l présente pour la réaction 3 2 S + 5 8Ni à 120 MeV [BOU % ] , le processus de fusion-

evaporation de la voie de réaction aboutissant au noyau résiduel 8*Nb.

32c +

projectile

collision

58xj;

cible

> 90 R u

- 1 0 ' 2 2 s

NC

fusion

a

71 71

8 6 M

NI

émission particules

P

71
85Nb

-10"1 5 s

NR

émission

Y

85Nh

-10-9 s

état

fonda-

-mental

gamma

Fig. A.I. I : Processus de fusion-évaporation de la voie de réaction aboutissant au noyau résiduel
pour la réaction 3 2 S + 58Ni à 120 MeV.

Le noyau composé ^Ru de spin 38ft se désexcite en émettant (Fig. A.1.2) une particule a, et un

proton, le noyau résiduel se désexcite en émettant des rayonnements y pour atteindre son état

fondamental. La ligne "yrast", présentée sur la figure, est la Ligne en dessous de laquelle la probabilité

de trouver le noyau dans un état de spin J possible est nulle.



moment angulaire J (hbar)

source : [BOU 96],
Fig. A.1.2 : Distributions calculées de la population, dans le plan (E, J), du noyau intermédiaire 8t)Mo et
du noyau résiduel correspondant à la désexcitation des états du noyau composé

par l'émission d'une particule a, puis d'un proton.
u de spin 38/i

Lors de la désexcitation du noyau résiduel le long de la ligne "yrast", la densité des niveaux

d'énergie est plus faible. Pour une énergie d'excitation du noyau résiduel inférieure à 1-2 MeV, le

spectre y est discret. Au delà de cette énergie d'excitation, le spectre est continu.

La spectrométrie y consiste à étudier les propriétés de cette cascade de rayonnements y, qui révèle

des informations sur la structure du noyau : moment d'inertie (forme du noyau), états collectifs

(vibration, rotation) etc. Dans le but de repousser les limites d'observation, des multidétecteurs encore

plus sensibles sont conçus.

2 INTERACTION RAYONNEMENT-MATIERE ;

Les détecteurs servant à la détermination des rayonnements (particules, y, etc.), émis lors d'une

réaction nucléaire, utilisent l'interaction de ces rayonnements dans la matière. Directement ou

indirectement converti en signal électrique, le courant induit est intégré et produit une charge qui est

directement liée à l'énergie perdue par la radiation. La tension mesurée, relative à la charge, est ensuite



convertie sous forme numérique, information persistante et facile à traiter. Nous allons étudier les

différents rayonnements qui peuvent interagir dans la matière.

2.1 INTERACTION DES RAYONNEMENTS y DANS LA MATIERE :

Les rayonnements électromagnétiques y interagissent dans la matière suivant trois processus

principaux : l'effet photoélectrique, l'effet Compton et la création de paires e+-e-. L'importance relative

de ces trois effets (Fig. A.1.3) dépend de l'énergie du y incident et du numéro atomique du milieu

atténuateur. Cette répartition est due aux sections efficaces correspondant à chaque processus.

source : [KNO 89].
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Fig. A.I.3 : Types d'interaction y prépondérants suivant l'énergie du photon incident et le Z du milieu
absorbeur.

Dans la plupart des expériences de fusion-évaporation (pour des masses du noyau composé > 40)

les énergies des transitions y, émises lors de la cascade de désexcttation du noyau résiduel, sont en

majorité inférieures à 2 MeV. La création de paires e+-e- n'a lieu qu'au delà de 1,022 MeV (2mgC^)

avec une section efficace négligeable jusqu'à environ 2 MeV. De ce fait les processus photoélectriques et

Compton sont les processus prédominants que nous allons décrire.

Effet photoélectrique ;

L'énergie hv du photon incident est complètement absorbée par un atome du milieu ralentisseur.



Fig. A.I.4 : Effet photoélectrique.

Un électron hé est éjecté avec une énergie cinétique :

Te_= hv - B

où B est l'énergie de liaison de l'électron dans l'atome.

Dans le cas d'un faisceau monoénergétique y, le tracé de la variation du nombre d'électrons (Nç.)

en fonction de l'énergie (Te-) correspond au pic d'énergie d'absorption totale (photopic) (Fig. A.I.6). A

cause des effets statistiques (bruit électronique, résolution des détecteurs, etc.), ce pic n'est pas une

fonction de réponse idéale (fonction de Dirac) mais a une distribution quasiment gaussienne.

Effet Compton ;

II s'agit de la diffusion du photon incident sur un électron libre du milieu ralentisseur

Fig. A.I.5 : Effet Compton.

L'énergie cinétique maximale de l'électron :

T e - m a x = h v / ( 1 + m e c 2 / 2 h v )
est obtenue pour 6= n; dans ce cas le photon est rétro diffusé avec une énergie

hv'= 2

Pour un faisceau monoénergétique y, le tracé de la variation du nombre d'électrons (Ne_) en

fonction de l'énergie (Tg.) correspond, de 0 à Tg_ mX)i, au "plateau Compton" (Fig. A.I.6).
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Fig. A.I.6 : Traduction des effets photoélectrique et Compton dans un spectre.

2.2 INTERACTION DES PARTICULES CHARGEES DANS LA MATIERE :

Pour des particules chargées légères, telles que proton (*H ou p), deuton (2H ou d) ou hélium (4He

ou a), le ralentissement a lieu par transfert d'énergie aux électrons du milieu. Ce transfert s'effectue par

excitation ou ionisation des atomes du milieu [KNO 89]. Le mukidétecteur de particules chargées

DIAMANT, représentant le cadre d'application de mon travail de thèse, est dédié à la détection de

protons et particules alpha d'énergies maximales respectives 30 et 80 MeV. Dans ces conditions les

particules sont non relativistes [BLA 87]. Dans ce domaine d'énergies, et dans le cas de l'ionisation, le

pouvoir d'arrêt défini par la formule de BETHE [KNO 89] se comporte comme :

-<lE/dx a Z 2 M/2T

où T est l'énergie de la particule, M sa masse et Z son nombre atomique.

Cette relation dépendant de Z et M permettra d'identifier la particule chargée.

Interaction des neutrons dans la matière :

Le neutron est une particule neutre. Son processus d'interaction dans la matière est totalement

different (pas d'interaction Coulombienne). Le neutron cède son énergie par le biais d'une ou plusieurs

radiations secondaires. Ces radiations secondaires résultent d'une réaction nucléaire induite par ce

neutron, ces radiations sont soit des particules chargées lourdes, soit des noyaux (excités) du milieu

absorbeur. Les probabilités des types d'interaction des neutrons changent considérablement en fonction

de leur énergie. Schématiquement il y a deux catégories d'interaction : l'une produite par des neutrons

"lents", l'autre par des neutrons "rapides" [KNO 89] :

- parmi les interactions produites par des neutrons "lents" : diffusion élastique ou réaction nucléaire

(inélastique), seule la dernière peut créer des radiations secondaires, d'énergie suffisante, qui puissent



être directement détectables. L'interaction peut produire des y dans une réaction de capture radiative (n,y

), ou des particules chargées a, p dans des réactions telles que (n,a), (n,p) [BLA 86].

- au niveau des neutrons "rapides", contrairement au cas précédent, la diffusion élastique devient

prépondérante. La radiation secondaire correspond au recul du noyau. Si l'énergie du neutron est

suffisamment grande, la diffusion est inélastique; le noyau subit un recul et se trouve dans un état

excité. Lors de sa désexcitation rapide, il émet un rayonnement y.

3 CARACTERISTIQUES DES DETECTEURS :

Un détecteur doit être doté de bonnes caractéristiques intrinsèques, afin de minimiser le rapport

signal sur bruit. En effet à ces caractéristiques intrinsèques s'ajouteront les bruits de la chaîne de

traitement du signal. Nous allons définir ces caractéristiques [LEO 87], ensuite nous évoquerons

différents types de capteurs, capables de détecter des rayonnements. Nous citerons seulement ceux

utilisés dans le cadre de notre travail :

- les scintillateurs; ils sont soit de type organique soit de type inorganique, nous nous intéresserons

plus particulièrement aux scintillateurs inorganiques dont les avantages sont cités ultérieurement (§

A.I.3.1).

- les semi-conducteurs, dont le choix du matériau est évoqué ultérieurement (§ A I 3.2)

Résolution en énergie :

Soumis à une source monoénergétique, le détecteur fournit une réponse variable au cours du temps,

qui est due aux effets statistiques. Le tracé des différentes valeurs obtenues (après leur quantification)

représente un histogramme ou spectre du nombre d'événements en fonction de l'énergie. La résolution en

énergie est définie comme le rapport de la largeur à mi-hauteur du spectre (de forme gaussienne centrée

sur Eo), sur l'énergie Eo associée au pic photoélectrique.

Efficacité de détection :

Soit:

' e nombre de rayonnements y émis par une source monoénergétique,

le nombre de rayonnements y détectés,

Npjc : le nombre d'événements dans le pic de pleine énergie,

Q. : l'angle solide sous-tendu par le détecteur.

On définit alors l'efficacité absolue intrinsèque : &abs=

et l'efficacité absolue photopic : £rfa= Npic / (Nemis •
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Sensibilité :

La sensibilité d'un détecteur est sa capacité à produire un signal utile en réponse à une énergie

déposée dans ce détecteur. Fonction de la géométrie et du matériau du détecteur, le signal produit doit

néanmoins être supérieur au bruit intrinsèque de l'ensemble de la chaîne du détecteur et de l'électronique

du traitement du signal.

3 1 LES SCINTILLATEURS INORGANIQUES :

Les scintillateurs inorganiques se présentent pour la plupart sous forme cristalline. Leur

caractéristique réside dans la présence d'impuretés ou défauts (centres luminescents) dans le réseau

cristallin. La longueur d'onde de la lumière émise varie en fonction du niveau d'excitation du centre

luminescent par rapport à son état fondamental. Le transfert de l'énergie, lors du passage de la particule

primaire, peut avoir lieu sous différentes formes [KNO 89]. Parmi les nombreux processus en

compétition, qui sont responsables de la scintillation, citons deux d'entre eux, chacun de durée variable :

- L'ionisation des électrons de la bande de valence vers la bande de conduction, qui vont exciter le

centre luminescent. La désexcitation provoque l'émission d'un photon, sa rapidité (ns-us) caractérise la

lumière émise. C'est le processus de fluorescence, qui est indépendant de la température.

- Dans le cas où une énergie supplémentaire, sous forme thermique, doit être fournie au site

luminescent, afin qu'il puisse se désexciter et parvenir dans un état fondamental, il y a phosphorescence.

Ce processus est plus lent que le précédent (us-mn), et dépendant de la température.

a) b)

Cri <*•<•««*)

source : fBOU 94]. source: [BOU94].
Fig. A.I.7 : Discrimination des particules incidentes, en fonction de leur numéro atomique, dans un

scintillateur inorganique.
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La quantité de lumière émise, d'après la loi de BIRKS [KNO 89], est proportionnelle au numéro

atomique (Z) de la particule ionisante pour une valeur donnée de son pouvoir d'arrêt (dE/dx) (Fig.

A.1.7.a). Le temps de réponse du scintillateur dépend des différents phénomènes de fluorescence et

phosphorescence, chacun caractérisé par une constante de temps. Leur importance relative est là encore

fonction du pouvoir d'arrêt. Dans les scintillateurs inorganiques, la particule incidente peut produire des

recombinaisons lentes ou rapides au cours du processus de luminescence, et ne pas créer de phénomène

de phosphorescence. Le rapport entre les composantes rapides et lentes nous renseigne sur le pouvoir

d'arrêt de la particule incidente, c'est à dire sur la nature de la particule. Les particules sont

discernables, suivant leur nature, dans une matrice représentant le nombre d'événement en fonction de la

composante rapide en abscisse et lente en ordonnée (Fig. A.I.7b).

Les scirrtillateurs inorganiques CsIfTI) et BGO ;

Le scintillateur inorganique Iodure de Césium dopé au Thahum CsIfTl) permet de discriminer

la nature des particules chargées incidentes, en fonction du temps de montée du signal. Son efficacité de

luminescence représente 80% de celle de NaI(Tl), mais il est moins hygroscopique. II fut sélectionné

pour la construction du murtidétecteur de particules chargées légères DIAMANT.

Le Germanate de Bismuth (BGO) a pour symbole Bi4Ge30j2- Sa forte densité et son numéro

atomique élevé (Z(Bi)= 83) lui confère une très grande probabilité d'absorption photoélectrique des

rayonnements y. C'est pourquoi, malgré un rendement lumineux plus faible (10-20 %) que celui de

NaI(Tl), son utilisation est de premier intérêt pour l'obtention d'une grande efficacité de comptage des

rayons y [KNO 89]. Par contre sa résolution en énergie est médiocre (~8%). Vu l'intérêt qu'il présente, il

est utilisé pour la construction des boucliers Anti-Compton (AC) entourant les détecteurs de

rayonnements y (Ge) disposant d'une très bonne résolution en énergie. Ces systèmes AC sont utilisés

pour EUROGAM, et EUROBALL.

3.2 LES SEMI-CONDUCTEURS :

Du fait des nombreuses étapes de conversion mises en place dans les scintillateurs, comme nous

l'avons dit, leur résolution en énergie est relativement médiocre. La résolution en énergie sera améliorée,

si les fluctuations statistiques sont réduites. On doit pour cela augmenter le nombre de porteurs de

charge associés à l'interaction d'un rayonnement. C'est le cas des matériaux semi-conducteurs, qui

offrent une bonne résolution en énergie [KNO 89]. Les semi-conducteurs Germanium (Ge) sont bien

adaptés à la détection des rayons y, ils sont utilisés dans tous les murtidétecteurs de ce type, notamment

EUROGAM et EUROBALL. Les semi-conducteurs Silicium (Si) sont utilisés, suivant leur épaisseur,

pour la spectroscopie des particules chargées (100-300 [an) ou pour des épaisseurs plus grandes (~cm)

pour la spectroscopie des rayonnements X.

12



Les semi-conducteurs Ge et Si :

II existe toute une gamme de détecteurs Ge, de formes différentes adaptées à des domaines

d'énergie spécifiques pour la détection y. Pour la spectroscopie y nucléaire, on utilise des cristaux de

volumes importants. La technologie actuelle permet d'élaborer des cristaux Ge hyperpurs, de volumes

importants (~300 cm^).

Les diodes au Silicium, d'épaisseur beaucoup plus faible (10-100 um), sont utilisées pour la

détection des particules chargées [KNO 89]. Le nombre de porteurs de charge créés est proportionnel à

l'énergie déposée par le rayonnement dans le détecteur. Les multidétecteurs EUROSiB, et ISIS

(Legnaro) (~300 um) utilisent ce principe pour identifier la particule à travers sa perte d'énergie (AE=

dE/dx) [KNO 89]. L'épaisseur des Si utilisés ne permet pas cependant de collecter l'énergie totale des

particules a de grande énergie (> 20 MeV). Constitué de cellules photovottaïques au Silicium le

muhddétecteur SAPHIR [COZ 96], dans une collaboration CENBG et DAPNIA/Saclay, permet de

détecter des fragments de fission.

4 LES MULTIDETECTEURS An ;

Afin d'augmenter la sensibilité des multidétecteurs 4n y, le nombre de détecteurs Ge du système a

été augmenté progressivement. Actuellement le muttidétecteur 4n y EUROBALL succède à

EUROGAM phase 2. Ces multidétecteurs sont réalisés au sein de collaborations européennes. Afin

d'être associé à EUROGAM ou EUROBALL, un mukidétecteur 4n de particules légères chargées

DIAMANT a été réalisé dans une collaboration CENBG-INFN de Naples. L'association de DIAMANT

avec EUROGAM ou EUROBALL offre des voies nouvelles d'exploration pour la physique [SCH 97].

4.1 ACCROISSEMENT DE LA SENSIBILITE D'UN MULTIDETECTEUR 4n y :

La sensibilité d'un multidétecteur est conditionnée par deux critères [BEA 96][BEC 92] :

- l'efficacité de détection photopic totale (Ep) :

où :
Py : la probabilité de non empilement,

&p : l'efficacité de détection photopic individuelle,

Cl : l'angle solide sous-tendu par chaque détecteur,

N : le nombre de détecteurs.

- le pouvoir de résolution R est défini par

R=
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avec :

PT : rapport Pic sur Total,
1 : résolution en énergie,

: énergie moyenne séparant deux raies consécutives, elle dépend du noyau résiduel étudié.

Pour de nombreuses expériences de fusion-evaporation, chaque événement est associé à une

cascade de 20 ou 30 rayonnements y, la granularité des mukidétecteurs 4rc y doit être accrue pour éviter

les phénomènes d'empilement dans un même détecteur. La granularité sera d'autant plus élevée que le

nombre de détecteurs N est grand, et donc l'angle solide sous-tendu par le détecteur Cl petit. La
diminution de Q entraîne une augmentation de Py. L'efficacité de détection photopic individuel Ep est

proportionnelle au paramètre Pic sur Total (PT). Pour augmenter PT, on utilise des cristaux de volume

suffisamment important afin de réduire le nombre de rayonnements y qui s'en échappent. Par ailleurs ce

rapport Pic sur Total est considérablement amélioré quand on rejette les événements associés à un

rayonnement y diffusé vers l'extérieur du cristal Ge d'un détecteur. C'est le but de l'enceinte Anti-

Compton (BGO), entourant le cristal de Ge [HAA 91]

A la résolution en énergie intrinsèque du détecteur et de l'électronique, il faut ajouter l'élargissement

Doppler des pics dans les spectres de rayonnements y, dû à leur angle solide. Cet élargissement est

particulièrement important pour des détecteurs positionnés à un angle voisin de 90° par rapport à l'axe

du faisceau et pour des vitesses du noyau de recul élevées (v/c > 2%) [HAA 91].
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Fig. A.I.8 : Evolution de la sensibilité d'un muhidétecteur 4n y en fonction de l'Anti-Compton et de la
probabilité de détection de transitions y en coïncidence en fonction du "fold".

Finalement, la sensibilité d'un multidétecteur est accrue grâce à une grande granularité et à la

ceinture Anti-Compton (Fig. A.I.8.a). Toutefois, dans l'étude des noyaux super-déformés, caractérisés

par une cascade de désexcitation de M transitions y (multiplicité), la probabilité de détection Pf^(M) de

f transitions y en coïncidence (f : degré de coïncidence ou "fold"), dans les pics de pleine énergie,

14



diminue nettement pour Ep donnée et f croissant (Fig. A.I.8b). Si l'objectif de ces spectromètres est de

mesurer le plus grand nombre (f) de transitions y en coïncidence, il faut par conséquent isoler les

événements de haute multiplicité de ceux de faible multiplicité. La technique consiste à sélectionner les

transitions émises en coïncidence, en fixant un "fold" suffisamment élevé. L'intérêt d'augmenter d'un

facteur A l'efficacité Ep est d'obtenir un taux de coïncidences d'ordre n y11 (déduit de Pf^(M)) An fois

plus élevé [HAN 94]. En outre, en passant d'un taux de coïncidences d'ordre n (711) à n+k (yn"("k), le gain

en pouvoir de résolution est de RK Ce gain de sélectivité signifie que le rapport signal sur bruit va être

amélioré de R^. La figure A.I.9 met en évidence l'amélioration du rapport pic sur fond, quand le degré

de coïncidence ("fold") est augmenté. Le facteur R* déterminera l'intensité minimale détectable ou limite

d'observation pour un mukicompteur.

Fig. A.I.9 : Evolution de la résolution d'un muhidétecteur 4JI y en fonction du "fold".

4.1.1 EVOLUTION DES DÉTECTEURS DE EUROGAM A EUROBALL ;

Dans le but de repousser ces Limites d'observation, des détecteurs plus performants ont été réalisés,

afin d'augmenter l'efficacité photopic et de réduire l'effet Doppler au niveau du détecteur. Nous allons

décrire différents types de détecteur, comportant un ou plusieurs monocristaux Ge entourés d'une

enceinte Anti-Compton BGO.

Détecteur individuel tronconioue ;

Un détecteur individuel tronconique (Fig. A.I. 10 a) est un monocristal coaxial de Ge hyperpur. Il

est de forme conique à l'avant, afin d'optimiser sa distance par rapport à la source de y. Ce cristal est de
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type n, ce qui lui attribue de meilleures performances race aux dégradations des neutrons, qui le

traversent [KNO 89].

La ceinture Anti-Compton entourant le cristal Ge est composée de 10 éléments BGO.

Détecteur composite ;

II s'agit de plusieurs cristaux intégrés dans la même enceinte Anti-Compton. EUROGAM II et

EUROBALL III impliquèrent respectivement l'élaboration de détecteurs :

- CLOVER (Fig. A.I.lO.b) : formé de 4 cristaux Ge, tous dans le même boîtier, et entourés de 16

éléments BGO.

- CLUSTER (Fig. A.I.lO.c) : formé de 7 détecteurs Ge, chacun dans un boîtier amovible mais

refroidis par une même canne, cet ensemble est entouré de 18 éléments BGO, dont 6 sont disposés à

l'arrière.

a)

source : [BEC 92].

b) c)

source : [BEC 92]. source: [BEA96],
Fig. A.I. 10 : Structure des détecteurs individuels et composites.
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Les détecteurs composites ayant une plus grande granularité ofifrent les avantages suivants :

- réduction de l'effet d'élargissement Doppler (Fig. A.I.I 1.a), comparé à un détecteur individuel de

volume égal à la somme des volumes des cristaux individuels,

- augmentation de l'efficacité photopic totale (Fig. A.I.I l.b), en prenant en compte la restitution de

l'énergie dans deux cristaux voisins (mode "add-back").
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Fig. A.I. I l : Comparaison de l'effet d'élargissement Doppler et de l'efficacité photopic totale entre
détecteurs composite et individuel.

Toujours dans le but de réduire l'effet Doppler, de nouveaux détecteurs sont en cours de

développement. Dans les expériences où la vitesse de recul du noyau émetteur est plus grande, et

l'énergie des rayonnements y plus élevée (Ey > 1,5 MeV), des détecteurs segmentés : CLOVER

segmenté et STACK segmenté sont nécessaires. L'étude de leur faisabilité est en cours, pour les

versions futures de EUROBALL.

Résolution en énergie des détecteurs :

type de détecteur

individuel

composite

clover

cluster

résolution en énergie'
AEyfr"1 (keV)

7

4,2

2

efficacité relative2

80%

20 % (1 cristal)

120 % fadd-back")

80 % (1 cristal)

* pour une raie d'énergie 1332 keV émise par noyau reculant à la vitesse v/c= 3%.
2 er: efficacité relative à un détecteur NaI(Tl) 17Mxl7".

Source . [BEA 96].
Tab. A.I.I : Résolution en énergie des détecteurs individuel et composites.
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4.1.2 STRUCTURE GÉNÉRALE ET CARACTÉRISTIQUES DES MULTIDETECTEURS :

Au cours des différentes phases d'évolution des systèmes multidetecteurs (à l'échelon international),

le nombre de détecteurs constituant un mukidétecteur n'a cessé d'augmenter. Dans l'évolution de

EUROGAM vers EUROBALL les étapes étaient les suivantes :

O EUROGAM comprend :

- 45 détecteurs individuels dans la phase 1 (Fig. A.I. 12).

- 30 détecteurs individuels et 24 détecteurs CLOVER dans la phase 2 (Fig. A.I. 12).

O EUROBALL phase 3 ajoute à EUROGAM phase 2 :

- 15 détecteurs "CLUSTER", placés à l'arrière vis à vis du faisceau (Fig. A.I.12).

EUROGAM Phase I EUROGAM Phase II

R£C0U

source : [BEC 92]. source : [BEC 92].

EUROBALL Phase ni

source: [BEA 96],
Fig. A.I. 12 : Structure des multidetecteurs 4TC y EUROGAM et EUROBALL.

18



Certaines caractéristiques des muhidétecteurs sont les suivantes

muhidétecteur

EUROGAM

EUROBALL

phase 1

phase 2

phase 3

nb de détecteurs

(N)

a)

45

54

78

efficacité

photopic totale

(En) (%)

a)

4,9

8,2

12,5

résolution en

énergie

AEyfr^OœV)

a)

6,0

4,8

4,1

sensibilité'

ou

limite d'observation

b)

2 x 10-4

10-4

10-5

1 rapport de la section efficace totale de fusion evaporation du noyau,

source : a ) [BEC 92].
b ) [BEA 96].

Tab. A.I.2 : Caractéristiques des muhidétecteurs 4n y EUROGAM et EUROBALL.

4.2 AUGMENTATION DE LA RESOLUTION SPATIALE D'UN MULTIDETECTEUR 4TC
DE PARTICULES CHARGEES :

Dans les expériences avec DIAMANT, la multiplicité des particules évaporées varie de 1 à 6 dans

les réactions de fusion-evaporation étudiées. La faible probabilité de localiser deux particules dans le

même détecteur ne nécessite pas d'accroître sa granularité. Cependant le nombre de détecteurs dans

DIAMANT sera étendu afin d'augmenter sa résolution spatiale dans le but de définir plus précisément

l'angle de détection. Ceci permettra d'optimiser la correction d'effet Doppler [AlCb 97].

Détecteur CsICTl) :

Avec une épaisseur de 3 mm, les scintiUateurs CsI(Tl) sont utilisés dans les domaines d'énergie

jusqu'à 100 MeV pour les particules a, et jusqu'à 25 MeV pour les protons [SCH 96]. Facile à usiner,

on peut fabriquer des détecteurs de tailles réduites et de formes adéquates, pour qu'une fois assemblés,

ils couvrent un espace voisin de 4K.

Structure générale et caractéristiques du multidétecteur :

Le multidétecteur DIAMANT couvre plus de 90% de 4TI. Il combine l'utilisation du scintillateur

CsI(T1) avec une photodiode [KNO 89] pour le traitement électronique du signal. Comparé à l'utilisation

d'un photomultiplicateur, le couplage Csl-photodiode offre :

- une compacité qui permet d'insérer DIAMANT dans le multidétecteur de rayons y EUROGAM,

- une transparence aux rayonnements y, qui seront détectés dans EUROGAM.
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CHAPITRE II

ARCHITECTURE GLOBALE DES MULTIDETECTEURS 4TI



1 INTRODUCTION ;

Lors d'une expérience de physique nucléaire, il est nécessaire d'enregistrer sur support magnétique

l'ensemble des paramètres physiques associé à chaque détecteur contribuant à l'événement. Par ailleurs,

durant toute l'expérience, il faut contrôler en ligne la qualité des données recueillies. Pour y parvenir

tout une chaîne de traitement du signal est mise en place, du détecteur à un système informatique

distribué en passant par les cartes électroniques de traitement du signal. Les multidétecteurs

EUROGAM, EUROBALL, et DIAMANT ont de nombreux points communs dans leur architecture

d'acquisition. Nous allons décomposer en modules fonctionnels l'architecture globale de ces

multidétecteurs puis décrirons chacun de ces éléments.

L'évolution des muttidetecteurs avec une augmentation de la granularite et une gestion du temps

mort plus performante se traduit par un taux d'événements plus important dans le système d'acquisition.

Dans le but d'intégrer cette évolution, nous présenterons deux solutions pour EUROBALL. Celle

retenue localement aura comme cadre d'application DIAMANT, et pourra si nécessaire être étendue à

EUROBALL. Nous présenterons les critères d'architecture, auxquels devra se plier cette solution.
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2 ARCHITECTURES GLOBALES

2 1 MODELE FONCTIONNEL :

muttidétecteur

système
électronique

/

électronique
A & N

v

transfert des
données

\

système
informatique

collecteur
d'événements

i
corHàructèur;-

tféyénerhente

\

constructeur
d'histogrammes

sauvegarde

Fig. A.II.l : Schématisation du flot de données d'une acquisition de données.

L'architecture des mukidétecteurs décrits dans le chapitre précédent peut être schématisée sous la

forme d'un diagramme de flot de données (Fig. A.II.l) comportant cinq modules fonctionnels :

- l'électronique analogique et numérique,

- le "collecteur d'événements",

- le "transfert des données" numérisées,

- le "constructeur d'événements",

- le "constructeur d'histogrammes",

-la "sauvegarde".

La fonction "collecteur d'événements" amasse les événements à partir des sous-évènements récoltés

en sortie des cartes d'instrumentation (VXI ou CAMAC) et les propage vers le "constructeur

d'événements". Celui-ci reconstruit, si nécessaire, les événements à partir des différents sous-évènements
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le composant et vérifie leur qualité. Il peut effectuer un tri des événements, leur marquage, et leur

compactage. Une fois traitées, les données sont stockées, via le module de "sauvegarde", sur un support

magnétique en les dupliquant ou les aiguillant selon les besoins sur plusieurs cassettes EXABYTE

[EXB 8500] de 5 Go. Le module "histogrammeur" offre un contrôle en ligne de l'expérience via des

spectres visualisés sur un écran graphique d'une station de travail connectée au réseau du système

d'acquisition.

La fonction "électronique Analogique et Numérique", commune à tous les multidétecteurs, traite les

signaux analogiques et leur codage numérique. Son implantation matérielle sera cependant spécifique à

chaque mukidétecteur (cartes VXI spécifiques pour EUROGAM-EUROBALL, cartes NIM-CAMAC

pour DIAMANT). Nous décrirons d'abord les paramètres physiques recueillis dans un détecteur ; nous

décrirons ensuite les cartes d'instrumentation associées à ces détecteurs, la logique de contrôle de

l'ensemble, et la structure du format des événements. Les modules de "transfert de données" assurent le

transfert des données numérisées vers le système informatique. L'utilisation de modules de transfert de

données équivalents, quelque soit le mukidétecteur, permet d'avoir un format unique entrant sur le

"collecteur d'événements". Nous estimerons la valeur des flux de données pour chaque mukidétecteur

2.1.1 ELECTRONIQUE DE TRAITEMENT P U SIGNAL ;

Paramètres physiques associés a m détecteurs :

En sortie de chaque détecteur Ge est associée une chaîne de traitement du signal analogique. Au

sein de cette chaîne, le signal pré amplifié est traité parallèlement sur deux voies :

- la voie énergie, qui traite la caractéristique d'amplitude du signal, correspondant à l'énergie cédée

par le rayonnement dans le détecteur,

- la voie temps, qui produit l'information temps de coïncidence, correspondant à la durée écoulée

entre l'instant de détection du rayonnement dans le détecteur, et un signal de référence commun délivrée

par la logique de contrôle rapide (§ A.2.1.2).

Aux informations énergie et temps de coïncidence, le muttidétecteur DIAMANT délivre en outre

sur la voie temps un paramètre supplémentaire : l'identification de la particule. Cette information

correspond au temps de montée du signal.

Cartes d'instrumentation ;

Une carte d'instrumentation intègre plusieurs chaînes de traitement, dont le nombre varie en

fonction du type de détecteur (composite ou non) associé. Chaque chaîne, associée à un détecteur

(cristal) individuel, est divisée en deux voies traitées en parallèle. La voie énergie (voie lente) nécessite

un temps de traitement plus long, comparée à la voie temps (voie rapide) où la mise en forme du signal
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est plus rapide. En effet les constantes de temps des amplificateurs de la voie énergie sont plus grandes

pour obtenir une meilleure résolution.

Les différentes étapes sur chacune des voies sont :

- le traitement analogique des signaux,

- le codage analogique/numérique des signaux,

- le transfert des données numériques vers le système de traitement.

Dans le cas des mukidétecteurs EUROGAM et EUROBALL, les signaux traités sont issus des

boucliers BGO, et des cristaux individuels de Ge. Pour chaque détecteur individuel tronconique,

correspond deux voies de traitement analogique du signal : l'une pour le cristal Ge, l'autre pour

l'enceinte BGO. Le traitement analogique du signal de la voie temps et énergie de la ceinture Anti-

Compton est équivalent à celui issu d'un détecteur Ge. Néanmoins seul est codé le signal d'énergie totale

de l'ensemble des éléments de l'enceinte BGO, et le signal de la voie temps du premier élément BGO de

l'enceinte touché. Par ailleurs un mot décrit les éléments BGO, de l'enceinte, mis en jeu dans l'événement

("bit pattern").

Chaque carte d'instrumentation traite 6 voies Ge dans le cas d'une carte Ge ou 6 voies d'enceintes

BGO dans le cas d'une carte BGO.

Dans le cas des détecteurs composites Germanium, les voies de traitement analogique sont

semblables à celles décrites dans les cartes d'instrumentation Ge ou BGO. Par contre leur répartition

dans une carte d'instrumentation est différente. En sortie d'un détecteur "CLOVER" sont prélevés 4

voies Ge correspondant aux cristaux individuels (Fig. A.I 10.b) auxquels est associée une enceinte

BGO. L'ensemble est intégré dans une seule carte d'instrumentation VXI. Pour un détecteur

"CLUSTER" deux cartes d'instrumentation VXI sont nécessaires. L'une pour les 7 voies des cristaux

Ge, l'autre pour les détecteurs de l'enceinte BGO associée au "CLUSTER".

L'instrumentation de DIAMANT répartit le traitement analogique dans des modules NIM et le

codage analogique-numérique dans des modules CAM AC Les premiers modules intègre 4 voies de

détection Csl et les convertisseurs comportent 16 voies de codage par module CAM AC.

2.1.2 LOGIQUE DE CONTROLE ;

Lors d'une réaction dans la cible, plusieurs particules ou rayonnements y sont émis au cours d'une

fourchette de temps. La largeur de la fenêtre de scrutation est fixée en fonction de la physique étudiée, et

des détecteurs utilisés. La logique de déclenchement permet de s'assurer qu'aucun empilement d'une

deuxième impulsion n'a eu lieu dans le même détecteur. Si l'empilement n'a pas lieu, l'ensemble des voies

de détection touchées dans cet intervalle de temps sont associées à la même réaction, qui représente un

événement physique.
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Traitement des empilements ;

Lorsqu'un détecteur est touché, l'amplificateur rapide de la voie temps et l'amplificateur lent de la

voie énergie sont respectivement occupés durant Tl et T2, avec T2 > Tl , le maximum de l'impulsion en

énergie se trouve à T2 max. Si deux événements parviennent dans le même détecteur et sont séparés par

un intervalle de temps At défini par :

- T2 max < At < T2, alors l'énergie associée au premier événement peut éventuellement (si At »

T2 max) être correcte.

- Tl < At < T2 max, alors les énergies ne sont plus discernables, on a empilement.

- At < Tl , alors le discriminateur ne les sépare plus, il n'y a qu'un seul déclenchement.

Pour n'avoir aucun empilement, il faut qu'aucun autre rayonnement ne soit détecté pendant T2

avant et après l'arrivée d'un "bon" événement. En fart techniquement, on peut identifier les détecteurs

ayant eu un pré ou post-empilement, et si les conditions physiques le requièrent éliminer simplement le

détecteur de l'événement ou éliminer l'événement lui-même suivant les contraintes de l'expérience.

Niveaux de déclenchement :

fin de conversion du signal ____ ___ ___ _ ^ ^

validation ^^^^

fin d'intégration du signal

Fast Trigger ^ ^ ^ ^

mise ert forme

source : [LAZ 92].

conversion A/N

> T v 10

lecture ternos

15 (MS)

Fig. A.II.2 : Différentes étapes de traitement associées à une voie de détection.

La gestion globale des cartes d'instrumentation est centralisée dans le module de synchronisation,

"Master Trigger" et "SYNCHRO" respectivement dans les architectures EUROGAM, EUROBALL, et

DIAMANT. Chaque carte d'instrumentation est équipée d'un module de déclenchement local, "Local

Trigger" et "Valideur" dans les systèmes d'acquisition respectifs EUROGAM, EUROBALL, et

DIAMANT. Chargé de prendre une décision en fonction des signaux de reference du module de
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synchronisation, le module local gère les différentes étapes de traitement pour chacune des voies de

détection.

Avec les deux premiers niveaux gérés par le module de synchronisation, la validation de

l'événement se déroule en totalité sur trois niveaux de déclenchement :

- le déclenchement rapide est un signal généré par le module de synchronisation si le nombre de

détecteurs touchés correspond au degré de coïncidence ("fold"). Le "fold" est un critère de sélection, fixé

par les physiciens, permettant de filtrer à un premier niveau les événements intéressants. La logique

combinatoire du module de synchronisation peut prendre en compte le déclenchement de détecteurs

auxiliaires (de particules) en coïncidence avec des détecteurs y. Le signal de déclenchement rapide

("Fast Trigger") doit parvenir à chaque module de déclenchement local dans un délai programmable

T p r (Fig. A.n.2) compris entre 0 et 2 us, après que la voie de détection associée au module local soit

touchée. Le module local échantillonne au bout d'un temps déterminé la présence du signal de

déclenchement rapide, si celui-ci est absent il remet à zéro la voie et il n'y a pas de codage, sinon il

continue à enchaîner les différentes étapes de traitement du signal.

- la validation est une logique de coïncidence plus lente, dans un temps programmable Ty (Fig.

A.II.2) compris entre 2 et 10 us, après le signal de déclenchement rapide. On peut pendant ce temps

attendre des informations sur l'événement provenant de détecteurs plus lents, qui ne sont pas parvenues

au module de synchronisation pendant la phase de déclenchement rapide. En cas d'entrelacement de

deux événements, la validation du deuxième événement n'aura pas heu et le module de déclenchement

local remettra la voie à zéro. Le codage n'est autorisé que s'il y a eu validation. Apres l'opération de

codage, il ne reste plus qu'à transférer les informations numérisées.

- le dernier niveau soumet la décision au logiciel implanté dans le module "constructeur

d'événements". A ce niveau, un filtrage complémentaire sur des données numériques est effectué. Ce

filtrage est donc plus précis qu'une logique de déclenchement.

Il existe différentes techniques de gestion du traitement du signal afin de minimiser le temps mort.

Le temps mort est le temps pendant lequel aucun autre événement ne peut être accepté. Il existe

plusieurs méthodes de gestion du temps mort :

- le mode temps mort commun :

le système d'acquisition reste bloqué jusqu'à ce que l'événement soit entièrement traité. C'est le mode de

fonctionnement le plus sûr mais par contre le moins performant. En effet, il convient de réduire le temps

mort pour augmenter le taux de comptage. Cette méthode de sécurité a été adoptée pour EUROGAM

phase I et II, et DIAMANT.
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- le mode parallèle :

les détecteurs non concernés par l'événement en cours de traitement sont disponibles pour le prochain

événement. Cette technique doit être utilisée dans EUROBALL phase m.

- le mode "pipepline" :

les étapes de traitement, directement sous le contrôle du "Local Trigger", sont découplées et exécutent

chacune une opération simple (mise en forme, numérisation, lecture).

- la combinaison du mode parallèle et du mode "pipepline".

La mise en oeuvre de ces modes de fonctionnement sans temps mort commun implique une logique de

contrôle de l'électronique et une gestion des transferts plus complexe. Leur intégration dans les systèmes

est progressive. Notons que dés que le temps mort n'est pas commun, l'efficacité du mukidétecteur

variera d'un événement au suivant en fonction du nombre de détecteurs concernés par le premier

événement.

2 .13 F O R M A T DES DONNÉES NUMÉRIQUES - FORMAT EUROGAM :

chassis VXI
#1 <

chassis VXI
#2 <

chassis VXI
#N s

031

StartEverrt token

Master Trigger Data words

Données

EndSubEvent token

Données

Données

EndSubEvent token

Données

Données

EndSubEvent token

000

premier mot

dernier mot

Fig. A.n.3 : Structure d'un événement EUROGAM.

Le format d'un événement (Fig. A.II.3), enregistré dans les cartes d'instrumentation VXI, et

transmis sur le bus de transfert DT32 (Fig. A. 11.4), via un module de lecture "Readout Controller"

(ROCO), se compose :
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O dans le premier chassis VXI :

- début d'événement (StartEvent token),

- informations du "Master Trigger".

O dans chaque chassis VXI #K (1 < K < N) :

- informations des détecteurs Ge ou enceintes BGO touchés,

- fin de sous-événement (EndSubEvent token).

Si aucune des voies de codage d'un châssis VXI n'a été touchée, alors le "Readout Controller"

transmet la fin de sous-événement sans aucun mot d'information.

2.2 ARCHITECTURE DE EUROGAM ET EUROBALL :

multid électeur
j EUROGAM

électronique
A & N

chassis VXI

multidétecteur
auxiliaire

i électronique
A & N

EXABYTE

j !
bus DT32

Histo-
-grammer

Event

chassis VME

Tape
Server

iuflàer"

Lien optique

réseau
Ethernet

station de
contrôle

Fig. A.11.4 : Architecture globale de EUROGAM.

En se référant au modèle fonctionne) (Fig. A.II.1), décrivons les éléments de EUROGAM (Fig.

A.II.4). Le module "Event Builder" correspond au "constructeur d'événements", qui récolte les

événements bruts provenant du bus DT32. Lors de leur transit sur le bus DT32, les événements sont

lus, à la volée, par le module "Histogrammer". A partir de ces données, un logiciel opère une sélection

de paramètres sur certains détecteurs au choix, et construit des histogrammes (spectres

monodimensionnels) en incrémentant les zones de mémoire correspondantes dans une mémoire double-

port. Ces événements échantillonnés sont reproduits sous forme de spectres visualisables. La totalité des

événements est aiguillée vers les modules "Data Sorter" et/ou "Tape Server". Le module "Data Sorter"

fournit une analyse en ligne des événements, qui sont triés au vol (échantillonnage) suivant des critères

28



de sélection fournis par le logiciel de tri. Le module Tape Server" accomplit la fonction de "serveur de

bandes" et sauvegarde la totalité des événements transférés sur support magnétique.

chassis VXI

multidétecteur
EUROBALL

électronique
A&N

bus DT32

électronique
A & N

Subevent
Collector

source :

EXABYTE

r+

[MAR 96]

multidétecteur
auxiliaire

1

électronique
A & N

Subevent
Collector

Subevent
Collector

réseau commuté

/
/

Tape
Server

"EUROBALL

\

Histo
Server

\

Proceaior:

3S8SI

System Overview".

réseau
Ethernet

station de
contrôle

Fig. A.n.5 : Architecture globale de EUROBALL.

Dans le cas de EUROBALL (Fig. A.II.5), nous allons détailler ci-dessous les modules "Sub-Event

Collector", "Processor Farm", "Histogrammer", "Tape Server", qui couvrent respectivement les

fonctionnalités du modèle de reference (Fig. A I M ) : le "collecteur de sous-événements", le

"constructeur d'événements", le "constructeur d'histogrammes", le "serveur de bandes".

Cette solution, où tous les traitements sont regroupés dans une ferme de processeurs, fut adoptée

par le groupe "Electronique et Acquisition de données de EUROBALL". La solution adoptée, tant pour

EUROGAM que pour DIAMANT, répartit les traitements dans le "collecteur et le constructeur

d'événements" (Fig. A.II.4) sur une architecture matérielle mieux adaptée pour ce type d'application, en

contrepartie moins polyvalente que la ferme de processeurs.

ELEMENTS DE EUROBALL ;

Le module "Sub-event Collector" :

La lecture des cartes VXI "Readout Controller" est effectuée par une carte équipée d'un processeur

de traitement du signal C'Digital Signal Process") de TEXAS INSTRUMENT le TMS320C40, qui
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stocke, alternativement dans Np blocs de mémoire (Fig. A.U.6), les fragments d'événement récoltés à

l'extrémité d'une chaîne DT32. A chaque bloc mémoire correspond une unité de traitement dans la ferme

de processeurs ("Processor form"), il y a donc Np processeurs, avec Np= 4.

bus DT32

interface

DSP1

frag evt4

frag evt5

frag evfê

frag evt2 fragevt3 frag evt4

CPU1

busVME

interface

réseau commuté

source : [MAR 96] "Readout Unit".
Fig. A.n.6 : Module "collecteur de sous-évènements" de EUROBALL.
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Les fragments d'événements regroupés en paquets ("Super Event Fragment"), sur la base d'une taille

fixe ou d'un nombre d'événements défini, sont transférés dans une autre mémoire d'une carte équipée

d'un processeur MOTOROLA 68040. Cette mémoire est aussi divisée en Np blocs; un paquet migre

d'un bloc source vers le bloc destination de numéro identique. Cette carte délivre ensuite les paquets via

un interface sur le réseau à commutation dynamique ("Fibre Channel Standard"), en exécutant un

algorithme de décongestion (Fig. A.II.7). Son rôle consiste à injecter simuhanément sur Np voies des

paquets, dont les numéros des processeurs destination sont différents. A l'arrivée, chaque unité de la

ferme de processeurs doit traiter un paquet constitué d'événements entiers.

flot d'événements

A B C D A B C D

u
DSP-CPU 1

S
5|

il
2 3

DSP-CPU

4

2

1

5

9

|2 3 4

I
DSP-CPU 3

5

9

2 3

DSP-CPU

4

4

réseau commuté

r

PROCA
1r

PROCB

j
i
•

PROCC
r

PROCD

évt n°1 complet,
transféré en 4 cycles

processeurs
sources

processeurs
destinations

Fig. A.n.7 : Stratégie de distribution des sous-évènements pour éviter la congestion du
réseau à commutation dynamique de EUROBALL.
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Le module "Processor Farm" :

La ferme de processeurs est partagée arbitrairement entre le traitement des données et l'analyse en

ligne:

O les fonctions principales du traitement sont :

- la reconstitution d'événement,

- le formatage des événements,

- la vérification des événements,

- l'aiguillage des événements vers les bandes de sauvegarde et dans la mesure du temps disponible

vers le système d'analyse en ligne.

O les unités d'analyse en ligne espionnent la qualité des événements en fin de traitement et

accomplissent les tâches suivantes :

- calibration des détecteurs,

- filtrage des événements,

- marquage des événements,

- tri des événements.

Les modules "Histogrammer" et "Tape Server" :

Ces deux modules remplissent les même fonctions qui leur incombaient dans EUROGAM. L'un et

l'autre, implantés sur deux stations de travail, reçoivent les données via le réseau à commutation

dynamique, en provenance de la ferme de processeurs. A la différence de EUROGAM, le module

"histogrammer" en ligne n'espionne pas les données circulant sur le bus DT32.

2.2.1 EVOLUTION DES TRANSFERTS DES DONNÉES DE EUROGAM A EUROBALL :

Le format des données EUROBALL, dont nous ne tiendrons pas compte par la suite, présente, par

rapport au format EUROGAM (§ A.n.2.1.3), quelques différences mineures [EDOC 300][EDOC 301]

associées à l'utilisation de plusieurs bus DT32. Pour chaque bus est introduite la notion de fragment

d'événement ("event fragment"), lui-même constitué de sous-évènements associés à chaque châssis VXI

du même bus DT32.

Les masques ("token") de sous-évènement, déjà existants dans EUROGAM ne modifieront guère le

taux d'information transférée. Par contre le changement important réside dans l'introduction de

nouveaux détecteurs composites ("CLUSTER"), avec les répercutions qu'elle entraîne sur le flux des

données qui arrivent dans le système électronique. Une estimation a été faite et doit être comparée à

l'expérience dés que EUROBALL démarrera. En fonction des estimations, nous présenterons une

solution qui puisse absorber un tel flux.
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Estimation des débits ;

Du fait de la diffusion d'un rayonnement y dans un détecteur composite, plusieurs cristaux

individuels Ge peuvent être touchés. Par conséquent, pour un nombre identique de détecteurs touchés, la

différence du nombre de voies Ge validées, entre EUROGAM et EUROBALL, est liée à l'apparition des

"CLUSTER", qui se substituent à des détecteurs individuels. Si la diffusion se propage dans l'enceinte

Anti-Compton, des voies supplémentaires BGO sont validées et serviront au rejet des cristaux impliqués

dans cet événement.

Dans la pratique, les événements transférés sur le bus DT32 vers le système informatique, sont

associés aux détecteurs n'ayant pas subi de diffusion Compton, et ceci grâce a un système de rejet au

niveau de l'électronique. Toutefois dans le cas de EUROBALL, les physiciens souhaitent, pour certaines

expériences, conserver le "pattern" des éléments d'une enceinte BGO ou même l'énergie somme détectée

dans l'enceinte. Dans ces conditions les paramètres physiques délivrés par le système électronique sont :

O dans le cas d'un cristal Ge :

- deux énergies (0-4 MeV, 0-20 MeV),

- temps de coïncidence.

O dans le cas du bouclier BGO associé à un détecteur individuel, "CLOVER", ou "CLUSTER" :

- identification des éléments BGO touchés ("pattern"),

- et/ou énergie somme déposée dans l'enceinte.

Pour un muhidétecteur 4rc y, le taux d'événements peut varier considérablement d'une expérience à

l'autre suivant la multiplicité des rayonnements y. Par ailleurs, l'introduction de détecteurs composites

("CLOVER", "CLUSTER") augmente sensiblement les débits pour un même taux d'événement initial.

Typiquement pour EUROGAM phase I (45 monocristaux), le débit de l'acquisition était limité à 1

Mo/s pour la sauvegarde. Pour EUROGAM phase II (126 cristaux individuels), ce débit était limité à 2

Mo/s (pour huit lecteurs EXABYTE). Le bus DT32 tolère un débit effectif de 8 Mo/s. Dans

EUROBALL phase EU, qui comprend 231 cristaux individuels, a été introduit en outre un premier

niveau de mode parallèle : si une carte associée à un détecteur et son enceinte n'est pas mise en jeu dans

un événement, elle peut contribuer à l'événement suivant immédiatement. Afin de prendre en compte ces

points, le système d'acquisition de EUROBALL est prévu pour un débit de 20 Mo/s en entrée sur

l'ensemble des collecteurs d'événement et requiert donc plusieurs bus DT32 utilisés en parallèle. Cette

évaluation est indicative, une limitation des débits peut en fait simplement venir du taux de comptage

sur les cristaux individuels limités à 10 k événements/s pour garder les propriétés de résolution des Ge

(associées à une constante de temps des amplificateurs, qui conduisent à un temps de traitement de

l'impulsion analogique à 10-15 us).
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Dans de nombreuses expériences le débit de 20 Mo/s sera sensiblement réduit par les conditions de

sélection en multiplicité imposées au niveau de la carte "Master Trigger".

Face à l'importance des débits obtenus avec EUROBALL, l'architecture de EUROGAM construite

autour d'une chaîne de lecture (bus DT32) n'est plus capable d'absorber un tel flux. Nous allons

présenter la solution adoptée, qui consiste à diviser le flux sur plusieurs branches DT32 en parallèle.

2.2.2 REPARTITION DES DETECTEURS ET INSTAURATION D'UNE REFERENCE ENTRE LES
CHAINES D T 3 2 ;

Un châssis VXI comporte 13 emplacements. Dans EUROGAM phase EL, quatre châssis étaient

nécessaires, EUROBALL en requiert sept. Un trop grand nombre de châssis reliés à travers le même

bus DT32 diminue les performances du transfert séquentiel. Une alternative consiste à répartir la charge

sur plusieurs bus DT32 en parallèle (Fig. A.FI.5). Cette solution, adoptée pour EUROBALL, présente

l'avantage de pouvoir conserver l'électronique de EUROGAM et d'absorber un flux plus important.

L'ensemble est dirigé par un seul "Master Trigger" qui, lors de la validation lente [EDOC 055],

communique le numéro d'événement à l'ensemble des châssis du système. Ceci permet un contrôle de la

synchronisation des événements. Du fait du parallélisme introduit dans le bus DT32, la propagation du

numéro d'événement a évolué :

- dans EUROGAM, le "Master Trigger" propage les 4 bits de poids faibles ("Event Validation

code") du numéro d'événement dans les cartes "Readout Controller", reliées par une seule chaîne DT32.

Chaque carte de lecture du DT32 ("Readout Controller") stocke ces 4 bits dans le mot de fin de sous-

évènement ("EndSubEvent Token") et le compare avec le numéro de séquence (premier mot de la carte

"Master Trigger") lors de l'arrivée du mot d'entêté d'événement ("StartEvent Token"). En cas d'écart au

niveau des 4 bits de poids faible du numéro d'événement, le bit de plus fort poids des mots de données

("Data Word"), rattachés au sous-évènement, est validé pour signaler l'erreur.

- dans EUROBALL, la diffusion est également étendue à l'ensemble des cartes "Readout

Controller" réparties sur les trois chaînes DT32. Les cartes "Readout Controller" encadrent leur mots de

données par un jeton de début ("StartSubEvent Token") et de fin ("EndSubEvent Token") de sous-

évènement. Elles gèrent leur propre compteur d'événements sur 16 bits [EDOC 301] et stockent sa

valeur dans un "EventNumber Data hem", qui suit immédiatement le "StartSubEvent Token". En cas

d'écart au niveau des 4 bits de poids faible du numéro d'événement, le bit de poids fort de

"EventNumber Data hem" est validé pour signaler l'erreur. Puis le compteur local est ajusté sur les bits

de poids faible de la carte "Master Trigger". Malgré quelques différences, le format EUROBALL hérite

fortement de celui de EUROGAM (§ A.II.2.1.3).
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2.3 ARCHITECTURE DE DIAMANT

muttidétecteur
DIAMANT

électronique
A&N

bus FERA
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! FDT32 1
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bus SCSI

bus DT32

sauve-
garde

chassis VME

aoqui- serveur
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1 ' Ethernet

Fig. A.n.8 : Architecture globale de DIAMANT.

Les composants essentiels du système d'acquisition (Fig. A.II.8) de DIAMANT sont les suivants :

- la partie électronique, qui englobe le traitement analogique et le codage numérique des signaux,

avec sa logique de contrôle.

- le système informatique avec son unité de stockage, sous contrôle d'une station travail.

Au niveau de l'électronique, un module de transcodage fut développé pour transformer les données

au format 16 bits issus du bus FERA en données 32 bits compatibles avec le bus DT32. Cette carte

interface FDT32 (FERA/DT32), située dans un châssis CAMAC, assure les fonctions de pilote FERA

et transfert les données reformatées dans la carte ROSH1 (ReadOut Controller-HSM Interface), via le

bus DT32 [AICa 97].

Vis à vis du système informatique situé dans le châssis VME, le module FDT32 remplit les

fonctions du "ReadOut Controller", qui est le module de transfert VXI utilisé dans EUROGAM. En

provenance de la carte ROSHI, les données sont préalablement stockées dans la "mémoire d'acquisition"

HSM (High Speed Memory) (Fig. A.II.9), qui correspond au module "Collecteur d'événements" dans le

modèle fonctionnel (Fig. A.II.l). La correspondance entre les deux modèles apparaît dans la description

du traitement informatique que nous verrons plus loin.
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L'utilisation du module FDT32 est optionnelle lorsque DIAMANT fonctionne seul, pourvu que

l'informatique reconnaisse le format. Par contre il est indispensable pour coupler DIAMANT avec

EUROGAM ou EUROBALL, en insérant les données issues des codeurs dans une chaîne DT32.

23.1 EVOLUTION DE DIAMANT ;

Un détecteur Csl touché délivre les paramètres : énergie, temps de coïncidence, et identification de

la particule chargée. En fonctionnement autonome, l'électronique de DIAMANT génère un mot de fin

d'événement. S'il utilise dans les mêmes conditions un module FDT32, on retrouve le "End Sub Event

Token" du format EUROGAM. Dans le couplage DIAMANT-EUROGAM, les données de DIAMANT

seront les dernières données au format EUROGAM lues à travers le FDT32.

Doté actuellement de 54 détecteurs Csl, le multidétecteur DIAMANT sera équipé dans sa version

future de 82 détecteurs. L'évolution du point de vue du nombre de détecteurs est semblable à celle de

EUROGAM, mais les conséquences ne sont pas identiques. Cette évolution, pour DIAMANT, ne se

traduit pas par un accroissement du flux de données. Par contre, désireux d'augmenter le taux de

comptage, nous sommes alors confrontés au même type de problème que EUROBALL, qui est

l'augmentation du débit. Nous estimerons ces débits et analyserons l'architecture actuelle du système

d'acquisition pour découvrir les points à améliorer. En tirant des informations pertinentes nous

définirons des critères auxquels devra se plier la nouvelle architecture, pour qu'elle soit capable

d'absorber ce flux.

Estimation des débits ;

Sur la voie temps, la limite de détection d'un empilement dans le même détecteur par le

discriminateur est de 2 us, soit environ 500 k évts/s, pour une multiplicité de un. Sur la voie énergie

cette limite est ramenée à 13 us, soit 77 k évts/s par détecteur. Via le module FDT32, le système

d'acquisition de DIAMANT est équivalent à un châssis VXI. Utilisé indépendamment, DIAMANT

délivre pour une multiplicité ("fold") de trois particules, un nombre de mots :

N = fold.Nparam + NEndSubEvent token + NStartEvent token + NMaster Trigger

N = 3.3 +1 + 1 + 1

N = 12 Mots

Soit un débit :

D = 77 k évts/s . 12 Mots/évt

D = 847 kMots/s = 3,4 Mo/s

Ce débit est largement inférieur à la bande passante du bus DT32.
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A la difference de EUROBALL, nous ne répartirons pas le flux de DIAMANT sur plusieurs

branches DT32, puisque l'électronique et le bus de transfert sont capables d'absorber ce débit. En

revanche au niveau du système informatique, nous sommes limités à un taux d'enregistrement de 512

ko/s [RAS 95]. Nous décrirons cette architecture, afin de repérer les points à améliorer.

Dans l'association DIAMANT-EUROGAM ou EUROBALL, les débits seront plus faibles à cause

de la coïncidence entre les deux muhidétecteurs. Typiquement avec EUROGAM phase IL ils étaient de

-100 ko/s, compte tenu du seuil de multiplicité y (My > 5 dans les expériences).

23 .2 TRAITEMENT INFORMATIQUE DES DONNÉES ;

busVME

évts bruts

spectres au format DOS

évts formatés

mémoire
d'acquisition

carte
d'acquisition

et de
sauvegarde

bus SCSI

carte
serveur
réseau

carte
histogramme

réseau
Ethernet

mémoire
histogramme

EXABYTE

station de
contrôle

incrémentation des spectres

bus VSB

Fig. A.n.9 : Schéma des échanges de données dans le système informatique de DIAMANT.

Les divers éléments du système informatique (Fig. A.II.9), comprenant la carte "mémoire

d'acquisition" des données HSM8170 ("High Speed Memory") de CES, la carte "d'acquisition et de

sauvegarde" des données MVME147 équipée d'un processeur 68020 de MOTOROLA, la carte

"histogramme" MVME165 et la carte "serveur réseau" MVME167 équipées d'un processeur 68040 de

MOTOROLA, l'unité de stockage magnétique l'EXABYTE EXB-8500 [RAS 95] doté d'un interface

SCSI [MIQ 92], enfin une mémoire additionnelle MVME 224 de 32 Mo est associée à la carte

"histogramme".
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La carte "mémoire d'acquisition" :

La carte "mémoire d'acquisition" sert de zone tampon entre le système électronique et informatique,

permettant un fonctionnement asynchrone. Elle est vidée par la carte "d'acquisition et de sauvegarde",

suite à sa requête.

La carte "d'acquisition et de sauvegarde" :

Lorsque la carte "mémoire d'acquisition" est remplie, sa lecture par la carte "d'acquisition et de

sauvegarde" peut être effectuée. Pour ne pas pénaliser le contrôle en ligne de l'expérience, lors d'une

acquisition à faible taux, la carte "mémoire d'acquisition" est divisée en N sous-espaces (N= 8). Ces

sous-espaces sont alternativement remplis et vidés par deux tâches synchronisées entre elles, s'exécutant

sur la carte "d'acquisition et de sauvegarde", qui sont respectivement [RAS 95] :

- la tâche "d'acquisition",

- la tâche de "vidage".

Dans le souci de réduire les temps morts, la mémoire tampon de sauvegarde, allouée dans la carte

"d'acquisition et de sauvegarde", est formée de M sous-espaces (M= 3). Deux processus synchronisés

entre eux, gère la sauvegarde des données sur l'EXABYTE [RAS 95] :

- le processus de "vidage" (décrit précédemment), qui remplit un sous-espace de sauvegarde libre,

- le processus de "sauvegarde", qui transfert un bloc d'un sous-espace de sauvegarde plein vers la

mémoire tampon interne de l'EXABYTE.

Les cartes "serveur réseau" et "histogrammeur" ;

La carte "serveur réseau" prélève occasionnellement des événements par bloc dans la carte

"mémoire d'acquisition", sous l'autorisation de la carte "d'acquisition et de sauvegarde", qui est plus

prioritaire.

Les événements sont ensuite transférés à la carte "histogrammeur", avec lesquels elle construira et

rangera dans la carte mémoire additionnelle les spectres et histogrammes. Les histogrammes sont des

"tables" comptabilisant le nombre de coups enregistrés pour chaque détecteur en fonction des

paramètres énergie, identification, temps de coïncidence La mémoire additionnelle est configurée

comme un disque virtuel ("RAM disk") et les spectres mono ou bi-dimensionnels sont vus comme des

fichiers au format MS-DOS.

Le rapatriement des spectres sur la station de travail s'effectue via ETHERNET par l'intermédiaire

du protocole NFS. Ils peuvent alors être visualisés sur un écran graphique et sauvegardés sur disque.
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3 CADRE D'APPLICATION ;

En fonctionnement autonome, nous recherchons à ce que DIAMANT puisse accroître son taux de

comptage. Un système qui satisferait ces exigences conviendrait aussi sur une branche DT32 de

EUROBALL. C'est en réalisant un prototype sur DIAMANT, qu'on pourra ensuite l'adapter à

EUROBALL.

Côté interface avec le système électronique, une carte d'acquisition ROCVT ("ReadOut Controller

VME Interface") [PED 94] a été développée au service d'électronique du C.E.N.B.G. en remplacement

de la combinaison ROSHI-HSM. Equipée de "fifos" et masquant la gestion du bus DT32, elle a été

conçue pour supporter un taux d'acquisition plus élevé sur le bus de transfert DT32. Il reste à améliorer

les performances intrinsèques du système informatique. Pour cela nous établirons le cahier des charges

du nouveau système à concevoir, et nous nous baserons sur les performances de EUROGAM pour

définir les points à améliorer. A partir de là seront définis les critères de cette nouvelle architecture.

Avant cela, introduisons le bus DT32, et la carte ROCVI contrôleur du bus.

3.1 LE BUS DE TRANSFERT DE DONNEES DT32 :

Le bus DT32 est composé d'un bus de contrôle et de données sur 32 bits [EDOC 075]. Tous ses

signaux sont aux normes ECL différentielles afin d'assurer, à l'origine, une compatibilité avec le port

d'entrée rapide de la carte "mémoire d'acquisition" (HSM).

Master Trigger

DTREN

DTSTOP

chassis VXI
«1

DTPASS DTREN

DTPAUSE

DTSTOP >

WST ^

DTPAUSE

chassis VXI
#N

A

DTPASS DTREri

DTPAUSE

DTSTOP >

DTPASS

contrôleur
dubusDT32

WST " A

busDT32

Fig. A.II. 10 : Signaux de contrôle du bus de transfert de données DT32.

La topologie du bus de contrôle (Fig. A.II10), est un anneau, qui relie l'ensemble des "ReadOut

Controller" (ROCO) des châssis VXI en passant par le contrôleur du bus DT32 (ROCVI), situé dans le

châssis VME du système informatique, puis revient au premier "ReadOut Controller" de la chaîne.

Le protocole qui régit le transfert des données sur la base d'un événement est en "daisy-chain".

Chaque source (ROCO), sélectionnée à tour de rôle, envoie un sous-évènement au contrôleur du bus

DT32 de la façon suivante :
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- le premier ROCO reçoit, à l'entrée de son DTREN, le DTPASS du contrôleur qui l'autorise à

transférer un sous événement.

- le premier ROCO, dés qu'il est prêt, transfert un sous-évènement au contrôleur sur le bus de

données, suivi de son DTPASS qu'il adresse au deuxième ROCO.

Ce cycle se réitère jusqu'au dernier ROCO de la chaîne. Chaque mot transmis entre une source et le

contrôleur est validé par le signal de "Write Strobe" (WST).

En cas d'arrêt de l'acquisition, le premier ROCO transmet le signal DTSTOP, en provenance du

"Master Trigger", à l'ensemble des autres ROCOs jusqu'au contrôleur. S'il survient en cours de transfert

d'un événement, l'arrêt ne sera effectif qu'après la fin du transfert. Une fonctionnalité supplémentaire est

offerte au contrôleur du bus qui, en cas de débordement, émet un signal DTPAUSE à l'ensemble des

sources. Cet arrêt temporaire peut prendre effet en cours de transfert d'événement, et se prolonge tant

que le signal DTPAUSE est actif

4.2 LE CONTROLEUR DU BUS DT32 : LA CARTE ROCVI

L'idée de concevoir une nouvelle carte, en substitution de ROSFQ-HSM, émergea au cours de la

thèse de H. Rasolofo [RAS 95]. La carte ROCVI fut conçue et en partie testée en Juillet-Août 95 [CON

95]. En ma possession le mois suivant, elle ne présentait que les deux interfaces DT32 et VME. En fin

d'année 95, cette carte fut équipée d'un troisième interface compatible avec le port d'entrée-sortie

XdBeX de la carte DSP (§ B. 1.3.1). Cette interface est un bus privé par lequel la carte extraira les

informations des "fifos" de ROCVI.

La carte ROCVI est composée de deux "fifos" avec deux compteurs associés, et divers registres

[PED 94]. La totalité ou certains de ses éléments sont accessibles à travers trois interfaces :

- l'interface DT32,

- l'interface VME,

- l'interface XdBeX.

L'interface DT32 :

Remplissant les fonctions de contrôleur du bus DT32, ROCVI gère tous les signaux de ce bus (Fig.

AU. 10):

- le signal d'entrée DTREN/de sortie DTPASS :

Respectant le protocole du bus DT32, ROCVI valide son signal DTPASS sur l'entrée DTREN du

premier ROCO de la chaîne pour démarrer l'acquisition d'un événement, et le dévalide lorsque le dernier

ROCO génère son DTPASS sur l'entrée DTREN de ROCVI.
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- le signal de sortie DTPAUSE :

ROCVI peut momentanément arrêter l'acquisition en émettant le signal DTPAUSE au premier ROCO

de la chaîne.

- le signal d'entrée DTSTOP :

Le signal DTSTOP indique au contrôleur la fin de l'acquisition, le drapeau ITS est positionné dans le

registre d'état, une demande d'interruption peut être générée sur le bus VME.

- le signal WST ("Write Strobe") :

Emis par la source ROCO, le signal WST signale la présence d'un mot sur le bus DT32 au contrôleur.

L'interface VME :

Côté VME, ROCVI est un module esclave. Adressable dans l'espace Al6 ("short I/O"), à une

adresse de base configurable par des cavaliers, il est accessible en mode utilisateur, ou super-utilisateur.

Il supporte des transferts sur D16 ou D32 bits et peut effectuer des demandes d'interruption sur les

niveaux de 1 à 7, qu'il relâche avec l'option ROAK ("Release On Acknowledge"). Sont accessibles à

travers cet interface, les 2 "fifbs" et la totalité des registres de ROCVI :

- registre compteur de mots et "fifo" de données :

D'une profondeur de 16 k mots, la "fifo" de données 32 bits (DF) stocke événement par événement les

données en provenance des ROCOs. Associés à cette "fifo", il y a un registre compteur de mots (WCR)

et un registre de seuil (THR). A chaque fin d'événement, WCR est incrémenté de la taille de

l'événement. Lorsque le seuil est franchi, un drapeau (ITT) est positionné dans le registre d'état La fin

de transmission d'événement est validée par la présence de DTREN à l'entrée de ROCVI. Dés cet

instant, le contrôleur est prêt à relancer une autre acquisition, en validant son DTPASS, à condition que

le seuil ne soit pas franchi (DTPASS = DTREN . ! seuil). Une demande d'interruption VME peut être

générée en cas de franchissement du seuil. D'autre part, si la "fifo" est presque pleine, un signal interne

déclenche le signal DTPAUSE pour arrêter temporairement l'acquisition, afin d'éviter tout débordement,

qui entraînerait une perte d'information.

- registre compteur d'événements et "fifo" des longueurs d'événements :

Le compteur d'événements (ECR) comptabilise les événements stockés dans la "fifo" de données. La

"fifo" des longueurs d'événements (EF) a une profondeur de 8 k mots de 16 bits, à raison d'un minimum

de 2 mots par événement (début et fin d'événement). EF stocke la longueur de l'événement, qui est

incrémentée à chaque validation du signal WST du bus DT32 ECR est incrémenté de un et WCR avec

le contenu de EF à chaque validation du signal DTREN.
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- registre de contrôle et registre d'état :

Certaines fonctionnalités de la carte sont activées par l'intermédiaire du registre de contrôle (CR), en

validant les bits correspondant (Annexe AI). Il s'agit notamment de sa remise à zéro, de son activation,

de son mode de fonctionnement (test ou réel), et de la validation de demande d'interruption, associée à

l'apparition du signal DTSTOP, du "time-out", ou du franchissement du seuil.

Le registre d'état (SR : Status Register) permet de vérifier l'état du module. Si plusieurs demandes

d'interruption ont été validées dans le registre de contrôle, il permet de discriminer la source demandeur

d'interruption, en scrutant les bits ITS, ITO, 111 (Annexe A.I).

- registre de seuil :

Le paramètre de seuil est défini dans le registre THR Au dessus de cette valeur toute acquisition d'autre

événements est interrompue, tant que les deux compteurs WCR et ECR ne sont pas lus.

- registre de niveau d'interruption et de "Time-out" et registre de vecteur d'interruption :

Si une condition de demande d'interruption, validée dans le registre de contrôle, est vérifiée alors une

interruption est générée sur le bus VME. Lors de son acquittement, le vecteur d'interruption est lu par la

carte martre. Le paramètre "time-out" est le temps au bout duquel l'alarme signale l'absence du DTREN

(Annexe A.I).

L'interface XdBeX ;

Le bus XdBeX est composé d'un bus d'adresse de 6 bits et d'un bus de donnée de 32 bits. Il est

"mappé" sur l'espace d'adresse global isolé d'un processeur de la carte DSP (§ B.1.3.1), à une adresse de

base fixe. Il comporte deux lignes d'interruption à niveau (XINTA, XINTB), utilisées par ROCVI pour

générer une demande d'interruption vers le processeur DSP dés le franchissement du seuil. A travers cet

interface sont accessibles :

- la "fifo" des longueurs d'événements (EF),

- la "fifo" de données (DF),

- les registres de contrôle et d'état des interruptions.

L'acquisition des données à travers l'interface XdBex nécessite une lecture complémentaire des

compteurs ECR et WCR à travers l'interface VME. Par ailleurs cette lecture dévalide le bit ITT

(Annexe A.2) du registre d'état des interruptions, et la lecture du niveau d'interruption dans ce même

registre désactive le niveau haut sur la ligne correspondante.

4.3 LE "CONSTRUCTEUR D'EVENEMENTS" COUPLE A LA CARTE ROCVI :

Parmi les modules fonctionnels communs aux différentes architectures globales des murtidétecteurs

que nous avons passés en revue, celui que nous devons mettre en oeuvre, dans le cadre de DIAMANT,
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est le "constructeur d'événements". Nous allons brièvement rappeler ses fonctionnalités et définir les

contraintes auxquelles il doit se plier. Le choix de l'architecture matérielle est restreint aux cartes du

commerce, les physiciens désirent disposer de suite du produit. En se basant sur des mesures de

performance effectuées sur r"Event Builder" de EUROGAM et l'évolution des microprocesseurs, nous

allons définir des critères permettant de sélectionner une carte du marché.

4.3.1 C A H I E R DES CHARGES ;

Fonctionnalités du système :

Le système "constructeur d'événements" doit faire l'acquisition des événements stockés dans

ROCVI, et effectuer :

- un contrôle de leur qualité,

- leur compactage dans un nouveau format (en option).

Dans l'hypothèse, où l'électronique délivre des informations cohérentes entre la taille effective d'un

événement et la valeur extraite de la "fifb" tailles des événements, l'algorithme de contrôle de qualité

exécute les séquences suivantes :

VERIFIER pour chaque événement

l'existence des références des détecteurs et des items.

l'occurrence de tous les items pour chaque détecteur (phase de test).

l'appartenance de la valeur codée à un intervalle de valeurs possibles.

FIN

Si l'hypothèse n'est pas vérifiée, il faudra au préalable :

FAIRE

SI l'information extraite de la "fifo" tailles des événements englobe plusieurs événements (fusion

d'événements)

ALORS

rechercher les mots d'encadrement afin d'identifier tous les événements,

stocker leur longueur effective.

SINON

rechercher les mots d'encadrement afin d'identifier l'événement.

enregistrer sa longueur effective en modifiant l'information extraite de la "fifb" tailles des

événements.

FIN

FIN
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L'hypothèse n'est pas vérifiée si les informations précédentes ne sont pas cohérentes dans des

proportions non négligeables. Dans ces conditions si on veut néanmoins récupérer des événements, au

heu de les éliminer comme le ferait le premier algorithme, il faut effectuer une reconnaissance plus

poussée des événements. Ce traitement réalisé par le deuxième algorithme nécessite en contre partie un

temps de calcul plus important. Cela sous-entend que l'électronique n'est pas fiable, or nous faisons

l'hypothèse inverse.

La carte de "sauvegarde" correspond à la carte "d'acquisition et de sauvegarde" (Fig. A.II.9) en

place dans la version actuelle de DIAMANT. La difference sur le plan fonctionnel est qu'elle se restreint

à sauvegarder les événements sur bande (EXABYTE).

Sur le plan fonctionnel, le "constructeur d'événements" permet de supprimer les événements

incorrects, et de réduire les événements sélectionnés. Sur le plan des performances, il sera capable de

soutenir un taux d'enregistrement maximal, avec une puissance de calcul suffisante. Cette puissance de

calcul doit être évolutive, en fonction des algorithmes de compactage de plus en plus complexe, ou des

traitements supplémentaires, afin ne pas entraîner une réduction des vitesses de transfert des données

vers les unités de sauvegarde.

Nous pourrions exiger que la nouvelle architecture supporte l'intégration d'autres modules

fonctionnels tels que la sauvegarde ou la construction d'histogrammes, dans le but d'accroître les

performances de l'ensemble. Ces capacités d'évolution du système sont à définir dés à présent et leur

exploitation faite en temps utile. En limitant notre système au "constructeur d'événements", il sera

interface entre la carte ROCVI et la carte de "sauvegarde". En étendant le système comme nous l'avons

envisagé précédemment, nous supprimerions la carte de "sauvegarde" et la carte "histogrammeur", il ne

resterait que la carte "serveur réseau". Dans cette configuration, le système échangerait des

informations, via la carte passerelle et le réseau ETHERNET, avec les utilisateurs connectés à une

station de travail.

Contraintes :

Afin de réutiliser le plus d'équipements par rapport à l'architecture de départ, le système doit rester

conforme au standard VME 32 bits. L'autre contrainte à respecter est de fournir une puissance de

traitement suffisante, afin d'absorber un débit en entrée de 3,4 Mo/s dans le cadre d'application de

DIAMANT (§ A.II.2.3.1). L'idéal serait d'absorber le débit maximal de 8 Mo/s que peut supporter le

busDT32(§A.II.2.2.1).
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Absorber un tel débit tout en effectuant des traitements simples mais répétitifs, sous la forme

d'incrémentation d'adresse en mémoire et de comparaison entre valeurs de données (sur un mot entier ou

un champ de bits), nécessite une amélioration des performances à plusieurs niveaux de l'architecture du

système. Pour nous aider à définir les points de l'architecture actuelle à améliorer, nous allons étudier les

performances de rEvent Builder" de EUROGAM.

4.3.2 CRITERES DE CHOIX DE L'ARCHITECTURE DU SYSTEME ;

Performances de 1'"Event Builder" de EUROGAM ;

Nous avons choisi comme reference EUROGAM et non pas DIAMANT pour deux raisons :

- de telles mesures n'ont pas été effectuées sur l'architecture actuelle de DIAMANT,

- le format DT32 est compatible avec DIAMANT (via le module FDT32) et EUROGAM.

Les durées relatives des divers traitements répartis dans lmEvent Builder" ont été calculées en

fonction des mesures de performance effectuées en 1992 avec EUROGAM phase I (Fig. A.IÎ.ll).

mémoire
d'acquisition

données brutes
Event Builder

données traitées
unités de

sauvegarde

gestion
sauvegarde

(10%)

Fig. A.II.ll: Répartition des charges dans les CPU de TEvent Builder" pour EUROGAM phase 1.

Une mesure effectuée sans la sauvegarde des données sur EXABYTE montre que le flux des

données augmente de 10%. Une interprétation de ce résultat signifierait que le bus VME, lors d'une
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acquisition avec sauvegarde des données, ne serait pas saturé. Néanmoins avec le nombre important de

cartes présentes dans le châssis VME (7 cartes processeurs), et la taille conséquente des blocs

transférés, le bus VME risque d'occasionner des cycles d'attente parmi les processeurs1 candidats à son

utilisation. Chaque demandeur doit attendre que le bus soit libéré. C'est un problème général, propre aux

ressources communes partagées entre plusieurs demandeurs. On le retrouve dans le système

d'acquisition de DIAMANT (Fig. A.II. 12) Une autre cause de la diminution de la vitesse de traitement

des processeurs est la supériorité de la bande passante de leur bus internes vis à vis du bus VME, que

nous allons mettre en évidence.

bus VME

spectres au format DOS

évts bruts

mémoire
i d'acquisition

carte
d'acquisition !

et de |
sauvegarde

carte
serveur
réseau

bus SCSI
réseau
Ethernet

carte
histogramme

mémoire
histogramme

station de
contrôle

EXABYTE L_

incrémentation des spectres

bus VSB

Fig. AH. 12 : Schéma des échanges de données dans le système informatique de DIAMANT.

Performances des bus :

Remarquons l'évolution comparative entre les performances des microprocesseurs et celles des bus

depuis 1980 (Fig. AU. 13):

1 A fortiori les processeurs non équipés d'un coprocesseur DMA.
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source: [WEY 91] Fig. VI.I.
Fig. A.II.13 : Comparaison des évolutions des performances des bus et des processeurs.

Nous constatons que les performances du bus VME sont dépassées depuis de 1986. Néanmoins sa

bande passante (40 Mo/s) est suffisante par rapport à celle du bus DT32 (10 Mo/s), d'où parviennent

les événements. Cependant il faut considérer le nombre N de processeurs demandeurs du bus, ce qui

limite la bande passante effective du bus à 40/N Mo/s, dans l'hypothèse où tous les processeurs

demandent simultanément le bus et transfèrent des blocs de taille identique. Au delà de N = 4

processeurs, la bande passante du bus VME devient inférieure à celle du bus DT32. Les performances

de l'Tvent Builder" (Fig. A.II. 11) montrent clairement que les traitements sont pénalisants en temps

CPU. Augmenter la puissance de traitement par un plus grand nombre de cartes entraînerait une

réduction de la bande passante.

S'il semble évident qu'il faille archttecturer différemment le système informatique, pour les raisons

évoquées ci-dessus, l'idée première est de découpler traitement et transfert. Deux unités matérielles

spécifiques peuvent se partager ces tâches, l'une est le processeur central (CPU), l'autre le coprocesseur

d'accès direct à la mémoire (DMAC). La performance globale du système étant tributaire de la tâche la

plus lente (le traitement), il faut mettre en place une architecture qui puisse accroître la vitesse de

traitement sans que ce soit au détriment de la vitesse de transfert. A partir de ce principe de base, nous

allons établir les critères auxquels doit être conforme le système.
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Liste des critères :

Dans le but d'accroître la puissance de traitement du système sans engendrer une diminution de la

bande passante, définissons certains critères que devra essayer de satisfaire le système :

© étendre facilement, à moindre coût, la puissance de calcul globale, car la puissance nécessaire

n'est pas connue a priori et les algorithmes peuvent devenir plus complexes,

<Z> offrir d'autres voies de communication pour minimiser le nombre de demandeurs potentiels sur

un bus partagé,

G) présenter (en différents points) plusieurs interfaces d'entrée-sortie avec les unités de sauvegarde,

qui fonctionneraient en parallèle, et supprimeraient un transfert sur le bus VME,

© supporter une extension mémoire de stockage des histogrammes, qui supprimerait des transferts

sur le bus VME.

A ces exigences non fonctionnelles, l'architecture du système doit se plier aux contraintes :

© être au standard VME, dont le but est d'assurer la pérennité d'une majeure partie du matériel

actuel, et l'interfaçage avec les autres cartes présentes dans le châssis,

© supporter le débit (p.44) délivré par la carte d'acquisition électronique à l'entrée du système

(quelque soit sa puissance de calcul en regard au premier critère)

5 CONCLUSION ;

Face à l'importance relative de la charge de contrôle des événements dans les cartes processeurs de

T'Event Builder" de EUROGAM, nous avons montré la nécessité d'accroître la puissance de calcul du

"constructeur d'événements" dans le système informatique de DIAMANT. Ce besoin de puissance

s'avère d'autant plus nécessaire si on intègre ce système dans EUROBALL.

En s'appuyant sur l'évolution des performances des microprocesseurs comparées aux vitesses de

transfert sur le bus VME, les architectures conçues autour d'un bus partagé (bus VME) sont à éviter au

delà d'un certain nombre de demandeurs. Tenant compte de cette remarque et de la nécessité d'étendre la

puissance de calcul du "constructeur d'événements", en fonction de la complexité des algorithmes, nous

avons établi les exigences à respecter dans le choix de l'architecture et les contraintes auxquelles cette

solution matérielle doit se plier.
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CONCLUSION

Face à l'évolution des muhidétecteurs 4n y (de EUROGAM à EUROBALL), qui engendre des

débits de plus en plus importants dans les systèmes d'acquisition, nous avons réparti le flux des données

sur plusieurs bus de transfert DT32 en parallèle. Sur le plan du traitement informatique des données,

nous avons défini une liste qui intègre nos exigences et les contraintes de respect des débits, et de

réutilisation du matériel existant. Cette liste établit les critères de choix de l'architecture matérielle. En

faisant référence à ces critères, nous allons effectuer le choix de l'architecture dans le chapitre B.I.
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PARTIE B

SYSTEME D'ACQUISITION PARALLELE DE
DIAMANT



INTRODUCTION

Le cycle de vie système, auquel nous nous sommes référés dans la conception de notre système est

le cycle en V (Fig. B.I) [LAR 94], couvert dans sa totalité par la méthode SART. S ART ("Structured

Analysis Real Time") est née d'une extension temps réel de la méthode d'analyse SA ("Structured

Analysis") créée en 1978 par Tom DeMarco [DEM 78]. Elle fut imaginée par Ward et Mellor en 1985

[WAR 85], puis étendue aux aspects architecture système par Hatley et Pirbhai en 1987 [HAT 87].

Dans sa généralité, le cycle de vie en V intègre, côte à côte, le modèle des besoins et le modèle

d'architecture emprunté à la méthode SART version Hatley-Pirbhai. Les modèles sont développes

séparément mais corrélés à chaque étape. La projection du modèle des besoins sur le modèle

d'architecture permet de tenir compte des contraintes d'architecture lors de la conception du système,

établissant un lien entre le monde virtuel, et le monde réel.

cahier des charges

spécification
système

i

\

conception
système MA.

r

MA.

validation
système

/
intégration
système

\ i /

spécmcatjon
sous-système

IM.A.

\
conception

sous-système

validation
sous-système
/

intégration
sous-système

M A

spécification
logiciel 1

validation
logiciel

\ i i /
MA conception

logiciel

IM.A.

intégration
logiciel

\ /

réalisation et
tests togiciete

MA.

I
I
1

M A : Modèle d'Architecture.

i
i
i
i
i

i
i
i
i
i

i

i

i

Fig. B.I : Cycle de vie système SART dans sa version Hatley-Pirbhai.
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En suivant le cycle de développement en V, il reste à définir la stratégie de décomposition à utiliser

dans le cas particulier de notre application.

Architecture matérielle :

En raison de la dimension des contraintes matérielles, prises en considération avant l'expression des

besoins, la stratégie adoptée est l'approche par l'architecture. Décidée préalablement à la spécification

du système, l'architecture matérielle est décomposée jusqu'aux processeurs physiques (Fig. B.2), sur

lesquels sont alloués les processus et définis les modules logiciels. Dans le but de répondre à certains

critères (p.48), une vue d'ensemble du système et de son environnement est nécessaire avant de parvenir

à la décomposition en processeur physique. Une représentation en est faite à travers le diagramme de

contexte de SART, et sur différents niveaux d'abstraction avec la carte des domaines de service, extraite

de la méthode OOA/RD de Shlaer-Mellor [SHL 92].

La séparation entre le matériel et le logiciel étant effectuée a priori, le modèle d'architecture ne

remplit plus cette fonction de découpage lors de la conception des sous-systèmes. Nous ne

développerons donc pas ce modèle par la suite, mais décrirons dans le premier chapitre l'approche par

l'architecture qui aboutit au choix des processeurs. Sur ces processeurs physiques, nous implanterons

l'architecture logicielle, dont nous allons décrire le cycle de développement.

Architecture logicielle :

En poursuivant la décomposition à partir du stade processeur (Fig. B.2), via la méthode de Ward-

Mellor, nous déterminerons, en respectant certains critères, les processus et modules logiciels, qui

renseignent sur la structure et le comportement de ces processus. La production logicielle suit une

démarche préconisée par une méthode orientée objet SOART ("Structured Object-oriented Analysis

Real Time") [LAR 94], dérivée de SART, qui sera complétée par le formalisme de certains modèles

extraits de méthodes objet reconnues, OMT de Rumbaugh [RUM 94], et OOAD de Booch |BOO 94].

Elle démarre dans le cycle en V (Fig. B. 1) à partir de la spécification logicielle, et sera présentée dans le

deuxième chapitre.

Parmi les sous-systèmes, qui seront alloués sur l'architecture parallèle (choix résultant de l'étape

précédente), nous représenterons la conception détaillée de celui qui gère les communications inter-

processeurs. Mettant en oeuvre le modèle client-serveur, nous décrirons, via le modèle de scénario

inspiré de Booch, les protocoles qui régissent les échanges entre client et serveur. Après les tests

unitaires, et leur intégration dans l'architecture, nous vérifions la justesse de chaque sous-système, et

évaluons ses performances.
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Validation et performances ;

En remontant le cycle en V (Fig. B.I), le troisième chapitre présente les étapes de validation du

logiciel après son intégration sur l'architecture matérielle. Les protocoles sont principalement visés, dans

le but de garantir leur bon fonctionnement. A cette fin est utilisée un outil formel MEC [ARN 94]

réalisé au LaBRI, pour construire un modèle décrivant leur activité et vérifier a posteriori leurs

propriétés. Complétée par une simulation, la validation des différents sous-systèmes cède le pas aux

mesures de performances. Celles-ci sont réalisées globalement, ou au niveau de chaque élément, pour en

tirer des résultats pertinents. Avant d'aborder ce chapitre, revenons au choix de l'architecture matérielle.
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Diagramme de contexte
(Fig. B.I.1)

carte d'acquisition
ROCVI

carte de
sauvegarde

Domaines
de services externes

stade
processeur physique

(§B.I.2.2)

• •

stade tâche

stade module
(§B.II.2.2)

Analyse objet

carte
serveur

- O

système : "constructeur d'événements".

vue partielle complétée par
la carte des domaines

(Fig. B.I.2-3)

sous-systèmes

X objets

Fig. B.2 : Démarche globale de détermination de l'architecture matérielle, et réalisation du logiciel du
système "constructeur d'événements".
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CHAPITRE I

ARCHITECTURE MATÉRIELLE



1 INTRODUCTION :

Afin d'établir la carte des domaines, à partir du diagramme de contexte, nous allons définir leur

savoir-faire et leur interdépendance. Outre leur relation transversale ou de client à fournisseur, nous

obtenons en fonction de la correspondance entre domaine de service ou applicatif et l'architecture

matérielle différentes configurations du système. Ces configurations seront présentées a priori dans

l'ordre décroissant des performances.

Dans le but de construire un système évolutif, capable via une simple reconfiguration d'accroître sa

puissance de traitement, nous allons identifier le type d'architecture et sélectionner la carte du commerce

capable de supporter les différentes configurations précédentes. Le choix effectué, nous détaillerons sur

plusieurs niveaux (du composé au composant) les éléments majeurs de cette carte.

2 APPROCHE PAR L'ARCHITECTURE ;

2 1 DIAGRAMME DE CONTEXTE ET DOMAINES DE SERVICE :

Situées dans un châssis au standard VME, les terminaisons avec lesquelles communique le système

sont (Fig. B.I.I):

- la "carte d'acquisition ROCVT,

- la "carte de sauvegarde",

- la "carte serveur" (carte passerelle avec le réseau ETHERNET).

Au coeur du système informatique de DIAMANT, se situe le "constructeur d'événements" (§A.n.4.3). Il

reçoit les événements bruts, en provenance de la "carte d'acquisition" et transmet les événements traités

vers la "carte de sauvegarde". Un dialogue s'installe entre le "constructeur d'événements" et la "carte

serveur", pour contrôler et suivre son évolution.
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Fig. B.I.I : Diagramme de contexte SART du système "constructeur d'événements".
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La carte des domaines (Fig. B.1.2-3) de Shlaer-Mellor représente les relations entre un client et des

fournisseurs de service, via une flèche partant du premier vers les seconds. Les domaines sont divisés en

quatre catégories, nous représenterons la carte sur les trois niveaux les plus abstraits : les domaines

d'application, de service et d'architecture. Pour rester cohérent avec l'approche par l'architecture, la

dernière couche est restreinte à l'architecture matérielle. Les relations entre domaine d'application et

domaines de service sont de type client-fournisseur. Les relations entre domaine d'application ou

domaines de service et domaines d'architecture sont de type correspondance. Associés aux terminaisons

du diagramme de contexte, se trouvent les domaines de service externes : bulles d'interface entre le

système, représentant le domaine applicatif et les périphériques externes.

Par respect du deuxième critère (p.48), la construction des histogrammes peut-être déportée sur la

nouvelle architecture, de ce fait nous éliminerions sur le bus VME deux transferts (p.46) entre la "carte

serveur" et la "carte histogramme" couplée à sa mémoire additionnelle. La construction des

histogrammes, avec formatage intégré, serait à redéfinir et situé au niveau des domaines appUcatifs (Fig.

B.I.2). Leur plate-forme d'exécution correspondrait à la nouvelle architecture, les gestions de la

sauvegarde et de l'acquisition étant toujours allouées sur les mêmes cartes. La carte serveur a la

possibilité de scruter l'état des éléments présents dans le châssis VME de DIAMANT, et d'effectuer

certains contrôles. Elle permet d'accomplir ces fonctionnalités via un interface graphique, à travers le

réseau, et de rapatrier et visualiser sur l'écran les histogrammes.

Nécessitant le portage de programmes s'exécutant sur la "carte serveur" et la "carte des

histogrammes", cette solution n'a pas été mise en oeuvre dans le cadre de nos travaux.
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Fig. B.I.2 : Carte des domaines du système informatique de DIAMANT avec intégration du
"constructeur d'événements et des histogrammes" dans la nouvelle architecture.

59



application

services

nouvelle
carte

cf acquisition

/ construction
\ histogrammes

architecture matérielle

( 7 ) Sortie(s) sur le bus VME.

2 ) Sortie(s) directe(s) vers des unités de sauvegarde.

Fig. B.1.3 : Carte des domaines du système informatique de DIAMANT avec intégration du
"constructeur d'événements" dans la nouvelle architecture.
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Par respect du troisième critère (p.48), en interfacant directement l'architecture, à travers plusieurs

points de sortie (Fig B.I.3, solution 2), avec des unités de stockage SCSI qui travailleraient en parallèle,

on sauvegarderait davantage d'événements dans un temps donné.

Pour des raisons de réutilisation de ces périphériques avec d'autres cartes VME, comme le souligne

la première contrainte (p.48), nous abandonnons cette solution et préférons conserver la "carte de

sauvegarde" comme interface entre l'architecture du "constructeur d'événements" et les unités de

stockage (Fig . B.I.5, solution 1). Cette contrainte serait contournée, dans ce cas particulier, si les débits

obtenus n'atteignaient pas ceux mentionnés dans le cahier des charges (§A.I1.4.3.1)

2.2 CHOIX DE L'ARCHITECTURE :

Les deux principales architectures, à base de microprocesseurs, sont à l'heure actuelle :

- les systèmes centralisés multitâches, dans lequel un processeur de forte puissance gère un grand

nombre de processus,

- les systèmes multiprocesseurs, où plusieurs processeurs coopèrent entre eux dans le but de

développer une puissance de calcul plus importante.

En fonction des caractéristiques principales de chacune de ces architectures, nous allons identifier

le type d'architecture, la mieux adaptée à notre cahier des charges (p.44). Suivant la solution retenue,

une sélection sera effectuée parmi les différentes cartes du commerce. L'acquisition d'un produit fini

supprime l'étape de conception du système dans le cycle en V (Fig. B.l). Le choix s'effectue sur les

critères émanant des contraintes et exigences non fonctionnelles définies dans la phase de spécification.

La topologie de l'architecture et une description de la carte et des modules processeurs seront présentées.

2.2.1 LES SYSTEMES CENTRALISES MULTITACHES :

Les cartes monoprocesseurs équipées de périphériques d'entrées/sorties et gérées par un système

d'exploitation temps réel sont très répandues dans le commerce. Ces systèmes centralisés offrent une

grande facilité de mise au point des programmes. Par contre l'implantation de couches logicielles pour

l'ordonnanceur et les mécanismes de communication inter-processus engendrent une diminution de

puissance du système [WEY 91]. Cependant l'utilisation de la ressource CPU et des unités

d'entrées/sorties, entre deux tâches "compute bound" et "I/O bound", est optimale.

Le premier critère (p.48) de choix de l'architecture est l'extension de puissance à moindre coût. Or,

un besoin de puissance supplémentaire se traduirait par l'achat d'une nouvelle carte et la mise au rebut

de l'ancienne : une stratégie peu économique. Cette considération nous oriente vers le deuxième type

d'architecture : les systèmes multiprocesseurs.
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2.2.2 LES SYSTEMES MULTIPROCESSEURS :

Dans une architecture SPMD ("Simple Program Multiple Data") [COS 93], il est souhaitable que

la puissance sort proportionnelle au nombre de processeurs. Apparemment triviale, cette règle n'est pas

toujours vérifiée. Le gain de puissance est fonction de la topologie du réseau d'interconnexion des

processeurs, en outre il faut noter que quelque soit cette topologie, un plus grand nombre de processeurs

engendre un surcoût de communication.

Topologie en bus :

Dans une topologie en bus, le problème de sa saturation apparaît rapidement (Fig. A.II.13). C'est

pourquoi, nous abandonnons les systèmes multiprocesseurs qui utilisent un bus commun (le bus VME).

Toutefois, la première contrainte (p.48) nous oblige à conserver ce bus en tant qu'interface standard. A

titre de comparaison, nous présentons quelques unes de ces architectures.

Dans les années 1992 et 1993 apparurent respectivement sur le marché :

- une carte VME 64 bits, distribuée par Horizon Technologies, équipée d'un processeur alpha

21064 de Digital.

- deux cartes VME 32 bits du constructeur Motorola ou Tadpole, équipées d'un mono ou

biprocesseurs) 88110 de Motorola.

Le processeur 88110 [WEY 91] utilise un jeu d'instructions réduit (RISC) et possède une

architecture de type Harvard, c'est à dire deux bus pour le transfert des données et des instructions. Ces

bus sont connectés à leurs propres unités de gestion mémoire cache. L'accès à la mémoire globale est

multiplexe sur un bus partagé. Les quatre unités de traitement indépendantes des entiers, des flottants,

des données, et des instructions travaillent en parallèle et disposent quasiment toutes de "pipepline".

Pour une fréquence d'horloge de 50 MHz, le processeur 88110 soutient une puissance de 65 MIPS et

atteint son maximum à 100 MIPS. Le prix d'une carte biprocesseurs avec extension mémoire et

interfaces ETHERNET et SCSI approche 140 kF HT.

Le processeur 21064 [OUR 95] est une machine RISC superscalaire. Sa vitesse d'horloge est de

150 MHz, et il peut exécuter deux instructions par cycle. Son interface VME supporte des transferts 64

bits, malheureusement inexploitables par les autres cartes utilisées dans notre application. Il présente de

bonnes performances, en rapport avec son coût trop élevé pour notre budget.

Au matériel s'ajoute le logiciel (outils de développement et de mise au point, système d'exploitation

temps réel). Le prix total est prés de deux fois celui de la carte.
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Face à ce bus commun, s'impose la stratégie suivante :

- réduire au minimum les échanges sur le bus VME (voir en supprimer) entre le coeur du système

et les périphériques,

- contourner le bus VME, en répartissant le "constructeur d'événements" sur plusieurs processeurs

qui communiqueraient entre eux à travers un réseau interne découplé du bus VME.

Briques de base des architectures parallèles ;

En raison des possibilités d'évolution qu'ils offrait, nous nous sommes intéressés à des modules

processeurs à base de :

- transputer T9000 de INMOS (SGS-Thomson),

- DSP TMS320C40 de Texas Instrument.

A l'origine, la date de sortie du transputer T9000 était annoncée avant fin 1990, l'année de

commercialisation du C40. Apres plus de deux ans de retard, la version alpha (20 Mbits au lieu de 100

Mbits sur les hens de communication) apparut quand nous fûmes dotés d'une carte mère VME du

constructeur LSI avec un module monoprocesseur C40. La version bêta du T9000 survint en début

d'année 1993. Durant ces deux années nécessaires à l'obtention d'un budget suffisant, rien n'avait

évolué côté disponibilité du transputer. C'est la raison majeure pour laquelle, nous avons renoncé à cette

solution. Néanmoins, son ordonnanceur câblé à deux niveaux de priorité, et le langage OCCAM, qui est

l'adaptation du langage CSP [HOA 87] au transputer, offraient respectivement de bonnes performances

et une grande facilité de développement d'applications parallèles. En outre, nous n'avions pas trouvé

parmi les constructeurs ou distributeurs ASAP, Archipel, Sunnytech, de carte mère VME à base de

transputer qui soit équipée d'un bus privé.

La solution adoptée est le processeur TMS320C40, conçu pour le traitement du signal. Son

architecture interne est celle de Harvard avec un bus de programme, deux bus de données et un bus

supplémentaire réservé au DMA. Pour compenser la taille réduite des blocs de mémoire internes, des

blocs de mémoire statique de grandes tailles sont disposés sur les deux bus externes. Pour conserver des

accès parallèles aux données et instructions via ces deux bus, il suffit d'attribuer le bus global à la

mémoire de données et le bus local à la mémoire de programme. Notre application ne traitant que des

entiers, nous n'exploiterons pas ses capacités de calcul en nombre flottant. Néanmoins, il présente

d'autres avantages :

- un fort degré de parallélisme avec ses unités "pipepline", ses bus multiples, et son coprocesseur

DMA, gérant six canaux autonomes,

- un réseau reconfigurable avec six liens de communication.
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Quant à la carte mère, à base de C40, nous avons choisi la carte DBV42 de LSI (Loughborough Sound

Images limited), qui est un partenaire de Texas Instrument. Cette carte VME maître-esclave supporte :

- une extension mémoire pour les histogrammes, dont la construction serait dédiée à un DSP,

- un bus privé pour l'acquisition des données de la carte ROCVI, qui supprime un transfert sur le

bus VME,

- un point de sortie optionnel, à travers un module d'interface périphérique (par exemple VSB), qui

supprimerait un autre transfert sur le bus VME.

Malgré l'abandon de la solution 2 (Fig. B.I.3), qui connecte directement l'architecture avec des

unités de stockage, notons qu'il existe plusieurs variétés d'interfaces, disponibles sur le marché, entre les

liens de communication et la fibre optique ou un bus standard, tel que le bus SCSI [MIQ 92]. La société

TRANSTECH propose des modules interface SCSI au format IP (Industry Pack) ou TIM (modèle

SMT307). Le premier n'est pas supporté. Du point de vue matériel, le deuxième est totalement

compatible. Equipé d'un processeur d'entrée-sortie SCSI-2 (NCR 53C720), d'un DSP TMSC320C40 à

50 MHz, avec un bloc de 128 kmots de SRAM ou DRAM sur chaque bus, et d'une extension du bus

global, il coûte moins de 10000 FF HT avec de la mémoire DRAM. Le processeur d'entrée-sortie SCSI-

2 réalise des transferts atteignant 20 Mo/s en mode synchrone, 10 Mo/s en mode asynchrone, et peut

exécuter des fichiers de commandes sans l'intervention de la CPU.

3 DESCRIPTION DE L'ARCHITECTURE :

3 1 CARTE MERE:

m
JTAG

TIM-40
Site B

:é

TIM-40
Site A

DSPB
Control/
Stilus

^•£&:

VME

RS232
Serial
Pons

VME
Control

LED
Control

SRAM '!+••'•

Fig. B.I.4 : Architecture de la carte DSP.

64



La carte DSP dispose de deux emplacements processeurs (Fig. B.I.4). Chacun des sites A et B

supporte un module mono ou biprocesseurs, sort au maximum quatre processeurs. Nous disposons de

trois processeurs : un module monoprocesseur sur le site A, un module biprocesseurs sur le site B. Ces

derniers dialoguent entre eux via les liens de communication, ou la mémoire partagée accessible à

travers leur bus global et le bus partagé de la carte. La mémoire partagée est extensible jusqu'à 512

kMots de mémoire SRAM et 16 Mmots de DRAM. Nous avons 128 kMots de SRAM. D'autres

extensions sont réalisables via d'autres interfaces de la carte :

O hurt ports de communication, pour étendre le réseau avec les processeurs d'une autre carte DSP

afin d'éviter de concentrer plusieurs demandeurs sur le bus VME.

O un interface VME :

- martre avec le module VAC, contrôleur et générateur d'interruption avec le module VIC.

- esclave avec la mémoire partagée, et l'adaptateur d'interface de liens de communication

(LIA), capable de générer des interruptions, et de supporter des accès en lecture-écriture aux ports de

communication via le bus VME.

O un bus d'acquisition XdBeX, "mappé" sur le bus global isolé du site A, pour contourner le bus

VME.

O un module d'extension périphérique PIM, via le bus VSB par exemple.

O deux ports séries RS232.

Les ressources globales de la carte ne sont pas toutes accessibles, certains espaces sont réservés à

un site, voir un seul processeur (Tab. B.I.I). C'est le cas du sous-espace du bus d'acquisition (XdBeX),

adressable uniquement par le processeur A. D'autres ne sont accessibles que par le bus VME. A

l'inverse, un des processeurs (B2) sur le site B ne peut accéder à aucune ressource de la carte.
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sites : Site A espace commun SiteB

bus global

8000 0000 - 8400 0000

8400 0000-8A00 0000

8A00 0000-9000 0000

B000 0000-B800 0000

B800 0000-COOO 0000

COOO OOOO-FFFF FFFF

mémoire globale

du module A

mémoire globale

du module B

mémoire SRAM *

128kMots

et mémoire DRAM

extension mémoire

bus d'acquisition

XdBeX

extension périphérique

PIM

bus VME

registres du VIC/VAC

1 Espace commun aux 2 modules et au bus VME.
Tab. B.I.I : Cartographie mémoire de la carte DSP.

Répartition du code et des données :

Dans le système d'acquisition DIAMANT, munie d'une seule branche DT32, les informations

stockées, en fin de remplissage, dans la "carte d'acquisition ROCVI" représentent un paquet

d'événements. Au format EUROGAM (§A.II.2.I.3), un événement est composé de sous-évènements.

Tous les paramètres physiques associés à un détecteur sont regroupés dans un sous-évènement. Par

conséquent, l'entité indissociable (qu'on ne peut décomposer) est le sous-évènement. Ce résultat nous

permet de définir :

- la structure des informations échangées dans le réseau,

- l'algorithme de contrôle de qualité des données et sa répartition.

Dans notre architecture parallèle, comment va-t-on répartir les traitements et les données à travers

le réseau ?

Placer sur chaque processeur le code relatif au contrôle d'un sous-évènement aurait plusieurs

inconvénients. Tout d'abord, par sa rigidité, car ce placement nécessiterait un processeur par sous-

évènement. Ensuite des tailles différentes entre les sous-évènements impliqueraient un déséquilibre au

niveau de la répartition des charges sur les processeurs. Enfui, il faudrait synchroniser les processeurs

pour qu'ils reconstituent l'événement, après en avoir vérifié chacun une partie.
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La solution retenue est le contrôle d'un événement en entier sur le même processeur. L'algorithme

de contrôle de qualité des données (§A.II.4.3.1) est alors implanté sur chaque noeud du réseau. En

plaçant le même code applicatif sur chaque processeur, l'architecture du réseau est de type SPMD

("Simple Program Multiple Data").

Topologie :

Quelque soit la configuration choisie dans l'interconnexion des trois processeurs DSP, dans une

architecture SPMD, il n'existe qu'un seul point d'entrée dans le réseau. Ce dernier peut être structuré en

arbre ou en ferme de processeurs (Fig. B.III. 11). Notons que les deux topologies peuvent supporter

l'extension pour construire les histogrammes (Fig. B.I.2-3). Cette extension n'étant pas mise en oeuvre

(p.58), les événements, avant leur transmission vers la "carte de sauvegarde", sont dupliqués et

transférés vers la "carte serveur", via le processeur A pour la construction des histogrammes. S'il n'y a

qu'un point d'entrée, le nombre de noeuds de sortie est fonction de la topologie choisie.

Dans le réseau en arbre (Fig. B.I.5), les processeurs Bl, B2 propagent les données directement sur

les unités de sauvegarde (Fig. B.I.3, solution 2), ou via la "carte de sauvegarde" à travers le bus VME

(Fig B.I.3, solution 1)

i carte
j d'acquisition

évts bruts

proc. B1
évts traités

évts traités

proc. A

carte
serveur

v /

<C^ évts formatés

^"(^) \

\

^J carte des
~| histogrammes

proc. 62

carte sauvegarde
ou

unités de stockage

/

évts traités

\

( A ) Sortie des événements traités vers la carte serveur qui les formatent
et les transfèrent à la carte histogramme.

( B j Sortie directe des événements formatés vers la carte histogramme.

Fig. B.I.5 : Réseau en arbre.
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Dans la ferme de processeurs (Fig. B.I.6), le processeur A multiplexe les données sur le bus VME,

vers la "carte de sauvegarde" (Fig. B.I.3, solution 1), et en direction de la "carte serveur".

proc. B1

A

carte de
sauvegarde

carte
d'acquisition

évts bruts
proc. A

évts traités

-lévts traités

VA
carte

serveur

évts formatés

proc. B2 carte des
histogrammes

®( A ) Sortie des événements traités vers la carte serveur qui tes formatent
et les transfèrent à la carte histogramme.

( B ) Sortie directe des événements formatés vers la carte histogramme.

Fig. B.I.6 : Ferme de processeurs.

L'avantage du réseau en arbre est d'éviter aux données de retransiter par le noeud A. Intéressons

nous maintenant à l'architecture des modules processeurs.

3 2 MODULES PROCESSEURS :

3.2.1 ARCHITECTURE ET CARTOGRAPHIE MÉMOIRE ;

Dans la famille TMS320C4x de Texas Instrument, nous avons choisi :

- un module (MDC40S2) équipé d'un C40 à 40 MHz, correspondant au processeur A,

- un module (MDC44T3) équipé de 2 processeurs C44 à 50 MHz, correspondant aux processeurs

BletB2.
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Fig. B.I.7 : Architecture des modules DSP.

Les trois processeurs sont dotés d'un bus local et d'un bus global (Fig. B.I.7) et ont des

cartographies mémoires identiques sur leur bus local interne. Néanmoins le nombre respectif de liens est

de six et quatre pour le C40 et C44, et le reste de l'espace adressable présente quelques différences entre

chaque processeur (Tab. B.I.2).

Entre les processeurs A et Bl, nous avons :

- deux blocs de mémoire vive (RAM) de 128 kmots sur le bus local externe du processeur A au lieu

d'un seul pour Bl,

- un registre de pagination de la mémoire (page de 16 Mmots), "mappée" sur le bus global externe

au module du processeur B1.
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L'unique différence entre les processeurs du module bi-processeurs provient du processeur B2, qui ne

peut adresser l'espace mémoire global externe au module.

processeurs . Processeur A espace identique Processeurs Bl, B2

bus internes

sous-espace 0

0000 0000-0000 1000

0010 0000-0010 0100

002F F800-0030 0000

mémoire ROM

code de "bootstrap"

périphériques

mémoire RAM

bloc 0 et 1

1 kmots chacun

bus local

0030 0000-0032 0000

0032 0000-0034 0000

sous-espace 1

4000 0000-8000 0000

mémoire SRAM bloc 0

128 kmots

mémoire SRAM bloc 1

128 kmots

PEROM (ID-ROM)

32 kmots

bus global

sous-espace 0

8000 0000-8002 0000

sous-espace 1

8010 0000-8020 0000

8020 0000-FFFF FFFF

bloc 2 mémoire SRAM bloc 1

128 kmots

registre de pagination 1

(page de 16 MMots)

ressources de la carte

'Espace non accessible par Processeur B2.
Tab. B.I.2 : Cartographie mémoire des modules DSP.

La configuration du décodage d'adresse des deux bus, utilise respectivement deux registres de

contrôle de l'interface mémoire locale et globale. Chaque zone mémoire accessible par un bus est divisée

en deux rangés d'adresses contiguës. Chaque registre permet de paramétrer le nombre d'états d'attente, et

leur mode de génération pour chaque rangée d'adresses.
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3.2.2 ARCHITECTURE INTERNE DU PROCESSEUR :

Le TMS320C40 est un processeur de traitement de signal 32 bits intégrant (Fig. B.I.8) : une unité

centrale (unités de traitement, contrôleur), plusieurs blocs mémoires, des bus de programme, de données

et DMA multiplexes sur les bus local et global externes, des modules périphériques (coprocesseur

DMA, ports de communication, "timers").
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unirai)-

1 MM
| M H t
1 MCfTTIt)

II
RMI

KCCXt

II
K M

II
CPU

FtMIMrOMt
MONTH**
•unrm

ONTEKR
MU

ifonrawe
motmtfsi

• a i HMI

• •on Htm wet

UCMIIMLKfit

MM
coraocEssoii

CMMNlt

PMMMtl

•*[

MM.TO» L
MOMU |<

mat H*
rani Vs

M i l

CMMMCMN

rani
«HMMWM

PMTl

COMM—CCTW 1
fOHT* 1

source : User's Guide TMS320C40, 1994.
Fig B.I.8 : Architecture interne du DSP TMS320C40.

Unité centrale :

L'unité centrale se compose de 12 registres généraux, 8 registres auxiliaires, 12 registres de

contrôle, 2 registres d'extension. Il comprend aussi plusieurs unités de traitement et un contrôleur. Le

contrôleur gère les registres PC ("Program Counter") et IR ("Instruction Register"), de même que les

interruptions internes ou externes.

L'exécution d'une instruction de base est contrôlée par 4 unités du "pipepline" :

la lecture de l'instruction, son décodage et la génération d'adresse des opérandes, la lecture des

opérandes en mémoire, l'exécution (lecture des opérandes en registre, opération et écriture du résuhat en

registre). La 5° unité est l'opération DMA (lecture et écriture en mémoire). Chaque unité traite une

opération en un cycle d'horloge, qui représente 40ns pour une fréquence de 50MHz.
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Coprocesseur DMA :

Le coprocesseur DMA ("Direct Memory Access") gère six canaux DMA, capables d'effectuer des

transferts en parallèle. Il permet de transférer des données, sans l'intervention de la CPU, quelque soit

les adresses source et destination (mémoire ou port de communication).

Le DMA peut fonctionner en mode autoinitialisation, en configurant ses registres par

l'intermédiaire d'une liste chaînée de paramètres stockés en mémoire. La liste est préalablement mise à

jour par la CPU, et le canal DMA initialise automatiquement ses registres à chaque fin de transfert avec

les paramètres du maillon suivant. Le transfert effectif peut être synchronisé sur interruptions externes

ou internes (ports de communication, "timer"). Inversement à la fin du dernier transfert, il peut générer

une interruption vers la CPU. Ces fonctionnalités du coprocesseur DMA sont largement exploitées dans

la rejection des événements erronés (p. 106) en effectuant un transfert sélectif sur les liens de

communication ou sur le bus VME (point de sortie du réseau).

Dans le cadre de notre application, où nous n'exploitons pas la puissance de traitement du signal de

l'unité de calcul, le coprocesseur DMA constitue un des points forts du C40.

Opérations sur les bus :

Avec le découplage des bus internes, en un cycle, l'unité centrale peut accéder à deux données dans

un bloc RAM, et aller chercher une instruction dans une mémoire externe en parallèle avec le

chargement DMA du deuxième bloc RAM.

Les opérations sur les bus externes sont configurables en mode synchrones ou asynchrones. La

cadence des transferts synchrones est ajustée par un générateur d'états d'attente et les transferts

asynchrones par le signal externe RDY ("ReaDY"). Une combinaison logique des deux modes est

également possible.

Ports de communication ;

Les ports de communication se composent de deux files d'attente d'une longueur de 8 mots de 32

bits, l'une en entrée, l'autre en sortie. Deux ports sont connectés par un lien de communication qui

supporte des échanges bidirectionnels mais non simultanés. L'émetteur est celui auquel l'arbitre a cédé le

jeton. Les transferts s'effectuent sur la base de l'octet, à la vitesse de l'horloge. Il faut quatre cycles pour

transférer un mot de 32 bits.
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4 CONCLUSION:

L'approche par l'architecture nous a permis de considérer en priorité les critères de choix de

l'architecture, sans se soucier des fonctions que doit remplir le système. Cette abstraction des besoins a

canalisé nos recherches vers un type d'architecture parallèle et finalement un produit du commerce

adéquat. Sa facilité de reconfiguration et d'extension permettra de faire évoluer l'ensemble du système

informatique dans le but d'accroître ses fonctionnalités sans dégrader ses performances.

Les avantages, a priori, des architectures parallèles sur le plan de l'augmentation de puissance de

calcul, à travers l'extension du réseau, et par le biais de coprocesseur DMA seront à vérifier lors des

mesures de performances. Dans l'immédiat, présentons la conception du logiciel qui sera implanté sur

cette architecture.
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CHAPITRE II

ARCHITECTURE LOGICIELLE



1 INTRODUCTION ;

A travers les méthodes énoncées ci-dessous, nous allons identifier les processus qui peuvent

s'exécuter parallèlement dans le but d'optimiser l'exécution des parties de logiciel parallèlisables. Nous

décrirons ensuite la structure de ces processus à travers la décomposition du domaine, regroupant les

fonctions allouées sur chaque processeur, en sous-systèmes.

Concernant le sous-système qui gère les communications inter-processeurs, nous verrons

notamment les différents modes d'échange possibles sur les liens de communication et une technique

d'optimisation de compactage et de transfert des blocs de d'événements sur ces liens, en utilisant la

programmation avancée du DMA.

2 METHODES UTILISEES :

Parvenus au niveau du stade processeur physique (Fig. 8.2), nous poursuivons la décomposition

jusqu'aux fonctions allouées sur chaque processeur, en suivant la démarche de Ward et Mellor [WAR

85][PER 90], Suite au stade processeur, elle préconise les stades tâche et module. La production des

modules logiciels sera effectué avec une méthode orientée objet (SOART) [LAR 94].

2 1 DEMARCHE DE WARP ET MELLOR :

Parvenus à une décomposition du domaine applicatif en sous-systèmes, puis en processeurs

physiques, nous allons définir les tâches qui leur seront allouées.

En considérant que l'algorithme de contrôle de la qualité des événements (§A.II.4.3.1), est alloué et

identique sur chaque processeur (p.66), nous obtenons une architecture quasi SPMD. Les differences

interviennent au niveau des interfaces de communication qui sont spécifiques à chaque processeur (ports

de communication, bus VME, bus XdBeX, interface LIA). Parmi la gestion des communications à

travers ces différents ports d'entrée-sortie, il reste à déterminer les traitements qui peuvent être

accomplis en parallèle, car le parallélisme, dans l'exécution de l'algorithme de contrôle des événements,

est obtenu entre les différentes unités de traitement. Ce choix n'est pas en contradiction avec l'obtention

de parallélisme au niveau monoprocesseur, en affectant la charge des transferts au coprocesseur DMA.

Dans une communication de proche en proche, chaque processeur demande à son voisin la

ressource dont il a besoin. Si sa demande ne peut être satisfaite, le processus demandeur doit libérer la

CPU au profit d'un autre candidat. Dans une architecture client-serveur, une demande de transfert se

conçoit comme une demande de service. Un critère d'identification des parties de logiciel parallèlisables

(stade tâche) est d'associer au code de traitement du service (côté serveur) et au code de demande de

service (côté client) un processus. Ce service sera restreint au transfert d'un seul type de ressource-bloc

(brut ou traité) dans une seule direction (mode d'accès en lecture ou écriture). Parmi l'ensemble des
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processus (Fig. B.II.l), certains sont alloués sur tous les processeurs de la "carte d'acquisition DSP",

notamment :

- les client et serveur qui se transfèrent les données à travers les liens de communication (client ou

serveur en lecture ou écriture sur un canal),

- le contrôleur d'événements, qui vérifie leur qualité.

D'autres processus sont spécifiques au noeud A :

- le serveur en lecture d'événements bruts provenant de la "carte d'acquisition ROCVT à travers le

bus privé XdBeX (serveur en lecture XdBeX),

- le serveur en écriture d'événements traités en direction de la "carte de sauvegarde" esclave sur le

bus VME (serveur en écriture VME),

- un espion, qui exécute les requêtes des utilisateurs, ou leur signale l'état du système ou anomalies

via la "carte serveur", qui est une passerelle sur le réseau (processus en option).

Si la solution du réseau avec une topologie en arbre (Fig. B.I.5) avait été retenue, car abandonnée pour

les raisons exposées p. 127, nous aurions alloué :

- sur le noeud B2, un serveur en écriture d'événements traités, qui sont lus par la carte de

sauvegarde maître sur le bus VME (serveur en écriture LIA),

- sur le noeud Bl, un serveur en écriture d'événements traités en direction de la "carte de

sauvegarde" esclave sur le bus VME (serveur en écriture VME),

- sur le noeud A, l'un des deux serveurs implantés sur les processeurs Bl, B2 ci-dessus.
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carte d'acquisition
ROCV1

carte de
sauvegarde

Diagramme de flot de données SART

Légende :

— : flot de données.
Fig. B.II. 1 : Processus alloués sur le processeur A de la ferme de processeurs dans la "carte

d'acquisition DSP".

Les échanges d'information entre les tâches "espion" implantées sur la "carte d'acquisition DSP" et

la carte passerelle ("carte serveur") ont lieu à travers leur zone mémoire respective, visible du bus VME.

Son accès peut être coordonné par une variable partagée (drapeau) implanté dans l'espace VME, en

utilisant une instruction atomique RM ("Read and Modify"). En cas d'urgence, les deux processus

peuvent se solliciter mutuellement par l'intermédiaire d'interruptions VME de fortes priorités IRQ[6-7].

Après le stade tâche, il reste à définir les composants logiciels qui décrivent la structure, et le

fonctionnement des processus.

2.2 METHODE SPART :

Se trouvant au stade module (Fig. B.2), nous utiliserons la méthode orientée objet SOART

("Structured Object-oriented Analysis Real Time") pour spécifier et concevoir les composants logiciels,

et la méthode de développement OMT pour traduire les modèles objet en classe C. Toutefois, en

complément du formalisme de SART, afin de représenter un objet suivant les trois axes de modélisation

: données, dynamique et fonctionnel, nous aurons recours dans certains cas aux représentations

suivantes :
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- le modèle objet OMT sur l'axe statique,

- un réseau de Pétri ou automate à états finis pour le comportement des objets (Chapitre B.III),

- une synthèse des modèles de communication (Shlaer et Mellor) et scénario (Booch), dans lequel

les objets communiquent entre eux par message (synchrone) ou événement (asynchrone).

La première étape de conception du logiciel est la décomposition du domaine, regroupant les

composants logiciels alloués sur un processeur, en sous-systèmes. Ensuite les différentes classes, qui

composent ces sous-systèmes, seront décrites.

3 SOUS-SYSTEMES :

Dans un souci de facilité de maintenance, malgré les différences entre les processus alloués sur

chaque processeur, on implante le même code sur chaque processeur. Obtenant une véritable

architecture SPMD, nous allouons sur chaque processeur physique, les sous-systèmes :

- gestion et coopération des processus,

- gestion des ressource-blocs locales,

- gestion des communications inter-processeurs.

Le développement de chaque sous-système respecte le cycle de vie en spirale (Fig. B.II.2) [BAR

94] mieux adapté à la mise en oeuvre de l'analyse orientée objet, comparé au cycle de vie en V standard

du logiciel (Fig. B.l). Nous procédons par enrichissement, comme le préconise la méthode OMT, avec

itérations.

1

analyse

A.
\

\--__ ! j
1 conception i—^~_^

\ V
réalisation

Fig. B.II.2 : Cycle de vie "seamless".
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Les deux derniers sous-systèmes de gestion des ressource-blocs "paquets d'événements"

n'interagissent pas directement mais par l'intermédiaire d'un processus. Par exemple, ce dernier retire un

paquet au gestionnaire de ressource-blocs locales et le transfert dans un canal par l'intermédiaire du

deuxième sous-système. Par contre leurs objets composants sont activés ou non sur décision du premier

sous-système.

3 1 GESTION ET COOPERATION DES PROCESSUS :

Dans environnement multitâche, on distingue deux sortes de coopération entre les processus [DOR

91]:

- la coopération temporelle Élisant intervenir les notions de blocage et déblocage des processus,

c'est la synchronisation.

- la coopération spatiale se rapportant à l'échange d'informations entre processus, c'est la

communication.

Nous allons présenter l'ordonnanceur, qui a été mis en place et qui gère l'attribution de la ressource CPU

aux processus, puis les objets de synchronisation et de communication mis en place dans notre système.

3.1.1 ORDONNANCEMENT DES TACHES :

Notre système d'acquisition est soumis à de faibles contraintes temporelles. En effet, on ne lui

impose pas de réagir à des événements et de les traiter dans un temps restreint pré défini. Toutefois il

doit gérer plusieurs niveaux de priorité et répondre aux stimuli externes, comme tout système temps

réel. Il dort, en outre, fournir de bonnes performances globales en contrôlant un maximum d'événements

dans un intervalle de temps donné.

Notre exécutif temps réel avec réquisition du processeur n'est pas piloté par une interruption

d'horloge, mais par les interruptions matérielles ou logicielles. Un changement de contexte se produit si

une tâche effectue l'opération P sur un sémaphore ne détenant plus de ticket, ou si l'opération V

invoquée par un processus signaleur (ou une routine de traitement d'interruption) réveille un processus

signalé de plus forte priorité que le signaleur (ou le processus interrompu).

L'ordonnanceur gère trois niveaux de priorité, qui sont dans l'ordre décroissant :

- le niveau système de priorité 0,

- le niveau utilisateur de priorité 1 et 2.

Les tâches utilisateur occupent les deux derniers niveaux. Le niveau système est réservé aux tâches

utilisateur, qui s'apprêtent à lire un bloc de données à travers un lien de communication. Elles changent
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dynamiquement de priorité (p. 119), le temps d'effectuer cette opération, et retrouvent leur priorité

initiale.

Après leur création, l'ordonnanceur lance l'exécution des tâches dans l'ordre de leur priorité.

D'autre part, il gère l'état courant que chaque tâche occupe dans le cycle de vie (Fig. B.I1.3).

(

\

t

1

1

prrrr-

DLUuut r^
1

1 ' • . ^ \

\

NON V
CREE ;

création

: Destruction.

: Suppression.

biocage /

K
^ relance , '

/

activation \

Diagramme d'états

\ attribution
EXEC : du processeur

/ physique
V /

,' /̂
i—
\

élection
(priorité maximale)

PRc i i

/

Fig. B.II.3 : Cycle de vie d'une tâche dans un système multitâche.
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Dans sa mise en oeuvre, l'ordonnanceur est composé d'une structure pouvant mémoriser son

contexte, d'un compteur indiquant le nombre de tâches créées et de deux files d'attente à trois niveaux de

priorité chacune (Fig. B.II.4). L'une emmagasine les processus CREES, l'autre les processus PRETS.

La file des processus BLOQUES est répartie dans celles des sémaphores

Ordonnanceur

nb_processus

créer_tâche
activer_tâches

?
Contexte

Modèle objet

Note :

Np : nombre de niveaux de priorité = 3.

4
2 { CREE, PRET}

Conteneur
de file d'attente

\
Np

File d'attente
de réf_contexte

OMT

Fig. B.II.4 : Représentation de la classe Ordonnanceur.
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3.1.2 SYNCHRONISATION ET COMMUNICATION ENTRE PROCESSUS :

L'accès exclusif à une section critique est réalisable par les mécanismes de masquage

d'interruptions, ou d'attente active sur une variable partagée (drapeau) utilisant une instruction

atomique. La solution retenue est le sémaphore qui ne présente pas ces inconvénients [TAN 89], Pour

répondre aux exigences temps réel, nous avons mis en oeuvre 2 variantes :

- le sémaphore privé,

- le sémaphore à priorité.

Sur un sémaphore privé, réservé à chaque processus, seul le propriétaire peut effectuer l'opération

P. Dans notre application l'opération V, effectuée par une routine de traitement d'interruption, signale au

processus bloqué la disponibilité d'une ressource (présence d'un message dans sa boîte aux lettres). Seul

son propriétaire peut être en attente derrière son sémaphore privé, ce dernier n'a donc pas de file

d'attente.

Un sémaphore à priorité est associé à une ressource partagée, dont il coordonne les accès entre les

processus demandeurs. Si la ressource n'est pas disponible, l'opération P range le processus dans la file

d'attente correspondant à sa priorité. En cas de réveil d'un processus bloqué, lors d'une opération V, l'élu

sera le premier situé dans la file de plus forte priorité

Dans leur mise en oeuvre, les classes sémaphores encapsulent un compteur, qui enregistre le

nombre de tickets, une file d'attente des processus BLOQUES et les opérations publiques P et V (Fig.

B.II.5-6). Ces deux opérations constituent des primitives superviseur qui font appel au déroutement

programmé (TRAP). Ce type d'appel réalise de manière indivisible :

- la sauvegarde du contexte (les registres) par empilement,

- la sauvegarde du pointeur de pile et du mot d'état programme (status).

D'autre part le passage en mode superviseur est ininterruptible. La primitive se termine par une

instruction semblable à celle d'un retour d'interruption (RETT). Cette instruction restaure le contexte en

sommet de pile, réactivant le processus
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Sémaphore à priorité

nbjetons

P
V

Note :

Np : nombre de niveaux de priorité =

1 1{BLOQUE}
i

Conteneur
de file d'attente

[ Np
à

File d'attente
de réf_contexle

Modèle objet OMT

= 3.

Fig. B.n.5 : Représentation de la classe Sémaphore à priorité
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L'objet de communication entre les processus, qui pennet d'échanger des messages asynchrones, est

la boîte aux lettres. Dans notre système, elle est privée à chaque processus, seul le propriétaire peut lire

son contenu. Elle est composée de deux files d'attente, l'une stockant les messages vides, l'autre les

messages pleins (Fig. B.II.6). Les messages (requête, acquittement de requête), qui y sont déposés, ont

une taille fixe de deux Mots.

Boîte aux lettres

nb_messages

f
\
; «
i i

îxtraire_msg_vide
$xtraire_msg_plein
nsérer_msg_vide

insère r_msg_plein
\

4
2 {VIDE

File d'attente ;

de réfjnessage (

i

Contexte

ad r_f onction
état
priorité
adr_base_piie
ptr_pile
status

À
Processus

PLEIN }

Modèle objet

•

Se ma ph ore_privé

nbjetons

réf_contexte
P
V

ACQ}

OMT

Fig. B.II.6 : Représentation de la classe Processus, avec les classes Boîte aux lettres et Sémaphore
privé.
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3.2 GESTION DES RESSOURCE-BLOCS LOCALES :

Au problème de synchronisation entre processus pour l'accès aux blocs de données, nous

préconisons la solution des moniteurs [HOA 87]. Nous suivrons une démarche valable pour les règles

d'ordonnancement strictes de Hoare; et fixerons d'autres règles [PAD 90], satisfaisant aux conditions de

Mesa, mieux appropriés à un environnement temps réel.

3.2.1 PROBLEMATIQUE ;

L'objectif de notre système est de traiter les événements bruts et de les recompacter avant de les

stocker sur bande. Les événements proviennent de la "carte d'acquisition ROCVI", empactés dans des

blocs de grande taille, auxquels sont associés des blocs de taille plus réduite contenant les longueurs de

chaque événement. En raison de leur grand nombre, nous devons stocker ces données dans des tampons

en mémoire libre.

D'un noeud à l'autre du réseau, les processus ne sont pas forcément identiques, ceci peut entraîner

un déséquilibre entre le nombre d'événements bruts et traités transitant par un processeur. En fonction

du nombre de serveurs en lecture, nous pouvons ajuster le nombre de tampons vides, à condition de le

faire pour chaque noeud du réseau.

Ce problème de maintenance disparaît en associant un tampon à chaque processus. De ce fait, les

processus communiquent en s'échangeant mutuellement leur bloc mémoire (l'un vide contre l'autre

plein). Le modèle associé à ce type d'échange est celui du producteur-consommateur dans un sens et

consommateur-producteur dans l'autre. Le consommateur ne connaît pas forcément, a priori, son

producteur et réciproquement. C'est pourquoi nous utilisons un objet global intermédiaire, un moniteur

de Hoare, qui gère tous les types de bloc (vide, brut, traité). A l'initialisation, on lui passe comme unique

paramètre un nombre global de tampons (vides) indépendamment de leur future distribution. Un

processus peut y retirer la ressource-bloc dont il a besoin et la restituer une fois son traitement ou

transfert terminé. Dans un souci de performances, les blocs en mémoire sont alloués à l'initialisation de

façon à éviter des allocations et désallocations dynamiques. Dans le cas contraire, les fonctions

d'allocation fournies par la librairie standard devraient être encapsulées dans une section critique, afin

d'assurer l'intégrité de leur structure de données.

3.2.2 MONITEUR DE HOARE ;

Ordonnancement strict :

En supposant que tous les processus ont la même priorité, nous allons suivre une démarche [PAD

90] qui nous aidera à concevoir notre moniteur. Nous utiliserons la proposition de Hoare, qui impose
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que le processus signalé obtienne le contrôle du moniteur au détriment du processus signaleur, afin de

mettre en oeuvre des vérifications par prédicats.

Dans la mise en oeuvre du modèle producteur-consommateur sous forme de moniteur [TAN 89], en

adoptant la solution de Bnnch-Hansen, le corps des procédures "mettre" et "retirer" sont encadrés par

deux variables conditions (vide, plein). Dans notre cas, les blocs insérés ne sont que des blocs

précédemment retirés. La condition d'acceptation "plein" ne se produira jamais. Le corps des deux

procédures "extraire" et "insérer" est par conséquent asymétrique (Fig. B.II.7).

FileattenteResource file[3];

Sémaphore vide[3];

Sémaphore_binaire mutex;

Ressource * extraire( typeressource )

Début

Ressource * ressource;

mutex.P( );

Si (file[type_ressource].taille = 0) Alors vide[type_ressource].P( );

ressource = file[type_ressource]->extraire_premier( );

mutex.V( );

retourner ressource;

Fin;

insérer( type_ressource, ressource )

Début

mutex.P( );

file[type_ressource]->insérer_dernier( ressource );

Si (file[type_ressource].taille =1) Alors vide[type_ressource].V( );

mutex. V( );

Fin;

Fig. B.II.7 : Procédures "extraire" et "insérer" du pseudo-moniteur.

II y a trois variables condition, une pour chaque type de données (vide, brut, traité), implantées dans un

tableau : vide[3]. Les prédicats qui régissent l'exécutabilité des procédures sont :

- NON VIDE pour la procédure "extraire",

- NON PLEIN pour la procédure "insérer" (toujours vrai).
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On vérifie que les pré-conditions associées aux opérations vide[E].V( ) impliquent les post-conditions

associées aux opérations vide[E].P( ) pour chaque type d'événement E :

Pré( vide[E].V( ) ) = Post( vide[E].P( ) ) = NON VIDE

Ordonnancement moins strict :

Soumis à des contraintes de temps réel, le processus signaleur peut avoir une priorité supérieure à

celle du processus signalé. La règle de Hoare n'est plus applicable. Les règles d'ordonnancement

associées au mécanisme de condition de Mésa sont moins strictes. C'est le processus le plus prioritaire

qui reprend le contrôle du moniteur et nous amène au style de programmation suivant :

Tant que (fileftyperessource] .taille = 0) Faire vide[type_ressource].P( );

au lieu de :

Si (file[type_ressource].taille = 0) Alors vide[type_ressource].P( ),

Néanmoins, et on a pu le constater au cours de simulations, il y a un risque de famine. Un processus

peut ne jamais trouver sa condition vérifiée, malgré des réveils répétés. La solution adoptée consiste à

placer ce dernier en tête de file des processus PRETS correspondant à son niveau de priorité.

Cependant, elle n'offre pas autant de sécurité qu'un placement dynamique du processus en tête de la file

de plus forte priorité. Celui-ci retrouverait sa priorité initiale en sortant du moniteur.

Notre moniteur écrit en C (pseudo-moniteur) (Fig. B.II.8), se compose d'un attribut désignant le

nombre total de blocs, d'un compteur de tâches actives dans le moniteur (< 2), d'un sémaphore privé

pour sérialiser les accès au moniteur, et d'un sémaphore à priorité associé à une file d'attente de

ressource-blocs pour chaque type de ressource-bloc. Tout élément de la file de ressource-bloc gérée par

le moniteur est de type RESSOURCE, qui est définie par la structure suivante :

- adrbuf,

- tailbufmax,

-info,

- src_client.

Le membre "adrbuf ' détient l'adresse de base du paquet composé des longueurs et données des

événements, "tailbufmax" indique la taille maximale la mémoire tampon qui renferme le paquet. Les

membres "info" et "srcclient" seront définis (§B.II.3.3.5) lors de la présentation du sous-système de

gestion des communications inter-processeurs.
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Moniteur

nb_bloc
nb tâche

Nt
• i

Sémaphore
binaire

Sémaphore
à priorité

File d'i
de réf_R

Nt
i

attente
essource

Modèle objet OMT

Note:

Nt : nombre de types de ressource-bloc { VIDE, BRUT, TRAITE } = 3
Fig. B.II.8 : Représentation de la classe Moniteur ou "Pipepline".

Opération "Pipepline" ;

Outre le fait, que le moniteur sert de réservoir de blocs bruts ou traités pour les autres processeurs,

localement il assure une opération de "pipepline". Il synchronise les accès à une ressource-bloc soumise

à Nt (Nt = 3) traitements consécutifs, chaque traitement étant associé à une tâche. Les traitements

effectués par ces Nt tâches sont les suivants :

- stockage de données brutes dans un bloc vide,

- traitement de données contenues dans un bloc brut,

- vidage de données contenues dans un bloc traité.

Dans le cas d'un "pipepline" à N étages, avec N > n > 1, lorsqu'une ressource-bloc arrive à l'étage

n, l'étage n-1 est libre pour accueillir une autre ressource-bloc. En fonction de la présence de ressource-

bloc dans chaque niveau, les traitements peuvent s'exécuter en parallèle. Néanmoins, ce parallélisme est

virtuel sur un monoprocesseur.
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3.3 GESTION DES COMMUNICATIONS INTER-PROCESSEURS :

33.1 SUPPORTS DE COMMUNICATION :

La carte d'acquisition DSP offre deux possibilités de communication entre les processeurs .

- la mémoire partagée,

- les liens de communication point à point.

Nous avons montré précédemment (p.47) le risque de dégradations de performances pour des accès

à une ressource partagée, tel que le bus VME. Nous avions très approximativement calculé la bande

passante effective en fonction du nombre de processeurs. En considérant les processus, le nombre de

demandeurs est au moins supérieur au nombre de processeurs, car il peut y avoir plus d'un processus

demandeur par processeur. Cette remarque nous amène à penser que la bande passante effective du bus

VME sera encore réduite. Cependant c'est au niveau du processeur que sont pénalisés les processus. A

cause du multitâches (parallélisme virtuel), ils devront attendre chacun leur tour.

Lorsqu'une ressource partagée n'est pas contournable, comme le bus VME qui est notre seul point

de sortie, nous ne parviendrons pas augmenter les performances d'accès à cette ressource pour un

nombre donné de processeurs. Nous pouvons toutefois au niveau de la carte de traitement, utiliser un

coprocesseur DMA ("Direct Memory Access"), fonctionnant en parallèle avec la CPU.

Mémoire partagée :

La mémoire partagée est accessible par les processeurs B2 et A, les processeurs Bl et B2 devant

communiquer à travers les liens de communication, B2 ne pouvant accéder au bus global partagé. La

mémoire servirait de dépôt pour les blocs bruts et traités (Fig. B.II.9). Ces derniers seraient récupérés

par la "carte de sauvegarde". Par conséquent trois processeurs se partageraient la mémoire, et

l'accéderaient six fois au cours du cycle suivant :

- le processeur A écrit un bloc brut et un bloc traité,

- le processeur B2 lit un bloc brut et écrit un bloc traité,

- la "carte de sauvegarde" lit les deux blocs traités.
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Fig. B.II.9 : Coopération entre processus, via la mémoire partagée.

Cette solution offre plusieurs inconvénients :

- elle est hybride, par l'utilisation conjointe des liens et de la mémoire, et implique la gestion des

échanges sur des dispositifs nécessitant l'implantation de modèles de communication différents.

- l'accès à la mémoire partagée requiert le plus grand nombre d'états d'attente comparé aux blocs

mémoire internes au processeur.

- la coordination des accès à la mémoire s'effectue par une variable partagée, drapeau, scrutable

par attente active (son accès par une instruction indivisible permet de verrouiller le bus global afin

d'empêcher son utilisation par d'autres processeurs).

Canaux de communication :

En associant un canal DMA à chaque lien de communication, le DSP TMS320C40 peut effectuer

des transferts en parallèle sur l'ensemble de ses liens. Nous pouvons donc effectuer en parallèle, entre

deux processeurs, le transfert d'un bloc brut et d'un bloc traité. A bande passante égale, le transfert par

lien serait deux fois plus rapide qu'un accès en mémoire partagée. Cependant la mémoire locale, servant

de mémoire tampon pour le lien de communication, est aussi une ressource partagée. Néanmoins avec la

technique du vol de cycle, et un bus d'adresse et de données propres aux canaux DMA, la dégradation

de performances est limitée.
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Dans le cas de la ferme de processeurs, et l'utilisation des liens comme support de communication

entre les processeurs, le noeud de sortie du réseau sur le bus VME est le noeud A. Il récotte les blocs

traités en provenance des autres processeurs, à travers les liens de communication (Fig. B II 10). Maître

du bus VME, il les transfert dans la mémoire de la "carte de sauvegarde".

carte
d'acquisition

ROCVI

(
\

bloc traité

bloc brut /

bloc traité

(

proc
B1

fy,

>—<

proc

V Yn
proc
B2

)
bloc brut

attente d'un bloc

^ bloc traité

J
carte de

sauvegarde

Wocbnft - * • " • • « • «l'un " o c ^

Diagramme de flot de contrôle et de données SART

Fig. B.II.10 : Coopération entre processus, via les liens de communication.

Comparé à la solution de l'attente active, utilisée dans le cas précédent, l'accès conjoint à un lien de

communication et son canal DMA associé peut être coordonné par un sémaphore (ces deux dispositifs

pouvant générer des demandes d'interruption).

3.3.2 COMMUNICATION INTER-PROCESSUS AVEC ÉCHANGE DE MESSAGES :

Nous allons présenter les modèles et protocoles, sur lesquels a été fondée la réalisation de notre

sous-système de gestion des communication inter-processus.

Modèle producteur-consommateur ;

Dans le modèle producteur-consommateur, le producteur prend un message vide et le transmet au

consommateur après l'avoir rempli. Le consommateur vide le message et le retourne au producteur.

Producteur et consommateur peuvent communiquer directement, ou par l'intermédiaire d'une mémoire

tampon. Dans le premier cas, les deux processus sont fortement couplés, c'est un protocole synchrone.

Dans l'autre cas, le couplage est plus faible, c'est un protocole asynchrone. Producteur et consommateur

se bloquent dés que leur mémoire tampon est vide (aucun message).
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En utilisant une mémoire partagée, la mémoire tampon est commune aux deux processus, mais le

producteur se bloque si le tampon est plein, et son accès est gardé par des sémaphores.

Protocole synchrone :

Le processus émetteur envoie un message au processus récepteur et ne continuera son exécution

que lorsque ce dernier aura reçu le message (Fig. B.II.1 l.a). Concrètement la réception du message est

signalé par un acquittement à l'émetteur. Processus émetteur et récepteur se synchronisent mutuellement

sur le principe du rendez-vous : le premier arrivé attend l'autre, en effectuant une attente bloquée [RIF

95].

Protocole asynchrone :

Le processus émetteur envoie un message au processus récepteur et continue son exécution

indépendamment de la réception du message (Fig. B.II.ll.b). Le mécanisme utilisé est la boîte aux

lettres qui exerce la fonction de mémoire tampon, décrite dans la présentation du modèle producteur-

consommateur.

a)

protocole synchrone

b)

protocole asynchrone

émetteur récepteur récepteur

Graphe de Pétri

Fig. B.II. 11 : Processus communiquant via des protocoles synchrone et asynchrone.

Modèle client-serveur ;

Dans le modèle client-serveur, l'échange de messages peut avoir lieu sous la forme d'un message

requête envoyé du client au serveur, suivi d'un message réponse du serveur au client. La réalisation de

ce schéma de communication correspond à l'appel de procédure à distance. Le processus client fournit

des paramètres à l'appel de procédure, lance son exécution, et se bloque jusqu'à ce qu'elle termine, puis

92



récupère les résultats. Globalement ce protocole est synchrone, puisque le client attend un acquittement

sous forme de résultat du service demandé.

Dans sa réalisation, ce schéma correspond à l'implantation de deux modèles producteur-

consommateur. Lors de la demande de service, client et serveur se comportent respectivement comme un

producteur et un consommateur de message requête. Lors du retour du résultat, client et serveur se

comportent respectivement comme un consommateur et un producteur de message réponse. Cette

décomposition du modèle client-serveur permet de coupler plus ou moms fortement les processus

émetteur-récepteur, avec différents degrés de couplage entre l'échange de requête et de résultat.

Dans le cas d'une demande de lecture d'un bloc de données, si la requête est déposée dans la boîte

aux lettres du serveur, le protocole est alors asynchrone entre les deux processus (le serveur n'est pas

contraint d'être bloqué pour recevoir le message). Si le client n'a pas de boîte aux lettres pour stocker le

bloc de données, en raison de sa taille jugée trop importante, il sera nécessairement bloqué afin

d'exécuter la lecture du bloc en parallèle avec son écriture par le serveur. Les 2 processus se sont

synchronisés pour effectuer le transfert, le protocole est synchrone. D'après cette description, notre

gestion des transferts inter-processeurs à travers les canaux de communication sera réalisée suivant :

- un protocole asynchrone pour les échanges de requête ou d'acquittement de requête,

- un protocole synchrone pour les transferts de bloc de données.

Dans la réalisation des protocoles, les transferts de bloc s'effectuent par les canaux DMA, qui sont

déclenchés par les processus. La fin d'un transfert n'est pas signalé explicitement par le processus

destinataire, mais par l'intermédiaire du canal DMA, qui le signale via une interruption, ou un drapeau.

Protocole indirect et asymétrique :

Dans un protocole indirect, un processus émetteur (respectivement récepteur) ne connaît pas la

référence du processus récepteur (respectivement émetteur).

Dans la mise en oeuvre de notre protocole, le processus client référence indirectement le serveur en

spécifiant le service (demande de lecture ou écriture d'une ressource bloc) et le type de la ressource-bloc

(brut, traité, ...) à transférer. A cette requête le client joint sa référence, permettant au serveur de lui

adresser directement le résultat du service. Indirect dans le sens client-serveur, et s'établissant

dynamiquement une désignation directe du serveur vers le client, le protocole est asymétrique [STU 93].

3.33 SPECIFICATION DES PROTOCOLES :

Après avoir défini, dans un dialogue entre un client et un serveur, la nature des protocoles

(asynchrone ou synchrone), suivant le type de message échangé (requête, acquittement de requête, ou
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bloc de données), nous allons donner leur spécification en fonction du service demandé (lecture,

écriture) et le sens des échanges d'information sur un même lien de communication ("simplex", "fuU-

duplex").

Particularité et désignation indirecte des serveurs :

Dans notre système, chargé de transférer des blocs entre un client et un serveur, nous attribuons à

un serveur la tâche de gérer les transferts de blocs de données. Chaque serveur servira aux clients

demandeurs un seul type de ressource-bloc (brut, traité, ...) avec un mode d'accès unique (lecture,

écriture) (Fig. B.II.12). Cette exigence assure un maximum de parallélisme. Un serveur bloqué par un

défaut de ressource-bloc, ne pénalise pas en particulier certains clients, mais tous. Les clients seront

conçus suivant un modèle identique.

serveur

i k

; client
i

Communication

mode_accés
type_bloc

Modèle objet OMT

Fig. B.II.12 : Représentation simplifiée d'un serveur, caractérisé par un couple unique (type de
ressource-bioc, sens de transfert), associés plusieurs clients.

Avec un protocole indirect dans le sens client-serveur, la désignation du serveur s'effectue par

l'intermédiaire d'une matrice. En fonction de la définition de cette matrice, l'exploitation des liens de

communication est soumise à certaines contraintes. Ces contraintes réservent l'utilisation d'un lien

exclusivement à un protocole en lecture, en écriture, ou la combinaison des deux.

Ne supportant qu'un protocole de lecture, ou (exclusif) d'écriture le mode d'échange sur les liens est

mono-directionnel ("simplex"). En combinant les deux, l'échange est bi-directionnel ("full-duplex").
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A l'attribution d'un sens de transfert (mode d'accès), sur les liens de communication, une contrainte

supplémentaire désigne le type de ressource-bloc autorisée à circuler sur le canal. Elle ne fixe qu'un type

particulier de ressource-bloc dans le premier mode d'échange, les deux autres supportent des transferts

de type quelconque. Ce modes d'échange exclusifs, supportés par les liens de communication sont :

- échange unidirectionnel de blocs de données de type identique (échange unidirectionnel de

ressource-blocs mono-type),

- échange unidirectionnel de blocs de données de types quelconque (échange unidirectionnel de

ressource-blocs multi-types),

- échange bidirectionnel de blocs de données de types quelconque (échange bidirectionnel de

ressource-blocs multi-types).

(T) demandejecture ( no_canal, id_client)*
( type_ressource, id_client )**

/ X / N

/ .. \ {2J acquittement_demande
; client K ( ^jj,e_yôc; Relient )

bloc de données

Diagramme de flot de contrôle et de données S ART

Note:

* : mode d'échange uni-directionnel de ressource-bloc mono-type.

** : mode d'échange uni ou bi-directionnel de ressource-blocs multi-types.
Fig. B.II. 13 : Scénario du cycle de lecture, représenté par la séquence d'événements ou actions

numérotés.

Signalons que le protocole d'écriture sans acquittement de requête (Fig. B.II. 15), ne supporte que le

premier mode d'échange ; les deux autres modes sont utilisés par le protocole d'écriture avec

acquittement de requête (Fig. B.II. 16). Le protocole de lecture (Fig. B.II. 13) est supporté par tous les

modes d'échange.

Nous allons détailler ces trois modes d'échange, et les protocoles d'écriture correspondants.

Auparavant établissons par convention qu'un client et un serveur communiquent au cours d'une session

par le même canal.
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Echange unidirectionnel de ressource-blocs mono-type :

Dans le cas d'échange unidirectionnel de blocs de données de type identique sur les liens de

communication, l'utilisation d'un canal est limitée à :

- unicité du sens de transfert,

- unicité du type de ressource-bloc transféré.

La représentation abstraite, en notation OMT, de la matrice d'association est représentée par le

diagramme suivant :

i

Client

*

N(

Le

Données •

Jte :

•s liens de communication

Processus
i—^—_ 1

W
Communication

1
j
i

Serveur
• 1

1 ;
i :

1 mode accès

supporter

JL
1 type bloc '
i i

i

Y
Canal physique

Modèle objet OMT

se distinguent par leur numéro de

ï
Proce

allouer

sseur

canal.

Fig. B.II.14 : Représentation complète des relations clients-serveur (cas d'un canal ouvert uniquement à
un seul serveur).

Soit deux clients qui s'adressent à deux serveurs distincts pour demander l'écriture de deux blocs de

types différents à travers le même canal. Si le premier client transfert un bloc vers son serveur, alors

qu'il n'est pas disposé à le recevoir, le canal sera bloqué. Le deuxième ne pourra communiquer avec son

serveur, même si ce dernier pourrait exécuter le service. Ce cycle d'écriture, dans lequel le client ne

96



requiert aucun acquittement de requête de la part du serveur, peut condamner d'autres échanges

potentiels sur le même canal. Les contraintes strictes d'utilisation des canaux, énoncées ci-dessus,

tolèrent ce protocole d'écriture particulier (Fig. B.II.15).

demande_écriture ( no_canal, taille_bloc )

(2) bloc de données

Diagramme de flot de contrôle et de données SART
Fig. B.H. 15 : scénario du protocole d'écriture sans acquittement de requête, représenté par la séquence

d'événements ou actions numérotes.

Echange uni ou bi-directionnel de ressource-blocs multi-types :

Dans le cas de l'échange unidirectionnel de blocs de données de type quelconque sur les liens de

communication, l'utilisation d'un canal est limitée à :

- unicité du sens de transfert,

- pluralité des types de ressource-blocs transférées.

Cette pluralité des types de ressource-blocs se traduit en représentation OMT (Fig. B.II.14) par une

multiplicité sur la classe typebloc côté Canal physique.

Dans le cas de l'échange bidirectionnel, il n'y a aucune restriction sur l'utilisation d'un canal. Ceci

se traduit en représentation OMT (Fig. B.II.14) par une multiplicité sur la classe typebloc et sur la

classe mode accès côté Canal physique.

Le protocole d'écriture de blocs de données, commun aux deux échanges, spécifie un acquittement

de requête, en réponse à la demande (Fig. B.H. 16).
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(T) demande_écriture (type_ressource, id_client)

^—-^ (2) acquittement_demande
/ \ """• (kTclient)
! client ^ ^
\ / . . (3 .' é c r i t u r e . A

(A) bloc de données

Diagramme de flot de contrôle et de données SART

Fig. B.II. 16 : Scénario du cycle d'écriture avec acquittement de requête, représenté par la séquence
d'événements ou actions numérotés.

33.4 CONCEPTION DES PROTOCOLES ;

Au stade de la conception, nous définissons les constituants réels de l'architecture de notre système

de gestion de transfert. Nous représenterons la structure en couche de cette architecture, et les

interactions entre les objets constituants à travers la synthèse du modèle de communication de Schlaer et

Mellor, et celui de scénario de Booch. Une représentation statique des objets sera donnée suivant le

modèle objet OMT.

Nous avons utilisé différentes techniques pour sérialiser l'accès à un canal de communication et son

DMA associé :

- l'attente active pour leur acquisition, et la détection de la fin du transfert DMA sur le canal

associé,

- l'attente active pour leur acquisition, et la synchronisation CPU-DMA en fin de transfert par

sémaphore,

- acquisition et synchronisation CPU-DMA en fin de transfert par sémaphores.

Les scénarios décrivant l'évolution des protocoles en lecture et en écriture mettent en scène les objets

impliqués dans la réalisation de la troisième technique.
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Architecture logicielle :

D'après la structure logicielle (Fig. B.II.17), la couche de plus haut niveau, à laquelle s'adresse le

processus client est le "Canal". Lors d'une demande de lecture ou écriture, l'objet "Canal" reçoit en

paramètre :

- le type de la ressource-bloc,

- le mode d'accès, implicitement contenu dans la sémantique de la fonction invoquée.

Pour localiser l'emplacement de la ressource-bloc distante demandée, l'objet "Canal" s'adresse au niveau

inférieur, l'objet "Routeur". Dans un réseau de processeurs communiquant de proche en proche,

l'emplacement des ressource-blocs situées sur les processeurs voisins est cartographie dans une table.

L'objet "Routeur" consulte sa table de routage et, en fonction des paramètres transmis par le "Canal",

retourne le numéro de canal physique utilisé durant la session. Par la suite nous abandonnons le routage,

pour des raisons d'optimisation, et passons explicitement ce numéro en paramètre à l'objet "Canal".

Légende:

| | : couche virtuelle introdute pour une meileure compréhension.

I 1 : couche "routeur" court-arcuitée pour des raisons d'optimisation.

Fig. B.II. 17 : Architecture logicielle du sous-système de gestion des communications inter-processus.

Modèle de communication et de scénario :

Parmi les différents modes d'échange de ressource-bloc, nous allons modéliser, côté client et

serveur, trois scénarios de communication :

99



- le protocole de lecture commun aux trois modes,

- le protocole d'écriture sans acquittement de requête dans l'échange unidirectionnel de ressource-

blocs mono-type,

- le protocole d'écriture avec acquittement de requête dans l'échange uni ou bi-directionnel de

ressource-blocs multi-types.

Au lieu de présenter en bloc les modèles, nous allons les compléter d'une vue à l'autre, en alternant

celui du client et celui du serveur. Dans une vue sera tracée l'activité du processus client (respectivement

serveur) entre deux interactions avec le processus serveur (respectivement client).

Les classes "Clientcanal" et "Serveurcanal", correspondant aux couches logicielles de même

nom, n'ont pas d'existence réelle. Evoquées pour faciliter la compréhension globale du système, elles

correspondent, dans la mise en oeuvre, à une partie de la classe "Canal".

a) Protocole de lecture :

Le processus client communique un message synchrone (Fig. B.II.18), à l'objet "Canal",

accompagné des paramètres :

- identificateur du client,

- type de ressource-bloc,

- numéro du canal (explicite).

Ce dernier transmet le message à l'objet "Clientcanal", qui émet le jeton associé à une requête (REQ),

dans le canal physique par l'intermédiaire de l'objet "Producteurcanal". La requête composée de deux

mots de 32 bits (mot de contrôle, identificateur du client) est transmise au serveur. Le processus client,

qui se prépare à recevoir la réponse à sa demande, se bloque sur son sémaphore privé "acquittement".
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ELU

(Processus)
cient

code,—

(id_client,
type_res source,
no_canal)

(Canal)

Nre

écrire

(Client-canaO

transmettre

recevoir (4)

(6)

(Sémaphore privé)
requête

(Prod-canal)

écrirejeton

écrire bloc

REQ

Modèle de communication et de scénario

Légende :

— : événement asynchrone.

- - : message synchrone.
Fig. B.II.18 : Scénario du protocole de lecture, lors de l'émission de la requête par le processus client.

Dans l'attente de sollicitation, le processus serveur est bloqué sur son sémaphore privé "requête"

(Fig. B.II.19). Dés l'arrivée de la requête du client (REQ), un message est disposé dans la boîte aux

lettres du processus serveur. Réveillé par cet événement, le serveur va lire le message contenant :

- le numéro de canal physique (à travers lequel communique les deux processus),

- l'identificateur du client.

Pour servir cette demande, il requiert l'accès au port de sortie du canal, gardé par un sémaphore

d'exclusion mutuelle, et dés son obtention transmet le bloc de données, précédé du jeton d'acquittement

de requête (ACKBLOC) muni de l'information :

- identificateur du client, pour désigner le processus correspondant,

- taille du bloc transmis.

Apres lancement de la routine d'écriture, le serveur se bloque sur un sémaphore binaire assurant la

synchronisation entre la CPU et la fin du transfert DMA. Celle-ci est signalée par une interruption du

coprocesseur DMA, qui provoque le déverrouillage de l'accès conjoint au port de sortie du canal et du

DMA associé et réveille le processus serveur.
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(Processus)
serveur

(Canal) tServeur-canaty

ISR
REQ

(5)

recevoir
(td_cliert,
no_canaO

transmettre

(6)

(Sémaphore privé)j
requête

{14)5.

(15»

(Prod-canal)

écrirejeton

écrire_bloc

ACK_BLOC

- > bloc

(Boite aux lettres)

(Cons-canal)

lire Jeton

lire bloc

exlrare_pte»i

insérer vide

extraire vide

r*érer_plein

-(13)-

ISR

entrée. P

entrée.V

sortie. P

sortie V

DMA1NT
$- - (17 ) - -

(18)

Modèle de communication et de scénario

Légende :

— : événement asynchrone.

- - : message synchrone.
Fig B.II. 19 : Scénario du protocole de lecture, lors de l'émission de l'acquittement de requête par le

serveur, en réponse à la requête du client.

L'arrivée du jeton d'acquittement de requête (ACKBLOC) provoque le dépôt d'un message dans la

botte aux lettres du processus client (Fig. B.II.20). Réveillé par cet événement, le client extrait de sa

boîte aux lettres l'information :

- taille du bloc transmis.

Il réclame l'accès au port d'entrée du canal, gardé par un sémaphore binaire, et dés son obtention

exécute la routine de lecture du bloc de données via le DMA. Ensuite il se bloque sur le sémaphore
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binaire de synchronisation de la CPU avec la fin du transfert DMA. Signalée par une interruption du

coprocesseur DMA, elle provoque à nouveau l'autorisation d'accès à l'ensemble port de sortie et canal

DMA, puis réveille le processus client.

ELU

(Processus)
client

-jcode

(;jd_cSert,
type_ressource,
no_canaf)

(Cm*)

Nre

écrire

sens_transfert)

(Cbent-canaO

ISR

transmettre

(taBe,
id_clieit)

$ - - (7 ) ACK_BLOC + bloc

(taie) (8)

(4)

(6)

(Sémaphore privé)
requête

(Boite aux lettres)

extraire_plein

insérer_vide

extraire vide

•n6érer_ptein ^(10)

(Prod-canal)

écrirejeton

écrire btoc

(15»

(Cons-canal)

lirejeton

REQ

Ire bloc

(Sémaphore)
DMA

ISR

entrée.P

ertréeV
sortie P

sortie V

D MAINT

(18)

Modèle de communication et de scénario

Note:

— : événement asynchrone.

- - : message synchrone.
Fig. B.11.20 : Scénario du protocole de lecture, lors de la réception par le client du bloc demandé au

serveur.
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b) Protocole d'écriture sans acquittement de requête :

Le protocole d'écriture sans acquittement de requête consiste, pour le client, à transmettre une

requête suivie immédiatement du bloc (Annexe B.l). Si le serveur dispose d'une mémoire tampon, il

récupère instamment le bloc (Annexe B.2).

Dans ce protocole, le client n'attend pas d'acquittement de sa requête, de la part du serveur.

Quelque soit la disposition du serveur, le bloc est transmis. Si une mémoire tampon n'a pas été attribuée

au serveur, le bloc monopolise le canal par sa présence et celui-ci est alors verrouillé. Par conséquent, il

est préférable de réserver la canal pour des échanges uni-directionnel de ressource-blocs mono-type.

Si un verrouillage du canal se produisait dans ces conditions, un défaut de ressource-bloc, côté

serveur, en serait la cause. Dans ce cas toute autre demande formulée juste avant la condition de

blocage aurait aussi échouée, car tous les clients réclament le même type de ressource-bloc.

c) Protocole d'écriture avec acquittement de requête :

Dans le protocole d'écriture avec acquittement de requête, le client émet sa requête (Annexe C l ) et

attend en réponse un acquittement de requête de la part du serveur (Annexe C.2). Ayant obtenu une

mémoire tampon, ce dernier donne son accord au processus client, qui transmet alors le bloc (Annexe

C.3) au serveur prêt à le recevoir (Annexe C.4).

Contrairement au protocole d'écriture précédent, il y a un dialogue entre les deux processus

coopérants. C'est une condition nécessaire pour autoriser les échanges de ressource-blocs muki-types

sur le même canal.

3.3.5 STRUCTURE DES TRAMES :

Localement, au sein d'une CPU, chaque paquet composé des longueurs et des données des

événements est stocké dans un tampon en mémoire libre. Ces ressource-blocs sont caractérisées par une

structure commune et accessibles par l'intermédiaire du moniteur "Pipepline" (§A.II.3.2.2). L'adresse de

base de la mémoire tampon renfermant un paquet est référencée par un des membres "adrbuf ' de la

structure RESSOURCE (p. 87). Parmi ceux-ci, deux membres correspondent aux deux mots d'en-tête

(codés sur 32 bits) qui précédent un paquet dans la composition d'une trame. Le premier mot d'en-tête,

correspondant au membre "info", contient les champs d'information :
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- type de l'en-tête (requête ou acquittement de requête),

- mode d'accès (demande de lecture ou écriture),

- type de la ressource-bloc (brut, traité, etc.),

- taille effective du paquet,

- numéro du canal emprunté par le message de requête émis par le client,

- numéro du canal emprunté par le message d'acquittement de requête émis par le serveur,

en option pour le routage :

- identifiant du noeud source,

- identifiant du noeud destination.

Le deuxième mot d'en-tête, correspondant au membre "srcclient", renferme l'identificateur du client.

Suivant la nature de l'information détenue dans un paquet, les événements qui le composent sont :

-contigus,

- séparés par un espace.

Après une demande de lecture de la carte ROCVI, le contenu des "fifos" tailles et données

d'événements bruts est transféré par bloc dans la zone tampon du paquet destinataire. Les blocs de

tailles et de données sont contigus.

Après traitement (§A.II.4.3.1) de ces événements, ceux erronés et leurs tailles correspondantes sont

supprimés de leur bloc respectif. Il s'avère alors nécessaire de recompacter les deux blocs.

La juxtaposition des deux blocs est réalisable, dans la mesure où le premier bloc ne déborde pas

sur le deuxième. Ce cas peut se produire, si la carte ROCVI ne détecte pas tous les mots d'encadrement

des événements, et en fusionnent plusieurs en un seul. S'il n'y a pas eu perte d'information, ils seront

identifiés lors du traitement. C'est lorsqu'il sera nécessaire de ranger leur taille respective

supplémentaire, qu'on risque de déborder sur le bloc des données. Une solution, qui supprimerait tout

effet de bord, consiste à substituer deux membres "adrbufef* et "adrbufdf " à l'unique membre

"adr_buf de la structure RESSOURCE (p.87). Ces deux membres pointeraient sur deux zones tampon

distinctes associées aux blocs des tailles et de données d'événements.

La nécessité de recompacter les blocs, une fois les événements erronés supprimés, est nécessaire

avant de les sauvegarder sur bande. Un recompactage via la CPU, ou le DMA en mémoire locale

engendre dans les deux cas une forte baisse de performances, étant donné la taille des paquets (plusieurs

kMots). Nous allons exposer une technique utilisant la programmation avancée du DMA.
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Optimisation des transferts :

Afin de transférer des paquets traités vers la carte de sauvegarde, ils doivent transiter à travers les

liens de communication et à fortiori sur le bus VME. Au lieu d'effectuer séparément le compactage et le

transfert, nous ne transmettons que les événements corrects et leur taille correspondante. Le processeur

destinataire recevra un paquet compact, sans que l'expéditeur l'ait préalablement compressé. Le

coprocesseur DMA permet de mettre en application cette technique.

Apres traitement (§A.II.4.3.1) des événements, ceux erronés sont considérés comme des espaces

vides, et les tailles correspondantes sont signées négativement afin de les repérer. En utilisant l'ensemble

des valeurs des tailles d'événements, on met à jour une chaîne d'initialisation du canal DMA, et on le

lance en mode autoinitialisation (§B.1.3.2.2). Dés son lancement il sélectionnera automatiquement les

zones de données à transmettre sans l'intervention de la CPU.

4 CONCLUSION :

Rendu au stade processeur (Fig. B.2) avec une architecture parallèle de type SPMD ("Simple

Program Multiple Data"), adaptée à la structure des événements à traiter, la méthode de Ward et Mellor

nous a incité, dans le stade suivant (stade tâche), à identifier les processus pouvant s'exécuter en

parallèle. Il en a résulté l'implantation du modèle client-serveur dans la mise en oeuvre de la gestion des

communications inter-processeurs, et un moniteur "pipepline" pour la gestion locale des ressource-blocs.

Dans le but de gérer ce parallélisme virtuel, un ordonnanceur a été réalisé.

La démarche de la méthode SO ART nous a permis dés le départ de décomposer les grandes

fonctions allouées sur les processeurs en sous-systèmes, et de poursuivre la décomposition jusqu'aux

objets avec la méthode OMT. Les modèles de communication et de scénario de Shlaer-Mellor et Booch

nous ont permis de décrire le fonctionnement des protocoles sur les liens de communication. Ne

s'agissant pas de modèle de comportement au sens stnct, nous validerons le comportement dynamique

de ces protocoles par l'intermédiaire d'un outil formel (MEC) dans le chapitre suivant. En outre pour

évaluer le logiciel couplé à l'architecture nous effectuerons des mesures de performances.
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CHAPITRE III

VALIDATION ET PERFORMANCES



1 INTRODUCTION ;

Dans notre architecture multiprocesseurs, de nombreux supports de communication sont

disponibles pour mettre en oeuvre la coopération entre les processus. L'un d'eux, qui nécessite plus de

précaution dans son exploitation, est le lien de communication interconnectant deux processeurs. Afin

de garantir que le protocole, qui régit les échanges sur un canal est fiable, il est recommandé de recourir

à une validation a priori au niveau de la spécification formelle du protocole, et impératif d'effectuer une

validation a posteriori (simulation) sur le code résultant de la phase de développement.

Dans la première partie, sont présentés les problèmes pouvant apparaître pendant l'utilisation des

hens de communication, et leur résolution. Intégrant ces solutions, nous interprétons les résultats

obtenus avec ces deux techniques de validation.

Dans la deuxième partie, sont énoncés quelques problèmes rencontrés entre la carte DSP et la carte

interface (ROCVI) d'entrée du système informatique. Abstraction faite de la carte ROCVI, avec une

configuration bien définie, sont mesurées et interprétées les performances de ce système. A titre

comparatif, sont effectuées des mesures entre différentes configurations matérielles et logicielles.

Toujours dans le souci d'améliorer les performances, sont présentées les optimisations possibles du

système, et extrapolés certains résultats dans une perspective d'extension du réseau, ou d'évolution de sa

topologie.

2 PROBLEMES LIES A L'EXPLOITATION DES LIENS DE COMMUNICATION :

Fournies avec la librairie parallèle du TMS320C40, deux routines permettent d'écrire ou lire dans

un canal. Pour effectuer un transfert, les deux opérations doivent être synchronisées sur le port d'entrée

et de sortie correspondant. Le problème de synchronisation est résolu par les protocoles (§ B.II.3.3.2),

qui doivent gérer les accès concurrents à un canal, en évitant les situations suivantes :

- l'entrelacement de trames,

- le verrouillage d'un canal.

Nous allons présenter les solutions mises en oeuvre pour prévenir les risques cités ci-dessus.

2 1 ACCES CONCURRENTS A UN CANAL DE COMMUNICATION :

Atomicité des échanges ;

Dans un environnement muhi-processus, processus émetteur et récepteur doivent respectivement,

durant tout l'échange à travers le canal, monopoliser :

- le port de sortie,

- le port d'entrée correspondant.
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En cas de non respect de la première condition, le processus récepteur peut recevoir des trames entières

ou non provenant de différents émetteurs ne s'adressant pas forcément à ce destinataire. La deuxième

condition évite l'éparpillement d'un message vers différents récepteurs.

Face au risque d'entrelacement des messages, il est impératif de placer le code d'accès à un port du

canal dans une section critique (non interruptible, ou gardée par un sémaphore). Cette solution garantit

l'atomicité des échanges durant toute la session entre les processus émetteur-récepteur.

Prévention de verrouillage d'un canal :

Soit deux processeurs A, et B reliés par un canal, et une paire de processus sur chaque site l'un

émetteur, l'autre récepteur . Pour effectuer une écriture dans un canal, le dispositif d'arbitrage doit

accorder le jeton au processus A émetteur qui le réclame. Ceci fait, et après avoir rempli la "fifo"

d'entrée du processeur B, il ne libère pas le jeton tant qu'il lui reste une donnée à transférer. A partir de

cet instant, tant que le processus B récepteur n'aura pas lu le contenu de la "fifb", aucun processus B

émetteur n'obtiendra le jeton. Le canal est verrouillé.

Ne pouvant prédire l'occurrence de deux demandes de transfert sur le même canal par deux

processus émetteurs, l'un sur A, l'autre sur B, ce problème peut survenir à tout instant. Une solution est

d'activer le processus récepteur dés l'arrivée d'un bloc de données. Dans un système d'ordonnancement

des tâches en fonction de leur priorité, b priorité système la plus élevée sera attribuée dynamiquement

au processus récepteur, le temps de la durée de l'échange. Cette technique est justifiée ultérieurement

(p. 119) dans le cas du protocole de lecture.

Utilisation du coprocesseur DMA :

En fonction de la matrice de désignation indirecte (§B.III.3.3.3) des serveurs, ces derniers peuvent

gérer des communications à travers un ou plusieurs canaux, et supporter des échanges mono ou

bidirectionnel(s), c'est à dire un protocole en lecture ou écriture, ou les deux. Transparent aux

processus, c'est au coprocesseur DMA de gérer ces échanges sur le canal.

Configuré en mode "half-duplex", le coprocesseur DMA effectue sur les liens de communication

des échanges unidirectionnels ("simplex") de ressource-blocs mono ou multi-types (§B.III.3.3.3) En

mode "full-duplex", il effectue sur les liens de communication des échanges bidirectionnels ("full-

duplex") de ressource-blocs muki-types (§B.III.3.3.3).

2.2 APPLICATION AU PROTOCOLE DE LECTURE :

Evitant de faire un choix arbitraire entre les deux protocoles d'écriture, des tests sont réalisés sur

l'unique protocole de lecture. Décrite dans le scénario (p. 100), la lecture s'effectue en trois étapes :
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- le client émet une requête de demande de bloc,

- le serveur acquitte cette demande,

- et transmet sans discontinuité le bloc demandé.

Le scénario décrit l'activité de l'échange avec synchronisation CPU-DMA par interruption, mais il

en est de même pour le respect de la serialisation des accès concurrents à un canal avec la

synchronisation par attente active.

Dans le cas de la synchronisation par attente active, le premier test du protocole de lecture, entre un

client et un serveur à travers un lien de communication, se déroule normalement. Lors d'un deuxième

test, sont mis en jeu un processus client (respectivement un serveur) implanté sur le processeur 1,

communiquant avec un serveur (respectivement un client) alloué sur le processeur 2. Chaque couple de

processus client-serveur distants coopère à travers un canal physique réservé. Dans ces conditions, nous

constatons que le système n'évolue plus. Chaque serveur scrute indéfiniment la fin du DMA en écriture,

et chaque client, après réception de l'acquittement, est placée dans la file des tâches prêtes de

l'ordonnanceur, mais n'obtient pas la CPU (priorité non supérieure à celle du serveur).

Cr

événements
bruts

événements
bruts

Processeur 1

Légende :

Cr, Sr : client et serveur en lecture.

Liens de communication Processeur 2

Fig. B.ni.l : Configuration du test du protocole de lecture sur deux canaux de communication.
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Etant donné la politique de gestion des priorités des tâches par l'ordonnanceur, le système occupe

un état normal. Le problème ne se situe pas dans le code. Faut-il modifier la politique d'ordonnancement

Devant intervenir au niveau de la conception, nous décrivons par la suite les modèles utilisés pour

déterminer le chemin qui mène à cette interblocage, et la modification qu'il faut leur apporter pour

aboutir à un modèle correct.

3 VALIDATION DES PROTOCOLES :

3 1 VALIDATION A PRIORI :

3.1.1 DEMARCHE GLOBALE !

Parmi les formalismes utilisés dans la description des protocoles, le plus simple est le modèle des

automates à états finis [COU 86]. Un autre considéré comme une extension du premier est le réseau de

Petn [COU 86][ARNa 92].

A travers la représentation d'un processus par un automate fini, les évolutions simultanées ou les

synchronisations entre processus sont réparties dans l'ensemble des diagrammes distincts correspondant

aux différents processus composants [COU 86]. Le pouvoir d'expression des réseaux de Pétri permet de

faire apparaître plus explicitement ces interactions. Dans le but d'obtenir une vue globale et non éclatée

du système, nous construisons une première représentation de notre système avec cet outil de

modélisation.

Ne disposant pas d'outil de validation de réseau de Pétri, mais d'un outil (MEC) [ARN 94] de

construction des systèmes de transitions finis étiquetés et de vérification de leur propriétés, le système

modelisé en réseau de Pétri est transformé en automates à états finis, afin de valider son comportement.

3.1.2 MODELISATION AVEC MEC :

En partant de la vue globale du système, qu'offre le réseau de Pétri, et construit à partir des

ressources et des processus qui produisent et consomment ces ressources, nous allons décomposer

l'ensemble en différents systèmes de transition. Chaque système modélise l'activité d'une ressource ou

d'un processus. Cette transformation est réalisable à condition d'avoir un réseau de Pétri bomé, générant

un nombre de marquages accessibles fini. N'apparaissant plus explicitement dans le graphe, les

contraintes de synchronisation auxquelles doivent obéir ces différents systèmes composants sont

reportées dans une matrice. En effectuant le produit synchronisé de Arnold et Nivat [ARNb 92] entre

cette matrice et ces systèmes, on obtient un système composé, qui évolue en respectant ces contraintes.
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Basées sur le rendez-vous, les interactions entre émetteur (ou producteur) et récepteur (ou

consommateur) sont représentées par deux symboles ! et ? (Fig. B.III.2), par analogie au langage

OCCAM, mais sans échanger de message. Cette syntaxe ayant une sémantique différente dans MEC,

nous les remplaçons, dans l'écriture des systèmes de transition, par les postfixes _em et rec (Annexe

D). Ces symboles sont utilisés pour faciliter la lecture et le repérage des interactions entre les

composants.

Dans le cas des protocoles asynchrone et synchrone, leur modélisation (Fig. B IIT.2) requiert ou

non un objet tampon intermédiaire, correspondant à une place dans le réseau de Pétri (Fig. B II. 11). En

effet soit P et Q deux processus respectivement émetteur et récepteur, s'exécutant sur une machine

abstraite. Avec le protocole synchrone, P et Q sont directement coordonnés. Avec le protocole

asynchrone, P et Q se synchronisent à travers l'objet tampon. La synchronisation de processus se

traduit, dans le vecteur de synchronisation, par l'indication des transitions franchies simultanément, et

des actions nulles (e) pour les autres processus non coopérants. Sur une machine à N processeurs, N

processus peuvent franchir simultanément une transition, à condition qu'un processeur ne soit alloué

qu'à un seul processus, sinon le modèle n'est pas réalisable.

a)

protocole asynchrone

émetteur

G
dépôt_msfl!

r

')

r

J

c
*1V

émetteur

( dépôt_msg !

( e

tampon

0 ' U 1
-_y dépôt? ^X

récepteur

e

retraitmsg ?

récepteur

retrait_msg ?

\

) Plein

b)

protocole synchrone

émetteur

i c

bloc!

3 )

r

^ )

Diagrammes de transitions

tampon

dépôt? )

retrait! )

émetteur

( bloc!

Contrainte de synchronisation

récepteur

Ci

y

f 1

) j

Woc?

r

récepteur

bloc? )

Fig. B III 2 : Processus implantés sur une machine abstraite, communiquant via des protocoles
asynchrone et synchrone.
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Afin de limiter l'analyse, seul le protocole de lecture sera modélisé dans le but de détecter la

présence d'interblocage.

3.1.3 APPLICATION AU PROTOCOLE DE LECTURE ;

Les figures Fig. B.III.4, Fig. B.III.6 représentent respectivement sous forme d'un réseau de Pétri le

protocole de lecture suivant le mode de synchronisation par attente active, et par interruption entre le

coprocesseur DMA et la CPU. Les arcs transversaux entre processus client et serveur dans ces deux

réseaux de Pétri correspondent aux protocoles asynchrone, et synchrone (Fig. B.II.11).

Pour émettre les messages de requête ou d'acquittement de requête, et les blocs de données chaque

processus requiert le processeur, le port de sortie et le canal DMA associé (Fig. B.III.4, B.III.6). Les

messages sont échangés via un protocole asynchrone, et les blocs via un protocole synchrone. Le

protocole synchrone adopte deux comportements, suivant le mode de synchronisation (par attente active,

ou interruption) entre le coprocesseur DMA et la CPU. Avant de décrire le comportement de ces

réseaux de Pétri, présentons les diagrammes de transition obtenus après transformation des réseaux de

Pétri.

Les diagrammes de transition des processus client, et serveur sont spécifiques à chaque mode de

synchronisation et sont représentés sur les figures Fig. B.III.5, Fig. B.III.7. Les composants physiques

sont les processeurs (CPU), les ports des canaux de communication et DMA associés ; il n'y a qu'un

composant logique : la mémoire tampon, qui remplit la fonction de boîte aux lettres. Ces composants,

communs aux différents modes de synchronisation CPU-DMA, sont représentés sur la figure Fig.

B.m.2.
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tampon
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DMA

o ï
message? bloc?

CPU

exec c

nit c? 1 c? nl c?

USER c!

Vf
* c ? n* c ?

SYS s ! i-T USER s

= H 7 \ =

I c ? n* c ?

s ?

It c ?

«wrW- SYS_S !

SYS_c!

i3 r
y-1 SYS c ! W USER c

15

n* s? it s? ni s? I s ? nt s ?
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I s ? ni s ?

_c
s

I s?

Diagrammes de transition

Fig. B.III.3 : Composants communs aux deux modes de synchronisation CPU-DMA (par attente active,
ou par interruption).

Le composant processeur CPU décrit le partage exclusif de la ressource processeur entre les

processus. Sa politique de gestion des tâches n'est pas aussi générale que celle mise en place dans la

mise en oeuvre de l'ordonnanceur. Toutefois le comportement de l'ensemble des automates reste valable.
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Cependant décrivons les différences entre les politiques de gestion des tâches orchestrées respectivement

par l'ordonnanceur, et le modèle CPU.

L'ordonnanceur, lors d'une sauvegarde de contexte provoquée par une trappe logicielle ou une

interruption matérielle, réquisitionne la CPU à la tâche élue, s'il existe une tâche prête avec un niveau de

priorité strictement supérieur. En cas de changement de priorité de la tâche élue, la règle est moins

stricte. L'ordonnanceur lui réquisitionne la CPU, s'il existe, dés cette instant, une tâche prête de priorité

supérieure, ou égale.

Le modèle respecte la première règle, mais pas la deuxième. Lorsque le processus change de

priorité, du niveau système (SYS) au niveau utilisateur (USER), il conserve la CPU comme l'indique la

séquence d'états 11, 13, 15 (Fig. B.III.3). D'après la deuxième règle, la CPU devrait être restituée au

processus serveur. L'ordre "premier entré, premier sorti" n'est pas respecté pour des processus de même

niveau de priorité et candidats pour la CPU. En fait pour des raisons de simplification, le modèle

respecte les priorités des tâches, mais pas leur ordre d'arrivée. Cette simplification évite de modéliser les

listes d'attente des tâches prêtes associées au modèle CPU. D'autre part cette politique aurait pu être

mise en place dans l'ordonnanceur.

Le composant tampon est instancié pour chaque processus ; il modélise leur boîte aux lettres. Elles

sont désignées par tmpREQ pour les serveurs, et tmpACKBLOC pour les clients.

La modélisation de deux canaux DMA est représentée par un composant DMA à deux états.

L'évolution de ce système décrit le fonctionnement en tandem des deux canaux DMA, l'un en écriture,

l'autre en lecture. Ils sont situés de part et d'autre d'un lien de communication, il y a une instance du

modèle pour chaque canal physique. Si la transition bloc ? du système DMA est franchissable, le

lancement du DMA en écriture, par le serveur, provoque le franchissement simultané des transitions

dmaécriture !, et bloc ?. Situé dans l'état 1, le canal DMA en écriture est occupé, la transition bloc ! est

alors franchissable. Le lancement du DMA en lecture, par le client, réalisable après la séquence

précédente, déclenche le franchissement simultanée des transitions dmalecture ?, et bloc !. Le système

DMA se trouve dans l'état initial, dans lequel les deux canaux sont au repos. Le transfert terminé, les

processus en sont informés lorsque la transition dmafin est franchissable.

Les deux comportements du protocole synchrone, proviennent des changements de modèle du

processus client et serveur. Nous allons suivre leur progression dans le réseau de Pétri, et essayer de

déterminer leur propriétés. Nous vérifierons ensuite ces résultats avec MEC.

Propriétés du protocole de lecture avec synchronisation CPU-DMA par attente active ;

Après que chaque processus ait émis un message (Fig. B.III 4) (une requête REQ pour les clients,

un acquittement de requête ACK_BLOCK pour les serveurs), les processus se trouvent respectivement

dans l'état précédent, et postérieur à la transition ACKBLOCK, sur chaque processeur. Les serveurs,
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en possession de la CPU, lancent les DMA en écriture, et scrutent par attente active l'état de leur canal

DMA, pour vérifier si le transfert est terminé. Les clients, qui réclament la CPU détenue par les

serveurs, ne peuvent pas lancer le DMA en lecture. L'état du système n'évolue plus, le marquage indiqué

sur la figure Fig. Bill 4 correspond au point d'interblocage. Vérifions avec MEC la validation de cette

interprétation.
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client serveur

serveur canal
/ portB

fin transfert \

/ / * * *

environnement
processeur 1

environnement
processeur 2

Marquage correspondant à un interblocage.

Réseau de Pétri

Fig. B.III.4 : Contexte d'analyse du protocole de lecture avec synchronisation CPU-DMA par attente
active.
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Après traduction des diagrammes de transition dans le langage MEC, on obtient les systèmes de

transition communs (tmp, DMA, CPU) (Annexe D.l) et les systèmes processus (client, serveur)

(Annexe D.2). Après la construction de la contrainte de synchronisation (Annexe D.3), on effectue leur

produit synchronisé et on recherche l'existence d'un état composé correspondant à un interblocage

(Annexe D.4). Plusieurs analyses seront effectuées, mais seuls les systèmes processus sont modifiés, les

autres sont invariants.

Les arcs des réseaux de Pétri modélisant notre système ne sont pas affectés de poids, qui

permettraient de faire varier la priorité d'un processus au cours de sa progression. Courante dans les

environnements temps réel, nous accordons cette caractéristique aux processus modélisés avec les

systèmes de transition. D'un intérêt nécessaire dans le cas de la synchronisation par attente active, nous

analyserons deux versions du modèle client. L'un avec une priorité fixe, attribuée au processus, l'autre

avec un changement de priorité dynamique. Nous examinerons une deuxième version du modèle serveur,

dans laquelle il effectue l'attente active dans une section critique non interruptible.

client

cpu_USER? ^ - ^ tmp_REQ! ^ ~ . cpu !
( 0 ) • ( 1 ) — W 2 ) • { 3

tmp_ACK_BLOC ?

dma_b)oc?

serveur

cpu_SYS ?

cptMJSER? s~\ c P u ! s~\ tmp_REQ? /^^ cpo_USER 7
0 ) • ( 1 ) - — • ( 2 ) W3 • { 4

cpu_l!cpu_»! N s

cpu_nt 1

dma_btoc ! / — , tmp_ACK_BLOC
7 'X ( 6 k ( 5

[ Solution conduisant à un interblocage

Diagrammes de transition

Fig. B.m.5 : Processus communiquant via le protocole de lecture avec synchronisation CPU-DMA par
attente active.
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a) Ordonnancement des tâches avec une priorité fixe :

Pour le chemin reliant les états 7 à 0, via l'état 8', de l'automate serveur (Fig. B.I1I.5), et quelque

soit la priorité, cpu_USER ? ou cpu_SYS ?, demandée entre les états 4 et 5 de l'automate client,

l'activité du système composé conduit au point d'interblocage :

e( 4, 7, 12, 4, 7, 12, 0,0,0,0, 1, 1 )

Dans l'état 4, les clients demandent la CPU. En 7, les serveurs, en section critique non

interruptible, attendent la fin du DMA. Ne pouvant obtenir la CPU, à cause du masquage des

interruptions, les clients ne pourront jamais lancer le DMA en lecture et le serveur attendra

indéfiniment.

L'évolution du système composé dans lequel l'unique transition, entre l'état 4 et 5 de l'automate

client, est cpuUSER ? et où le chemin reliant les états 6 et 7 de l'automate serveur passe par l'état 8

uniquement, conduit au point d'interblocage :

e(4, 8, 11,4,8, 11,0,0,0,0, 1, 1 )

Dans l'état 4, les clients réclament la CPU avec la priorité USER. En 8, les serveurs sont dans la

section critique non interruptible, et attendent la fin du DMA. L'état 1 dans lequel se trouvent les

automates des tandems DMA signale que les canaux DMA en écriture, lancés par les serveurs, sont

occupés. C'est ce point d'interblocage qui a été constaté par l'expérience et qui correspond au marquage

gnsé dans le réseau de Pétri (Fig. B.HI.4).

Intuitivement, attribuer dynamiquement une priorité au processus client supérieure à celle du

serveur, impliquerait la réquisition du processeur, et par conséquent le lancement du DMA en lecture.

b) Ordonnancement des tâches avec changement de priorité dynamique :

Le remplacement de la transition cpuUSER ? par cpuSYS ?, entre les états 4 et 5 de l'automate

client, aboutit à un modèle qui ne présente aucun point d'interblocage. C'est la solution au problème

induit par l'attente active.

Propriétés du protocole de lecture avec synchronisation CPU-DMA par interruption :

La différence avec la synchronisation par attente active provient du fait que le serveur libère la

CPU dés franchissement de la transition DMAécriture (Fig. B.III.6). Le client en attente de la CPU

obtient automatiquement la CPU, quelque soit sa priorité, et peut lancer le DMA en lecture. Ce scénario

n'aboutit pas à un interblocage.

119



client serveur

environnement
processeur 1

environnement
processeur 2

Réseau de Pétri

Fig. B.III.6 : Contexte d'analyse du protocole de lecture avec synchronisation CPU-DMA par
interruption.
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Fig. B.III.7 : Processus communiquant via le protocole de lecture avec synchronisation CPU-DMA par
interruption.

La modélisation des processus clients et serveurs (Fig. B.III.7), qui libèrent la CPU via la

transition cpu ! en se bloquant sur un sémaphore après lancement de leur canal DMA, représente une

solution sans interblocage. Cette propriété est vérifiée quelque soit la priorité, cpuUSER ? ou

cpuSYS ?, demandée entre les états 4 et 5 de l'automate client.

Bloqués sur le sémaphore associé au canal DMA, les processus client et serveur ne peuvent

réclamer à nouveau la CPU (via la transition cpuUSER ? entre les états 0 et 1) seulement si le

tandem DMA a terminé son transfert (dma_fin). La fin du transfert est signalée dans la mise en oeuvre

par l'interruption de synchronisation CPU-DMA, qui effectue une opération V sur le sémaphore

associé au canal DMA.

Inverser l'ordre des transitions cpuit ! et dmafin antre les états 7 et 0 de l'automate serveur,

comme nous l'avions fait précédemment dans la synchronisation par attente active, n'est pas concevable.

Cette possibilité n'a pas été modélisée dans l'automate CPU, car un processus qui se bloque sur un

sémaphore avant de démasquer les interruptions laisse la CPU dans un état non interruptible.
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Après la validation du comportement des modèles, le point capital est la simulation du code

résuhant de la phase de développement. Les programmes de test sont conçus pour vérifier les propriétés

des protocoles et les trois modes d'échange (§ B.II.3.3.3) qu'ils doivent respecter.

3.2 SIMULATION :

Afin de vérifier la justesse de la mise en oeuvre avec les modèles précédemment définis, nous avons

réalisé des échanges sur les liens de communication avec synchronisation par attente active ou

interruption, pour chacun des trois modes d'échange (§ B.II.3.3.3) supportés par les protocoles. Dans

chaque phase de test, nous utiliserons deux liens de communication, qui supporteront respectivement des

transferts dans le sens de 1 (processeur 1) vers 2 et de 2 vers 1 ou dans les deux sens, afin de vérifier

que n'apparaît pas d'interblocage. Ce que nous avions constaté lors du test du protocole de lecture (Fig.

B.III.l) avant la validation.

Dans l'échange unidirectionnel de ressource-blocs monotype, nous devons vérifier que les

transferts entre différents couples de processus client-serveur soient réalisables, sur un même lien de

communication, avec des blocs de données de type identique et dans un sens unique (Fig. Bill 8)

événements
bruts

événements
bruts

Cr

Cr

événements
traités

Processeur 1

Légende :

Cr, Sr : client et serveur en lecture.

Cw, Sw : client et serveur en écriture.

Liens de communication Processeur 2

Fig. B III.8 : Echange uni-directionnel de ressource-blocs mono-type
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Dans l'échange uni-directionnel de ressource-blocs mufti-types, le schéma de communication (Fig.

B.III.9), adopté en test, valide sur un lien de communication des échanges de données de type

quelconques dans un sens unique.

événements
bruts

événements
traités

Processeur 1

Légende :

Cr, Sr : client et serveur en lecture.

Cw, Sw : client et serveur en écriture.

Liens de communication

événements
bruts

événements
traités

Processeur 2

Fig. B.III.9 : Echange uni-directionnel de ressource-blocs mufti-types.

Dans l'échange bi-directionnel de ressource-blocs mufti-types, le schéma de communication (Fig.

B.III. 10) utilisé permet de vérifier qu'un lien de communication supporte des transferts bi-directionnels,

de données de type quelconque.
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événements
bruts

événements
bruts

événements
traités

Processeur 1

Légende :

Cr, Sr : client et serveur en lecture.

Cw, Sw : client et serveur en écriture.

Liens de communication Processeur 2

Fig. B.III. 10 : Echange bi-directionnel de ressource-blocs muki-types.

Tous les tests sont concluants. L'intérêt d'avoir mis en oeuvre le protocole "full-duplex" est de

pouvoir restreindre la connexion entre deux processeurs à un seul lien, ainsi un processeur peut avoir

autant de voisins que de liens disponibles. Par conséquent, l'extension du réseau est moins

problématique, car certains liens sont figés et limitent les connexions.

Après l'étude qualitative des communications au sein du système nous allons, dans le paragraphe

suivant, évaluer ses performances.

4 EVALUATION DU SYSTEME CONTROLEUR D'EVENEMENTS :

4 1 PERFORMANCES DES DIFFERENTS ELEMENTS :

Les programmes de test utilisés dans l'évaluation des difFérents éléments traitent ou transfèrent

10000 blocs de taille 10992 Mots chacun et ont été compilés avec un fichier d'édition de liens identique

(§B.ni.4.2.b).
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Les canaux DMA des DSP :

Comparé à un transfert par DMA entre deux blocs mémoire, l'un situé sur le bus local, l'autre sur

le bus global (du module DSP), le transfert par DMA entre deux blocs situés sur le bus global (du

module DSP) est environ quatre fois plus rapide. Ce dernier atteint une vitesse de 4564 kMots/s (-18

Mo/s).

La raison provient du fart que dans le premier cas, le bus local est accédé par le cycle de recherche

des instructions ("instruction fetch"), et le transfert de bloc par DMA. Le fichier d'édition de liens

(§B.III.4.2.b) a été défini pour éviter cet inconvénient.

Les liens de communication :

Soit deux fonctions émettrice et réceptrice, qui bouclent respectivement sur les routines de la

librairie sendmsgO et receivemsgO Chacune allouée sur un processeur (respectivement de 40 et 50

MHz), elles s'échangent des données via un lien de communication à une vitesse de 3325 kMots/s en

utilisant chacune un canal DMA.

En substituant aux fonctions deux tâches, qui se transfèrent des blocs via le protocole d'écriture

sans acquittement de requête, on obtient un débit de 3265 kMots/s avec une synchronisation CPU-DMA

par attente active et 3252 kMots/s par interruption. Avec deux commutations de contexte entre la tâche

et l'ordonnanceur par bloc transféré, on peut chiffrer la déperdition ("overhead") engendrée par chaque

commutation (Tab. B.III.1).

acteurs

synchronisation CPU-DMA

débit (kMots/s)

déperdition

fonctions

attente active

3325

tâches

attente active

3265

interruption

3252

2 °/oo (3265-3252/2*3265)
Tab. B.HI.1 : Performances des liens de communications.

Les débits sur les liens de communication, voisins de 13 Mo/s sont corrects vis à vis des

performances théoriques de 20 Mo/s. Les déperditions engendrés par les commutations sont

relativement faibles. Elles s'expliquent par le fait que les commutations ne se produisent que sur des

opérations de sémaphore ou des interruptions matérielles. Les interruptions d'horloge n'étant pas

utilisées pour gérer l'ordonnancement des tâches, elles ne provoquent pas de commutations

supplémentaires. Toutefois une diminution de la taille des blocs augmente la fréquence des

commutations et par conséquent les déperditions.
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L'interface VME :

Deux fonctions émettrice et réceptrice, l'une allouée sur le DSP du site A, l'autre sur la carte

MOTOROLA s'échangent des données en mode de transfert par bloc sur le bus VME. La fonction

émettrice boucle sur sa routine de transfert par DMA, et génère une interruption VME pour chaque bloc

transmis. A partir du temps mesuré par la carte MOTOROLA, qui comptabilise les interruptions, le

débit représente 1991 kMots/s (8 Mo/s).

Un débit d'environ 8 Mo/s sur le bus VME est loin des performances théoriques (40 Mo/s). Le

transfert par accès direct à la mémoire est supporté par le coprocesseur DMA du DSP et non celui de

l'interface VME (module VIC-VAC). Ce coprocesseur DMA avait présenté de meilleures performances

sur les liens de communication.

Quoique faibles, les résultats (8 Mo/s) sont suffisants par rapport au débit de 3,4 Mo/s indiqué

dans les contraintes du cahier des charges (§A.II.4.3.1), et vis à vis des 5,3 Mo/s obtenus avec la ferme

de trois processeurs (Tab. B III 4) Toutefois, si la puissance intrinsèque du système devenait supérieure

à ce seuil de 8 Mo/s, il serait préférable de remédier à cette contre performance.

Si la programmation correcte du registre du cycle d'accès martre VME est innopérationnelle pour

configurer le VTC, dans le cas de transfert par bloc via le coprocesseur DMA. Il est alors probable que

ces transferts s'effectuent sur un octet et non sur la base du Mot (mot de 32bits). Avec la même vitesse

de transfert, mais avec des Mots, nous aurions 32 Mo/s ( 4 x 8 Mo/s), soit une valeur plus proche du

seuil théorique.

L'unité de calcul ;

En vitesse de calcul (Tab. B.III.2), le DSP à 40 MHz exécute l'algorithme de contrôle des

événements (§A.II.4.3.1) 3,6 fois plus vite que le processeur 68040 (~20 MHz) équipant la carte de

sauvegarde.

processeur

A (40 MHz)

BL BII (50 MHz)

débit (kMots)

458

573
Tab. B.III.2 : Performances des unités de calcul.

Le source C de Tl n'est pas totalement compatible avec le C du GNU. La portabilité des

programmes DSP vers le processeur MOTOROLA nécessite certaines modifications des sources.

L'accès immédiat aux valeurs des champs de bit et leur comparaison, avec le compilateur du GNU, n'est

pas exploité dans les programmes DSP, car non supporté par le compilateur de TI Par conséquent, le

code C porté sur le processeur MOTOROLA ne tire pas profit de cette facilité d'adressage.
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Relativisons les performances en calcul du DSP, car le choix de ce processeur repose

essentiellement sur ses possibilités de parallélisme, implanté à différents niveaux. Au niveau des valeurs

des débits mesurées en fonction de la fréquence d'horloge, remarquons que le rapport de ces débits

(1,25) équivaut au rapport des fréquences d'horloge (5/4). Cette vérification s'avérera nécessaire lorsque

nous effectuerons par la suite des calculs de débits par extrapolation de la puissance de calcul en

fonction de la fréquence d'horloge.

4.2 EVALUATION DES TOPOLOGIES : FERME DE PROCESSEURS. RESEAU EN ARBRE

Configuration du système :

Avec trois processeurs, la configuration du réseau est limitée à deux topologies (Fig. B.III. 11) :

- la ferme de processeurs,

- le réseau en arbre.

Pour lever toute ambiguïté, concernant la ferme de processeurs, il s'agit d'une topologie linéaire

avec un point d'entrée et de sortie. Dans sa configuration finale (avec trois processeurs), entrée et sortie

sont rattachées au noeud central, le point de symétrie du réseau.

Dans la structure en arbre, l'entrée est associée au sommet et une sortie est associée aux noeuds

terminaux, et optionnellement au sommet.

noeud de sortie ( Bl )<=•—- 2 noeuds de sortie

A /
- « \ sorte sur . , , .

entrée x A ) >. x _ . c entrée X A
bus VMc

( Bll W - - - ' 3 noeuds de sortie

ferme de processeurs réseau en arbre

Fig. B.ni.l 1 : Topologies du réseau de processeurs DSP.

Ne disposant que d'un interface VME maître sur la carte DSP accessible par les processeurs A et

BI, le partage de cet interface entre les deux processeurs (non disposés symétriquement par rapport au

noeud d'entrée A du réseau) est contourné en n'utilisant qu'un point de sortie sur le bus VME. Ce noeud

de sortie unique du réseau (le processeur A) sera le seul à accéder l'interface VME maître ; nous

sommes dans la configuration correspondant à la ferme de processeurs.
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Dans la topologie en arbre, où nous ne pouvons effectuer les transferts sur le bus VME à travers

les noeuds (BL BU) ou (A, BI, BU) en utilisant l'interface VME maître de la carte DSP, nous sommes

contraints de mesurer les performances du réseau sans accomplir de transferts réels sur le bus VME

(Tab. B.III.3). Des mesures de performance seront réalisées sous cette contrainte, quelque soit la

topologie, dans le but de pouvoir comparer ces deux topologies (structure en arbre, ferme de

processeurs). Pour comptabiliser les blocs traités qui parviennent aux noeuds de sortie, chacun d'eux

émettra une interruption VME à la carte contrôleur du châssis VME (§ B.ni.4.2.b).

En plus des performances globales du système, nous suivrons l'évolution de la puissance globale en

fonction du nombre croissant de processeurs. La topologie adoptée est la ferme de processeurs, avec

transfert réel sur le bus VME, quelque soit le nombre de processeurs.

a) Problèmes de compatibilité entre cartes à l'entrée du système :

Face aux restrictions de budget du CNRS, l'achat du matériel qui représentait une somme

importante (150 kF) fut effectuée en deux étapes.

Deux années furent nécessaires pour acquérir la carte mère DSP, un module monoprocesseur à 40

MHz (processeur A) et le logiciel (compilateur, chargeur, "debugger" symbolique, et une librairie de

communication entre la carte passerelle VME (sous VxWorks) et les DSP). Avec un processeur, il

suffisait d'écrire un programme principal qui effectue le contrôle des événements et deux routines

d'interruption associées respectivement à la lecture des événements bruts via le bus XdBeX (via le bus

VME en attendant la disponibilité de la carte ROCVI) et le transfert des événements traités sur le bus

VME. Un noyau temps réel n'était pas nécessaire et encore moins le moniteur de ressource-blocs, et les

protocoles d'échange de blocs de données sur les liens de communication. Cependant nous avons pu

étudier l'architecture des modules DSP, et de la carte mère, notamment en effectuant des transferts sur le

bus VME. Ceci nous a permis de cerner les problèmes qui sont apparus à ce niveau, et que nous allons

décrire par la suite.

L'autre partie du matériel composée d'un module DSP biprocesseurs à 50 MHz (noeuds BI, BU),

et d'une librairie de communication entre la machine hôte SUN et les DSP arriva un an plus tard en

même temps que la carte d'acquisition ROCVI. Dans cette configuration, nous nous sommes lancés dans

la construction du logiciel, mais après avoir constaté les premiers signes d'incompatibilité entre ROCVI

et la carte DSP que nous allons exposer.

Afin de comparer les performances, un programme fut écrit pour accéder à une structure

équivalente à celle de ROCVL mais "mappée" lors du premier test sur la mémoire partagée d'une carte

MOTOROLA, puis sur la carte ROCVI lors du deuxième test. Le code était identique pour les deux

tests, seule l'adresse de base VME et le modificateur d'adresse étaient paramétrables pour accéder la
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zone désirée. Les résultats ne montrèrent aucun problème lors du premier test, mais un

dysfonctionnement lors du deuxième. C'est un problème pour lequel il a fallu adapté ROCVl à la carte

DSP et qui se traduisait par un verrouillage du bus VME par la carte DSP. Ceci était dû à un problème

de timing, car il était aléatoire. La carte DSP ne reconnaissait pas le signal DTACK transmis par la

carte ROCVl, ainsi elle ne relâchait pas le bus VME. Apres l'élargissement du signal DTACK de 200

ns à 400 ns, le problème disparut, ceci bien évidemment introduit un facteur 2 dans les débits des

transferts.

En Février 1996, lors de l'utilisation de ROCVl avec la chaîne DT32 (en mode réel) et la carte

MOTOROLA, on remarqua des incohérences aléatoires mais fréquemment rencontrées entre ses

registres compteurs, et le contenu effectif de ses "fifos". L'événement de fin de bloc était même tronqué,

l'autre partie se trouvant dans le bloc suivant. Pour prévenir cet anomalie, nous activions le signal

DTSTOP avant de lire les registres WCR, ECR, dont la lecture relançait une acquisition. Malgré cela,

le problème demeurait, et n'a pas été résolu compte tenu des priorités des travaux au laboratoire.

L'interface XdBeX a été implanté sur ROCVl, mais les résultats étant similaires, quelque soit

l'interface, la nature du problème est peut-être interne à la carte ROCVl. Par conséquent, les mesures de

performances intrinsèques des DSP ont été effectuées en simulation, c'est à dire sans la carte ROCVl,

pour évaluer à proprement parler les performances des différentes topologies possibles.

b) Configuration en entrée-sortie et paramétrage du système :

Dans cette simulation, les événements sont générés en interne dans le DSP (noeud A), censé

récupérer les événements provenant de la carte ROCVl. Ils sont ensuite distribués aux autres DSP du

réseau. Il est évident que dans cette simulation, l'aspect aléatoire des événements n'est pas reproduit

mais les indications obtenues permettront de faire le choix d'une topologie, objectif de ce travail.

Comme nous nous intéressons qu'aux performances associées à la topologie du réseau, les

événements sont transférés ou non vers la carte de sauvegarde. Le transfert des événements sur le bus

VME est conditionné par l'utilisation de la ferme de processeurs, il n'a jamais lieu avec la structure en

arbre.

Dans la configuration logicielle du système, le fichier d'édition de liens est unique. Tous les

programmes chargés en mémoire en suivant ses directives ont leur code adressable par le bus local, et

leurs données accessibles par le bus global. La pile des tâches est en mémoire interne.

Les paramètres constants des programmes de test sont les suivants :

- nombre d'événements dans un bloc = 910 Mots,

=> taille du contenu "fifo" de longueur des événements = 910.
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- taille d'un événement =11,

=> taille du contenu "fifo" de données des événements = 910 x 11.

- taille du mot d'en-tête (jeton) = 2,

=> taille d'un bloc = 910 x 11 + 910 + 2 = 10922 Mots.

- nombre de blocs transmis = 10000,

- nombre de blocs gérés par le moniteur = 6 (supérieur ou égal au nombre de processus),

La priorité des tâches, le mode d'échange sur les liens, et le protocole d'écriture (avec ou sans

émission d'un acquittement de requête (§B.II3.3.4.b, §B.II3.3.4.c)) sont définis à la compilation.

Quelque soit la topologie, la configuration logicielle, qui délivre les meilleures performances lors de

transferts réels sur le bus VME (avec sortie en charge), est la suivante :

- priorité maximale accordée aux tâches de gestion des communications sur les liens et de transfert

sur le bus VME,

- priorité minimale accordée à la tâche de contrôle des événements,

- synchronisation CPU-DMA par interruption,

- protocole d'écriture sans acquittement de requête.

Au cours de toutes les mesures de performances effectuées, la configuration logicielle adoptée est

celle définie ci-dessus (sauf mention explicite), et l'exécution des tâches se termine lorsque le contrôle et

transfert des 10000 blocs a eu lieu, laissant l'ordonnanceur dans l'état oisif ("idle"). Les blocs

d'événements identiques contiennent des événements corrects. Leur vérification par l'algorithme de

contrôle (§A.I1 4.3.1) n'a comptabilisé aucune erreur, celui-ci a donc traité chaque événement dans sa

totalité. Dans ce cas, son activité consomme le maximum de temps CPU pour un nombre donné

d'événements, nous plaçant dans les conditions les plus défavorables.

Pour mesurer les performances, l'horloge de temps commune à tous les processeurs est un "timer"

de la carte MOTOROLA, contrôleur du système VME, tournant sous VxWorks.

Comparaison des topologies avec sortie sans charge :

topologie

ferme de processeurs

structure en arbre

nombre de noeuds de sortie

1

2

3

débit (kMots)

1521

1535

1549
Tab. Bil l 3 : Performances globales des différentes topologies, avec sortie sans charge, en fonction du

nombre de noeuds de sortie.

Les résultats (Tab. B.III.3) montrent que la puissance globale, fournie par les trois DSP, croît

légèrement en fonction du nombre de noeuds de sortie. Le gain en puissance est due à une diminution du

coût des communications, avec la circulation des données mono-directionnelle dans le réseau en arbre.
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Toutefois le gain n'est pas considérable, la ferme de processeurs bénéficiant de l'apport des canaux

DMA pouvant fonctionner en parallèle sur les liens.

Performances de la ferme de processeurs avec sortie en charge ;

nombre de processeurs

1

2

3

("simplex")

3

("full-duplex")

processeurs

A (40 MHz)

BI (50 MHz)

A (40 MHz)

BI (50 MHz)

A (40 MHz)

BU (50 MHz)

BI (50 MHz)

A (40 MHz)

BII (50 MHz)

répartition des blocs

10000

6237

3763

4261

1477

4262

3812

2352

3836

débit (kMots/s)

368

730

1327

(5,3 Mo/s)

1138

(ralentissement de 14 %)
Tab. B.III.4 : Performances globales de la ferme de processeurs, avec sortie en charge, en fonction du

nombre de processeurs.

En mode "simplex", les résultats semblent a priori incohérents. L'augmentation de la puissance

n'est pas linéaire. Cette non linéarité est imputable aux fréquences d'horloge non identiques entre les

processeurs.

En mode "full-duplex", la ferme de processeurs, dont les noeuds sont reliés par un lien unique,

délivre sur le bus VME un flux de 1138 kMots/s. Comparé au mode "simplex", le ralentissement dû à

ce mode représente 14 %, cependant nous avons déjà noté (p. 124) que ce mode restreint les connexions

entre processeurs. Par conséquent si la perte de puissance en mode "full-duplex" n'est pas négligeable,

en contrepartie ce mode offre la possibilité de construire un réseau en étoile contenant jusqu'à cinq

processeurs autour du noeud central (A).

Notons cependant qu'avec trois processeurs, les performances sont augmentées d'un facteur 3,1

C'duplex") à 3,6 C'simplex") par rapport à un processeur. Le gain est supérieur à trois dans le mesure où

les processeurs (BI, BII) connectés au noeud A, pour étendre le réseau, ne prennent pas en charge les

transferts sur le bus VME et ont une fréquence plus élevée que le processeur A.

a) Coût des communications inter-processeurs :

Calculons le coût des communications sur les liens, en prenant en considération les fréquences

d'horloge. Soit une unité de traitement d'une puissance de calcul équivalente aux trois processeurs A, BI,

BII, avec la charge de transfert sur le bus VME, mais sans coût de communication sur les liens. Nous
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définissons, à partir des puissances de calcul des processeurs BI, BII (Tab. B.III.2), et de la puissance

de calcul et de transfert du processeur A (Tab. Bill 4), sa puissance totale :

D = D B 1 + D B 2 + D A = 2 x D B + D A

D = 2 x 573 + 368 = 1514 kMots/s

Pour une unité de traitement d'une puissance de calcul équivalente aux deux processeurs A, BI, ou

A, BII, on obtient une puissance :

D = D B 1 + D A = D B 2 + DA = D B + D A

D = 573 + 368 = 941 kMots/s

nombre de processeurs

1

2

3

débit (kMots/s)

368

941

1514

dégradation des performances avec les communications

écart absolue (kMots/s)

0

211

187

taux (%)

0

22

12
Tab. B.III.5 : Performances calculées du modèle équivalent, et comparaison avec les performances

mesurées de la ferme de processeurs, en fonction du nombre de processeurs.

La diminution des performances, vis à vis du modèle équivalent, engendrée par les échanges sur les

liens de communication n'augmente pas linéairement en fonction du nombre croissant de processeurs

(Tab. B.III.5)

En effet, associé à un processeur, le noeud A utilise deux canaux DMA sur les liens de

communications. Associé à deux processeurs, il en utilise quatre. L'utilisation plus importante des

canaux DMA augmente l'activité en parallèle de la CPU et du coprocesseur DMA. D'autre part la

gestion des transferts est déléguée aux tâches les plus prioritaires Ces deux points contribuent à une

meilleure exploitation du parallélisme, ce qui n'engendre pas une réduction linéaire des performances.

En conservant cette définition du modèle équivalent, nous allons extrapoler les performances

obtenues avec le modèle équivalent ci-dessus avec trois processeurs en passant à quatre processeurs.

Avec une configuration de quatre processeurs, dans laquelle le module monoprocesseur (40 MHz) sur le

site A est remplacé par un module bi-processeurs (60 MHz), nous allons calculer la puissance totale du

modèle équivalent en tenant compte du coût des communications sur les liens.

Pour y parvenir, calculons la charge de transfert sur le bus VME au niveau du DSP (40 MHz) et

déduisons cette charge relative de la puissance de calcul du DSP (60 MHZ) qui aura à gérer les

transferts sur le bus VME.

charge de transfert VME = D A (Tab. B.III.2) - D ^ (Tab. B.III.4) / D A

charge de transfert VME = (458 - 368) / 458 s 20 %
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puissance de calcul du DSP (60 MHZ) = D A (60 MHZ)

DA (60 MHZ) = D A (40 MHZ) (Tab. B.III.2) x 60/40

D A (60 MHZ) = 458 x 6/4 = 687 kMots/s

puissance du DSP (60 MHZ) avec charge de transfert VME = D A t (60 MHZ)

DM (60 MHZ) = ( 100% - 20 % ) x D A (60 MHZ)

D A t (60 MHZ) = 80% x 687 s 550 kMots/s

Connaissant la puissance de calcul du DSP (60 MHZ) avec déduction de la charge de transfert

VME, nous allons pouvoir calculer la puissance totale du modèle équivalent avec la charge de transfert

sur le bus VME, mais sans coût de communication sur les liens :

Dt = D A l t + D ^ + D B ] + D B 2 = D A t + D A + 2 x D B (50 MHZ)

Dt = 550 + 687 + 2 x 573 = 2383 kMots/s

A partir du calcul (Tab. B.III.5) des dégradations de performances dues aux communications, nous

considérons que ces pertes représenterons 15% pour le modèle équivalent à quatre processeurs. En

déduisant ces pertes à la puissance totale du modèle équivalent qui gère les transferts sur le bus VME,

mais pas les communications sur les liens, nous obtenons un nouveau modèle équivalent qui prend en

compte les charges de transfert VME, et le coût des communication sur les liens, dont nous allons

calculer la puissance totale :

D t c = ( 1 0 0 % - 1 5 % ) x D t

= ( 85 % ) x 2383 = 2026 kMots/s = 8,1 Mo/s

b) Répartition des charges de traitement :

Après avoir mesuré les performances globales du système, évaluons les différents traitements

réalisés par ce dernier .

- communications à travers les liens,

- calcul (algorithme de contrôle des événements),

- transfert sur le bus VME.

Afin de déterminer parmi les communications, le calcul, et le transfert, la durée du premier

traitement, celle relative au cumul des deux premiers, et celle relative au cumul des trois, les mesures

(Tab. Bill 6) effectuées sur le système global sont réalisées dans l'ordre suivant :

- sans contrôle des événements ni charge sur le bus VME,

- avec contrôle des événements et sans charge sur le bus VME,

- avec contrôle des événements et avec charge sur le bus VME.
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Dans cette série de mesures, les tâches ont le même niveau de priorité, et DMA, CPU se

synchronisent par attente active. Avec ce mode de synchronisation, la CPU couvre en totalité la durée de

chaque traitement. La charge relative à un traitement est définie comme le rapport de la durée de ce

dernier sur la durée totale des traitements.

configuration

charge VME

X

contrôle évts

X

X

traitement

calcul

X

X

communications

X

X

X

transfert

X

débit (kMots/s)

2362

866

597
Tab. B.III.6 : Vitesses d'exécution des différents traitements, avec synchronisation CPU-DMA par

attente active.

En se rapportant à la durée totale des traitements (1/597 unité de temps), les communications,

évaluées sans contrôle des événements ni charge sur le bus VME, représentent une charge de 25%. Avec

le contrôle des événements et sans charge sur le bus VME, le calcul représente une charge de 44%.

Avec le contrôle des événements et charge sur le bus VME, le transfert représente une charge de 31%.
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Fig. B.III.12 : Répartition des charges de traitement dans la CPU, en mode de synchronisation CPU-
DMA par attente active.

Si on se réfère à la répartition des charges (§A.II.4.3.2) dans lmEvent Builder" de EUROGAM, le

contrôle des données représente toujours la charge la plus importante.
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Avec une synchronisation CPU-DMA par interruption, la CPU consacrera plus de temps au calcul,

car elle ne scrutera plus inutilement la fin des canaux DMA. Dans l'absolu, les vitesses de transfert et de

communications sont invariantes, mais une partie de cette activité prise en charge par la CPU sera

transférée sur le calcul grâce à la synchronisation CPU-DMA par interruption. Ce transfert d'activité

augmentera la charge de calcul et réduira la charge de communications et de transfert au niveau de la

CPU.

c) Influence des niveaux de priorité :

Avec la configuration (§B.II1.4.2.b) adoptée dans la majorité des cas, nous allons effectuer des

mesures (Tab. B.III.7) pour différents niveaux de priorité des tâches. Dans tous les cas, les tâches de

transfert et de communications ont toujours la même priorité t^.. Cette priorité et la priorité t̂ . de la

tâche de calcul varient l'une par rapport à l'autre comme le montre la table :

=> débit de 1327 kMots/s,

= ^ => débit de 696 kMots/s,

< tç => débit de 366 kMots/s,

priorité des tâches

comm = trans,

comm > cale.

comm. = trans,

comm. = cale.

comm. = trans,

comm. < cale.

processeurs

BI (50 MHz)

A (40 MHz)

BII (50 MHz)

BI (50 MHz)

A (40 MHz)

BII (50 MHz)

BI (50 MHz)

A (40 MHz)

Bïï (50 MHz)

répartition des blocs

4261

1477

4262

3006

3989

3006

0

10000

0

débit (kMots/s)

1327

(5,3 Mo/s)

(la référence)

696

(48% de perte)

366

(72% de perte)
Tab. B.II 1.7 : Performances globales de la ferme de processeurs, avec sortie en charge, en fonction du

nombre de processeurs.

La fréquence d'horloge étant plus élevée sur les processeurs terminaux, la puissance globale sera

d'autant plus importante si le processeur central (A) leur distribue plus de blocs que lui n'en consomme.

Ceci se vérifie en fonction de la priorité des tâches de communication et de transfert par rapport à la

tâche de calcul. Dans le cas, où la priorité de la tâche de calcul est la plus élevée, c'est la famine pour

les processeurs terminaux.
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4.3 PERSPECTIVES D'EVOLUTION :

Extension du réseau ;

Avec un nombre de processeurs donné, parmi lesquels certains sont les noeuds de sortie, il faut

trouver la topologie pour laquelle calcul et communications développent la plus grande puissance à vide

(sans charge VME).

Avec un seul noeud de sortie sur le bus VME, une extension de la ferme de processeurs ou une

topologie en étoile est pratiquement imposée. En étoile, avec le mode "full-duplex", le réseau peut

contenir jusqu'à cinq processeurs autour du noeud central (A), quitte à rajouter une autre carte mère

esclave VME, équipée de trois processeurs. Le bien fondé de cette solution est d'avoir à effectuer

d'importants calculs, qui n'attendent pas les données malgré des performances moyennes en

communication.

Avec plusieurs noeuds de sortie sur le bus VME, les configurations sont multiples. Elles présentent

l'avantage de ne pas surcharger le noeud central, qui est aussi le noeud d'entrée du réseau. Leur choix

s'avère nécessaire lorsqu'il faut maintenir des débits importants pour ne pas mettre en attente la tâche de

calcul. Cette contrainte apparaît lorsque les vérifications à effectuer sur un événement sont plus

sommaires que dans le cas précédent.

Le premier cas correspondrait à EUROBALL, où la taille des événements est importante et

nécessite de longs calculs. Le deuxième se rapproche davantage de celui de DIAMANT, où le taux de

comptage est plus élevé et les calculs plus élémentaires. A l'heure actuelle, DIAMANT étant équipé

d'un, voir deux, lecteurs EXABYTE, un noeud de sortie suffît.

En raison des distances (jusqu'à 200 mètres) qui séparent la salle d'expérience, où se situe le

système contrôleur, de la salle utilisateur, où se situe la carte de sauvegarde, il est nécessaire d'établir

une liaison en fibre optique. L'avantage de déporter la carte de sauvegarde, en dehors de la salle

d'expérience, est de permettre aux physiciens de remplacer facilement les cassettes EXABYTE. Le

choix de la fibre optique repose sur ses caractéristiques d'immunité au bruit, de faible affaiblissement du

signal, et sa capacité de supporter des débits élevés (au delà de 10 Mo/s). Les cartes appropriées avec

une interface fibre optique doivent être au standard VME, toujours dans le souci d'assurer la

compatibilité avec la carte DSP et la carte de sauvegarde. Il existe sur le marché une carte VME avec

une interface fibre optique au standard FDDI, fabriquée par INTERPHASE. Son prix est voisin de 40

kF HT. D'autres cartes, mais répondant à des normes propriétaires, sont proposées par les sociétés SCT

et LSI.
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Optimisation :

Au niveau de la configuration logicielle, nous n'avons volontairement pas tiré profit des possibilités

d'optimisation du compilateur, et d'exploitation de la mémoire cache programme (interne au DSP) afin

de se placer dans le cas le plus défavorable. En outre nous avons laissé le compilateur effectuer des

sauvegardes et restitutions de contexte, dans lequel les registres de précision (40 bits) sont stockés dans

la pile sur deux mots de 32 bits. N'effectuant pas de calcul sur des nombres réels, un seul mot de 32 bits

suffirait à mémoriser la valeur d'un registre de précision. Pour appliquer cette solution, il faudrait

minimiser le code assembleur qui effectue la sauvegarde et la restitution de contexte.

En conservant l'architecture actuelle, avec les deux modules mono et bi-processeurs

(respectivement 40 et 50 MHz), il serait préférable de placer sur le site A le module biprocesseurs, qui

la fréquence d'horloge la plus élevée. A plus forte raison avec la ferme de processeurs, car le noeud A

est le point d'entrée et de sortie du réseau.

Apport des langages parallèles compilés :

L'apparition des "Langages Parallèles Compilés" (LPC) est assez récente, au début des années 80

pour Esterel. Nous nous intéresserons au langage Ile [DEL 95]. C'est un langage qui permet de lancer

des tâches en parallèle et de les faire coopérer sans recourir à un exécutif (système d'exploitation). La

syntaxe de Ile est celle du langage C.

A chaque tâche Ile est associé un automate fini (système de transitions étiquetées). Cet automate

résulte de la compilation de la structure en C qui décrit la tâche. Les actions associées aux transitions

correspondent aux instructions simples ou aux résultats des tests, qui ont la propriété d'être indivisibles.

La communication entre les tâches, décrite dans la contrainte de synchronisation, est établie par le

produit synchronisé [ARNb 92] des systèmes de transitions (composants) à la compilation.

Les avantages des LPC, en particulier Ile conçu pour les applications industrielles (en

environnement temps réel), sont nombreux. Ecrit en C, une application Ile est portable d'une machine à

l'autre. Il suffit de changer de compilateur, pratique aisée avec les compilateurs croisés. De même en cas

d'évolution du matériel, il suffit de rajouter une option à la compilation. L'optimisation d'un programme

lie, par le biais des techniques de compilation, est plus importante que l'application équivalente sous le

contrôle d'un système d'exploitation. Une application Ile décrit le parallélisme des tâches dans un

programme global (le système composé résultant du produit synchronisé). C'est parce que le

compilateur a une vue globale de toutes les tâches qu'il peut effectuer une optimisation générale. Avec

un LPC, les interruptions peuvent être prises en compte à tout instant, car il n'y a pas de masquage

d'interruption. Il a été démontré que le langage Ile était plus performant que des applications

équivalentes sous contrôle d'un exécutif temps réel [DEC 95]. Avec des outils appropriés, il est possible

de vérifier les propriétés des modèles mathématiques (automates finis) obtenus après compilation.
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L'inconvénient majeur des LPC est leur impossibilité d'effectuer des créations dynamiques de

tâches. Par contre, ils permettent de régler finement la répartition du temps CPU entre les tâches à la

compilation, mais leur priorités ne peuvent changer pendant l'exécution.

Dans notre application, toutes les tâches sont créées à l'initialisation et il n'y a par la suite aucune

création dynamique de tâche. Par conséquent, le langage Ile ne présente que des avantages. Toutefois

voyons comment nous pourrions mettre en oeuvre avec le langage Ile les techniques suivantes (utilisées

dans notre application) :

- la détection du point d'interblocage, lors de la validation du protocole de lecture avec

synchronisation CPU-DMA par attente active, n'a été faisable qu'à travers une analyse globale des

activités des processus répartis sur les deux processeurs.

- la solution adoptée à ce problème d'interblocage tut le changement de priorité dynamique

attribuée au processus qui effectue la lecture du bloc de données.

L'automate fini résultant de la compilation d'un programme Ile n'offre qu'une vue des interactions

inter-processus locale à la CPU. Il ne semble donc pas possible, à partir de cet automate local, de mettre

en évidence le point d'interblocage cité précédemment. Il serait alors nécessaire d'utiliser des outils

capables de fusionner les automates associés aux processeurs communicants.

Pendant son exécution, nous avons vu qu'une tâche Ile ne pouvait changer de priorité. Il sera donc

nécessaire de trouver une autre solution que le changement dynamique de priorité.

5 CONCLUSION :

La modélisation avec MEC a permis de résoudre le problème induit par la synchronisation CPU-

DMA par attente active. Les résultats obtenus en simulation avec les deux modes de synchronisation,

intégrant le changement dynamique de priorité pour le processus récepteur de blocs de données, n'ont

montré aucune défaillance.

L'exploitation de la carte ROCVI, après la résolution des problèmes d'incompatibilité électronique,

occasionnera une surcharge sur le DSP (processeur A) accédant ROCVI à travers le bus privé (bus

XdBeX) D'après le tableau Tab. B.III.3, nous avons constaté qu'en utilisant sur le processeur A deux

canaux (avec la ferme de processeurs) puis quatre canaux DMA (avec un réseau en arbre), cela

n'entraînait pas de perte significative. Par conséquent, on peut supposer qu'en dédiant un canal DMA

supplémentaire pour le transfert des données sur le bus privé, quitte à adopter la topologie en arbre, la

diminution de performance ne devrait pas être conséquente.
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La croissance du coût des communications, non proportionnelle au nombre de processeurs dans le

réseau, réconforte notre choix pour cette architecture retenue a priori pour son fort potentiel de

traitement en parallèle.

En adoptant la topologie ferme de processeurs dans la mesure où DIAMANT n'est équipé que d'un

seul voir deux lecteur(s) EXABYTE, les mesures de performances effectuées en faisant varier les

niveaux de priorité des tâches montrent que la configuration logicielle optimale correspond à

l'attribution du niveau le plus élevé aux tâches de gestion des communications et de transfert. Dans ces

conditions, nous obtenons un débit (5,3 Mo/s) en sortie du "constructeur d'événements" sur le bus VME

supérieur à celui indiqué dans le cahier des charges (3,4 Mo/s). Toutefois il sera nécessaire d'accroître

la puissance du réseau de processeurs si on désire absorber le débit effectif maximal (8 Mo/s) délivré

par le bus DT32.

Avec des liens de communication statiques mais non figés et les différents modes de

communication ("simplex", "full-duplex*1) qu'ils supportent, les possibilités d'extension et de

reconfiguration du réseau sont nombreuses. Si on souhaite atteindre le cas idéal (absorber les 8 Mo/s

sur le bus DT32), une extension possible est l'insertion d'un module bi-processeurs à base de

TMS320C44 à 60 MHz en remplacement du module monoprocesseur TMS320C40 à 40 MHz sur le

site A. Parvenant à un débit calculé de 8,1 Mo/s (p. 133) avec un coût de communication de 15%, le flux

maximal dans le bus DT32 serait absorbé par le "constructeur d'événements".

Pour conclure cette deuxième partie (Partie B), donnons nos impressions sur la démarche suivie et

les modèles utilisés durant la réalisation de ce projet.
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CONCLUSION

Au cours de la réalisation du projet, nous avons suivi une démarche (Fig. B.I.2), dont nous

pouvons être satisfaits. Issue d'une synthèse de différents auteurs, elle couvre tout le cycle en V système

et assure la continuité entre l'approche par l'architecture SART et la conception logicielle avec la

méthode SOART. En complément des modèles de flot de données et de contrôle de SOART, une

synthèse des modèles de communication de Shlaer-Mellor et de scénario de Booch nous a été utile dans

description des protocoles sur les liens de communication. Toutefois nous avons constaté que cette

description était insuffisante pour valider les protocoles.

Finalement, si nous sommes parvenus à valider le protocole de lecture avec un outil formel (MEC)

(utilisé en complément de la synthèse des modèles de communication de Shlaer-Mellor et de scénario de

Booch) il aurait fallu recourir à son usage au niveau de la conception, et non pas après la phase de

développement. En Confirmant la validation par les bons résultats des simulations, nous avons pu

ensuite effectuer les mesures de performances.
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CONCLUSION GENERALE

En première analyse, avec la répartition des charges dans les unités de traitement de l'"Event

Builder", nous avions identifié les traitements ("contrôle des événements") qui consommaient le plus de

temps CPU. En deuxième analyse, nous avions mis en évidence les inconvénients du système

informatique de DIAMANT articulé autour d'un bus partagé (bus VME). A travers ces deux études, et

la nécessité pour le "constructeur d'événements" de pouvoir accroître sa puissance de calcul à moindre

coût, nous avions dressé la liste des critères auxquels devait répondre l'architecture du "constructeur

d'événements" dans le système informatique de DIAMANT.

Afin de respecter ces critères, nous avons fait le choix d'une architecture parallèle et plus

précisément une carte mère VME à base de DSP TMS320C4x. Outre sa facilité d'extension, cette carte

offre de nombreuses configurations possibles dans le but d'améliorer les performances globales du

système informatique.

Parmi les modèles utilisés dans la conception du logiciel, la modélisation des protocoles (pour

l'échange de données inter-processeurs sur les liens de communication) via un outil formel fut un point

important dans la validation du logiciel. La fiabilité du logiciel fut confirmé par les résultats concluants

des simulations.

Les mesures de performances montrent que la ferme de processeurs délivre en sortie sur le bus

VME 5,6 Mo/s. Comparé au débit de 3,4 Mo/s produit par le muhidétecteur DIAMANT, et avec les

possibilités d'extension qu'offre la carte DSP, le cahier des charges est respecté. En substituant un

module biprocesseurs à 60 MHz au module monoprocesseur à 40 MHz implanté sur le site A, nous

parvenons à un débit calculé proche de 8 Mo/s. Il apparaît qu'avec cette extrapolation le "constructeur

d'événements" serait capable d'absorber le débit effectif maximal délivré par le bus DT32. Si cela

s'avérait exact dans la pratique, la preuve serait faite que l'architecture du "constructeur d'événements"

est extensible à moindre coût. Cette configuration correspond à la perspective d'intégration du

"constructeur d'événements" dans un élément du système informatique ("collecteur de sous-événements")

de EUROBALL associé à une branche DT32. Une perspective à court terme est l'utilisation d'une

liaison en fibre optique entre la salle d'expérience et la salle des utilisateurs. La sortie des données

s'effectuerait sur le bus VME en provenance du "constructeur d'événements" vers la carte interface de la

fibre optique.

Toujours dans le souci d'améliorer les performances, des optimisations sont possibles. Nous avons

vu l'intérêt que présente la technique d'optimisation des transferts (p. 106) qui utilise la programmation

avancée du coprocesseur DMA. D'un point de vue logiciel, nous avons présenté les avantages des

langages parallèles compilés.
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Du côté du matériel ou du logiciel, nous constatons que le "constructeur d'événements" implanté

sur une architecture parallèle ofifre de nombreuses perspectives grâce à sa capacité de reconfiguration et

d'extension.
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ANNEXES



ANNEXE A

INTERFACES PROGRAMMABLES DE LA CARTE ROCVI

ROCVI ("ReadOut Controller VXI Interface"), réalisée en remplacement de la combinaison

ROSHI-HSM, est la carte interface entre le système électronique et le système informatique de

l'acquisition de DIAMANT. Elle accomplit la fonction de "collecteur d'événements" (Fig. A.II.1),

accessible à travers trois interfaces. Nous détaillons, dans cette annexe, les interfaces VME et XdBeX

ï INTERFACE VME:

registres

contrôle

état

seuil

vecteur interruption

niveau d'interruption et "time-out"

compteur de mots

compteur d'événements

"fifb" de longueurs événements

"fifo" de données événements

nombre de bits

8

16

16

8

8

16

16

16

32

registre de contrôle:

D7

ITT ITO ITS REN PAU TST RES

DO

ER

- bit ER (Enable Rocvi):

validé/dévalidé, il active/désactive la carte ROCVI.

- bit RES (RESet):

validé, il initialise la carte ROCVI.

- bit TST (TeST):

validé, la carte ROCVI fonctionne en mode test, sans le bus DT32. L'écriture dans les "fifos" et la

validation du bit REN, via le bus VME, est uniquement possible dans ce mode.
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dévalidé, la carte ROCVI fonctionne en mode normal, avec le bus DT32. Les "fifos" ne sont accessibles

qu'en lecture via le bus VME, et en écriture via le bus DT32.

- bit PAU:

en mode test, sa validation arrête momentanément le traffic sur le bus DT32.

en mode normal, son valeur reflète l'état du signal DTPAUSE, positionné par ROCVI en tant que

contrôleur du bus DT32.

-bitREN:

en mode test, sa validation simule l'arrivée d'un événement sur le bus DT32.

en mode normal, son valeur reflète l'état du signal DTREN sur le bus DT32.

- bits ITS, ITO, ITT:

validés, ils activent les demandes d'interruption correspondant respectivement à la présence du signal

DTSTOP, du "time-out", et du franchissement du seuil.

registre d'état:

D15

DSA DPA DRA DPS OVF EFH

D8

DFH

D7

nr ITO ITS DFF EFF DFE EFE

DO

ER

- bit ER:

validé, la carte ROCVI est activée

- bits EFE, EFF, EFH:

exclusivement validés, la "fifo" de longueurs d'événements est respectivement vide, pleine, semi-pleine.

- bits DFE, DFF, DFH:

exclusivement validés, la "fifo" de mots d'événements est respectivement vide, pleine, semi-pleine.

- bits ITS, ITO, ITT:

validés, ils signalent respectivement la présence du signal DTSTOP, du "time-out", et du franchissement

du seuil.

- bit OVF:

validé, il y a débordement du compteur de mots.
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- bits DPS, DRA, DPA, DSA:

validés, ils indiquent respectivement, sur le bus DT32, l'apparition du signal DTPASS, DTREN,

DTPAUSE, et DTSTOP

registre de niveau d'interruption et de "time-out":

D7

niveau d'interruption

DO

"time-out" (us)

- niveau d'interruption:

niveau de demande d'interruption généré sur le bus VME par la carte ROCVI, lorsque survient un

signal, dont le bit de sélection est validé dans le registre de contrôle.

- "time-out":

largeur de la fenêtre temporelle dans laquelle doivent se situer les instants d'activation des signaux

DTPASS en sortie, et DTREN en entrée du module ROCVI

2 INTERFACE XDBEX:

registres

"fifo" de longueurs événements

"fifo" de données événements

contrôle des interruptions

état des interruptions

nombre de bits

16

32

8

8

registre de contrôle des interruptions:

D7

XINTB

DO

XINTA

bits XINTA, XINTB:

validés, ils activent les demandes d'interruption correspondant respectivement à la présence du signal

XINTA, et XINTB sur le bus XdBeX.

registre d'état des interruptions:

D7

ITT XINTB

DO

XINTA
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- bits XINTA, XINTB:

validés, ils signalent respectivement la présence du signal XINTA, et XINTB sur le bus XdBeX.

-bit ITT:

validé, il signale la présence du franchissement du seuil.
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ANNEXE B

CYCLE D'ÉCRITURE SANS ACQUITTEMENT
DE REQUETE

1 REQUETE DU CLIENT AU SERVEUR ET TRANSMISSION DU BLOC ;

ELU

—(D-5»

(Processus)
client

- code

—

(id_clent,
no_canal)

(2) >

(Canal)

ire

écrire
3 >

(Cfent-canal)

transmettre

recevoir

p^K»

i
—<4)

Modèle de communication et de scénario

(Prod-canal)

ecrire_jeton

écnre_bkx

(Sémaphore)
DMA

i~

ISR H
L

entrée.P
entrée V

sortie. P

sortie V

(id_cfent,

no_canai;

> REQ

DMA

<-^8)-

- bkx

INT

--

(9)

Fig. Annexe.B. 1 : Scénario du protocole d'écriture sans acquittement de requête, lors de l'émission de la
requête suivie du bloc de données par le processus client.
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2 RECEPTION DU BLOC;

ELU

(Processus)
serveur

icodei

_i

(type_ressource)

(Canal)

seivr_
écriture

;Serveur-canaft

ISR - <-<5) - - REQ + blocl
recevoir

transmettre

(9)

(id_cliert,
no_canal)

(6)

(Sémaphore privé)
requête

(Prod-canal)

ïrejeton

ire bloc

i (Boîte aux tertres)

extraire_plein

reerer vide

extraire vide

insérer_ptein

{(Sémaphore)
! DMA

u
ISR

1

L _

DMAINT

• $ - - ( 1 6 ) - -

entrée.P

ertrée.V

«ortie.P

sortie.V

(17)

Modèle de communication et de scénario
Fig. Annexe B 2: Scénario du protocole d'écriture sans acquittement de requête, lors de la réception de

la requête suivie du bloc de données par le processus serveur.
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ANNEXEC

CYCLE D'ÉCRITURE AVEC ACQUITTEMENT
DE REQUETE

1 REQUETE DU CLIENT AU SERVEUR ;

ELU

(Processus)
client

—

- code

(id_clent,
type_ressource,
no_canaQ

(CanaQ

Nre
écrire

sens_transfert)

H3) ^

(Client-canal)

transmettre
recevor

(4)

(6)

(Sémaphore privé)
acquittement

(Prod-canal)

écrire Jeton

écrire_btoc

> REQ

Modèle de communication et de scénario

Note:

— : événement asynchrone.

- - : message synchrone.
Fig. Annexe.C. 1 : Scénario du protocole d'écriture avec acquittement de requête, lors de l'émission de la

requête par le processus client.
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2 ACQUITTEMENT DU SERVEUR ;

ELU

(Processus)
serveur

code i

(type_re6source)

(Canal)

servir_
écriture

Serveur-canal)

ISR

transmettre

REQ

(4)

(Sémaphore privé)
requête

no_canal,
taite_btoc)

i

(6)

(14)

(Sémaphore privé)
acquittement

(Boite aux lettres)

i t -
extrairejjletn

L( 11 )->• insérer_vide

extraire vide

insérer_plein

Modèle de communication et de scénario

(Prod-canal)

écrirejeton \--

écrire bloc i

ACK

(Cons-canal)

lirejeton H

Ire bkx

Fig. Annexe.C.2 : Scénario du protocole d'écriture avec acquittement de requête, lors de la réception de
la requête et l'émission de l'acquittement par le processus serveur.
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3 TRANSMISSION PU BLOC ;

ELU

(Processus)
client

-

-

- code

(id_clert,
type_ressource,
no_canaf)

(Canal)

ire

ecnre

sen6_tran6fert)

H3>

[5h

(9)

(CSent-canal)

transmettre

(6)

(Sémsiphorc privé)
requête

ACK

Modèle de communication et de scénario

(8)

<n)>

(Prod-canal)

écrire Jeton

écrire_btoc

(Cons-canal)

Irejeton

Ire bloc

> REQ

>
BLOC + bloc

(Sémaphore)
DMA

ISR

entrée.P

entrée.V

sortie. P

sortie.V

D MAINT

(14)

Fig. Annexe.C.3 : Scénario du protocole d'écriture avec acquittement de requête, lors de la réception de
l'acquittement et l'émission du bloc par le processus client
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4 RECEPTION DU BLOC :

ELU

(Processus)
serveur

- code

(type_ressource)

(2) 5

(Canal)

servr_
écriture

; Serveur-canal)

k3V

L<12)-

ISR l
5) — - REQ

<- (15) - - - . B L O C * bloc

transmettre

(4)

(Sémaphore privé)
requête

(17)

(w_cfiert,
no_canal,
ta*e_bkx)

(16)

(6)

(14)

(Sémaphore privé)
| acquittement j

(Boîte aux lettres)

exlraire_ptein

411», insérer vide

extraire_vide

insérer_plein

i l

)j
<8)

Modèle de communication et de scénario

(19)

(Prod-canal)

échrejeton

écrire bloc

i (Cons-canai)

ire_)eton

lire bloc

ACK

(Sémaphore)
DMA

ISR

entrée.P

entrée.V

sortie. P

sortie. V

DMAINT

S—(21)—

(22)

Fig. Annexe.C.4 : Scénario du protocole d'écriture avec acquittement de requête, lors de la réception du
bloc par le processus serveur.
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ANNEXED

VALIDATION DU PROTOCOLE DE LECTURE AVEC MEC

L'évolution du protocole de lecture est représentée avec des modèles dynamiques, que nous avons

formalisés avec les réseaux de Peth, puis transformés en diagrammes de transitions. Dans le but de

valider le protocole de lecture, nous allons traduire ces diagrammes de transition en systèmes de

transition.

1 SYSTEMES DE TRANSITIONS COMMUNS :

transition_system tmp;

0 |- e -> 0,
vide -> 0,
tmp_rec -> 1;

1 |- e -> 1,
plein -> 1,
tmp_em -> 0 ;

< initial = {o} >.

transition_system dma;

0 |- e -> o,
libre -> 0,
fin_dma -> 0,
dma_bloc_rec -> 1;

1 |- e -> 1,
occupe -> 1,
dma_bloc_em -> 0 ;

< i n i t i a l = {o} >.
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transition_system cpu;

0 |- e -> 0,
bloques_c_s -> 0,
cpu_USER_c_em -> 1,
cpu_SYS_c_em -> 7,
cpu_USER_s_em -> 11,
cpu_SYS_s_em -> 17;

e -> 1,
exec_c -> 1,
cpu_USER_c_em -> 1,
cpu_nit_c_rec -> 2,
cpu_SYS_c_em -> 7,
cpu_SYS_s_em -> 3,
cpu_c_rec -> 0 ;

e -> 2,
exec_c -> 2,
cpu_it_c_rec -> 1;

e -> 3,
exec_s -> 3,
pret_c -> 3,
cpu_SYS_s_em -> 3,
cpu_nit_s_rec -> 4,
cpu_USER_s_em -> 5,
cpu_s_rec -> 1 ;

e - > 4,
exec_s -> 4,
pret_s -> 4,
cpu_it_s_rec -> 3 ;

e -> 5,
exec_s -> 5,
pret_s -> 5,
cpu_USER_s_em -> 5,
cpu_nit_s_rec -> 6,
cpu_SYS_s_em -> 3,
cpu_s_rec -> 1;

e -> 6,
exec_s -> 6,
pret_s -> 6,
cpu_it_s_rec -> 5 ;

e -> 7,
exec_c -> 7,
cpu_SYS_c_em -> 7,
cpu_nit_c_rec -> 8,
cpu_USER_c_em -> 1,
cpu_c_rec -> 0 ;

- e -> 8,
exec_c -> 8,
cpu_it_c_rec -> 7 ;

11 |- e -> 11,
exec_s -> 11,
cpu_USER_s_em -> 11,
cpu_nit_s_rec -> 12,
cpu_SYS_s_em -> 17,
cpu_SYS_c_em -> 13,
cpu_s_rec -> 0 ;

12 |- e -> 12,
exec_s -> 12,
cpu_it_s_rec -> 11;

13 |- e -> 13,
exec_c -> 13,
pret_s -> 13,
cpu_SYS_c_em -> 13,
cpu_nit_c_rec -> 14,
cpu_USER_c_em -> 15,
cpu_c_rec -> 11;

14 |- e -> 14,
exec_c -> 14,
pret_c -> 14,
cpu it c_rec -> 13;

15 | - e -> 15,
exec_c -> 15,
pret_c -> 15,
cpu_USER_c_em -> 15,
cpu_nit_c_rec -> 16,
cpu_SYS_c_era -> 13,
cpu_c_rec -> 11;

16 | - e -> 16,
exec_c -> 16,
pret_c -> 16,
cpu_it_c_rec -> 15;

17 | - e -> 17,
exec_s -> 17,
cpu_SYS_s_em -> 17,
cpu_nit_s_rec -> 18,
cpu_USER_s_em -> 11,
cpu_s_rec -> 0;

18 | - e -> 18,
exec_s -> 18,
cpu_it_s__rec -> 17;

< i n i t i a l = {0} >.
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2 SYSTEMES DE TRANSITIONS PROCESSUS ;

transition_system client;

0 |- e -> 0,
cpu_USER_rec -> 1 ;

1 |- e -> 1,
tmp_REQ_em -> 2 ;

2 |- e -> 2,
cpu_em -> 3 ;

3 |- e -> 3,
tmp_ACK_BLOC_rec -> 4;

4 |- e -> 4,
cpu_SYS_rec -> 5 ;
\*cpu_USER_rec -> 5;*\

5 |- e -> 5,
dma_bloc_rec -> 6 ;

\* attente active *\
6 |- e -> 6,

fin dma -> 0;

\* attente bloquée *
6 |- e -> 6,

cpu_em -> 7 ;
*\
\* attente bloquée *
7 |- e -> 7,

fin_dma -> 0;
*\
< initial = {0} >.

transition_system serveur;

0 | - e -> 0,
cpu_USER_rec -> 1 ;

1 | - e -> 1,
cpu_em -> 2 ;

2 |- e -> 2,
tmp_REQ_rec -> 3 ;

3 |- e -> 3,
cpu_USER_rec -> 4 ;

4 | - e -> 4,
cpu_nit_em -> 5 ;

5 |- e -> 5,
tmp_ACK_BLOC_em -> 6 ;

6 | - e -> 6,
dma_bloc_em -> 7;

7 |- e -> 1,
\**cpu_it_em -> 8;**\
fin_dma -> 8;

\* attente active *\
8 | - e -> 8,

\**fin_dma -> 0;**\
cpu_it_em -> 0;

\* attente bloquée *
8 |- e -> 8,

cpu_em -> 9 ;
*\

\* attente bloquée *
9 | - e -> 9,

fin_dma -> 0;
*\

< i n i t i a l = {o} >.
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3 CONTRAINTE DE SYNCHRONISATION :

synchronization_system lecture < width = 12; list =
(client,serveur,cpu,client,serveur,cpu,tmp,tmp,tmp,tmp,dma,dma) >;

( cpu_USER_rec .e .cpu_USER_c_em .e .e .e .e .e .e .e .e .e ),-
( tmp_REQ_e"m .e.e . e . e . e . e . e . e .tmp_rec .e . e ) •
( cpu_em .e .cpu_c_rec .e .e .e .e .e .e .e .e .e ) ;
( tmp~ACK_BLOC_rec .e.e .e .e .e .tmp_em .e .e .e .e .e );
( cpu_SYS_rec .e .cpu_SYS_c_em .e .e .e .e .e .e .e .e .e ) ;
( dma_bloc_rec .e.e . e . e . e . e . e . e . e . e . d m a _ b l o c _ e m );
( fin_dma ~ .e.e . e . e . e . e . e . e . e . e .fin_dma );

( e .cpu_USER_rec .cpu_USER_s_em .e .e .e .e .e .e .e .e .e ) ;
( e .cpu em .cpu_s_rec .e .e .e . e .e .e .e .e .e ) ;
( e .tmp~REQ_rec .e .e .e .e .e .tmp_em .e .e .e .e );
( e .cpu_USER_rec .cpu_USER_s_em .e .e .e .e .e .e .e .e .e ) ;
( e .cpu~nit_em .cpu_nit_s_rec .e .e .e .e .e .e .e .e .e );
( e .tmp_ACK_BLOC_em .e . e . e . e . e . e .tmp_rec .e .e .e );
( e .cpu_it_ern . cpu_it_s_rec .e .e .e .e .e .e .e .e .e ) ;
( e .dma bloc_em .e . e . e . e . e . e . e . e .dma_bloc_rec .e );
( e .fin~dma "" .e . e . e . e . e . e . e . e . f in_dma .e ) ;

( e .e .e .cpu_USER_rec .e .cpu_USER_c_em .e .e .e .e .e .e );
( e .e .e .tmp_REQ_em .e.e .e .tmp_rec .e .e .e .e );
( e .e .e .cpu em .e .cpu_c_rec .e .e .e .e .e .e ) ;
( e .e .e .tmp~ACK_BLOC_rec .e.e .e.e.tmp_em .e .e .e );
( e .e .e .cpu SYS rec .e .cpu_SYS_c_em .e .e .e .e .e .e ) ;
( e .e .e .dma_bloc_rec .e.e . e . e . e . e .dma_bloc_em .e );
( e .e .e .fin_dma .e.e . e . e . e . e -fin_dma .e );

( e .e .e .e .cpu_USER_rec .cpu_USER_s_em .e .e .e .e .e .e );
( e .e .e .e .cpu em .cpu_s_rec .e .e ,e .e .e .e ) ;
( e .e .e .e .tmpJREQ_rec .e .e .e .e .tmp_em .e .e ) ;
( e .e .e.e.cpu USER rec .cpu_USER_s_em . e .e .e .e .e .e ) ;
( e .e .e .e .cpu_nit_em .cpu_nit_s_rec .e .e .e .e .e .e );
( e .e .e .e .tmp_ACK_BLOC_em .e .tmp_rec .e .e .e .e .e );
( e .e .e .e .cpu it_em .cpu_it_s_rec .e .e .e .e .e .e );
( e .e .e .e .dma~bloc_em .e . e . e . e . e . e .dma_bloc_rec );
( e .e .e .e .fin dma .e . e . e . e . e . e . f i n dma ).
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4 PRODUIT SYNCHRONISE ET VERIFICATION DES PROPRIETES PU SYSTFMF
COMPOSE :

Opérations du produit synchronisé et de recherche des points d'interblocage :

Construction du système composé "LECTURE" à partir de l'ensemble systèmes composants et de la

contrainte de synchronisation "lecture" :

sync( lecture, LECTURE );

dts( LECTURE );

Recherche des états composés correspondant à un interblocage du système :

dead := • - src( * );

wts( dead, * );

Résultats des recherches des points d'interblocage :

Avec MEC, nous avons obtenu différents résultats concernant les recherches des points

d'interblocage, suivant les paramètres ou l'ordre des séquences du système :

© en mode de synchronisation CPU-DMA par attente active, avec la transition cpu_SYS ? uniquement

entre les états 4 et 5 du client (Fig. B.III.5), et le chemin unique (cpu_it ! après dma_fin) reliant les états

7 à 0 via l'état 8' du serveur. Pour cette configuration le tableau ci-dessous signale l'existence d'un point

d'interblocage (dead =1 ) dans l'ensemble du système, et le résultat de la commande "wts" indique la

position du vecteur "dead".

transition_system LECTURE < width =
e(4.7.12.4.7.12.0.0.0.0.1.1) |- ;
< dead = { e(4.7.12.4.7.12.0.0.0.0.1.1) } >

12 > ;

MEC (3.0)

transit, syst.
LECTURE
client
cpu
dma
serveur
tmp

LECTURE
states : transitions

initial
dead

823
1 :
1 :

1686

LineFxPt Sober

synchron. syst.
lecture

FxPt functions

Tab. Annexe.D.l : Résultats de la validation avec MEC du protocole de lecture en mode de synchronisation CPU
DMA par attente active, avec la transition cpuSYS ? pour le client, et cpuit ! après dmafin pour le serveur.
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© en mode de synchronisation CPU-DMA par attente active, avec la transition cpuUSER ?

uniquement entre les états 4 et 5 du client (Fig. B.III.5), et le chemin unique (cpuit ! avant dmafin)

reliant les états 7 à 0 via l'état 8 du serveur. Pour cette configuration le tableau ci-dessous signale

l'existence d'un point d'interblocage (dead = 1) dans l'ensemble du système, et le résultat de la

commande "wts" indique la position du vecteur "dead".

transition_system LECTURE < width =
e(4.8.11.4.8.11.0.0.0.0.1.1) |- ;
< dead = { e(4.8.11.4.8.11.0.0.0.0.1.1) } >

12:

MEC (3.0)

transit, syst.
LECTURE
client
cpu
dma
serveur
tmp

*
initial
dead

LECTURE
-states : transitions

670:

1

1444

LineFxPt Sober

synchron. syst.
lecture

FxPt functions

Tab. Annexe.D.2 : Résultats de la validation avec MEC du protocole de lecture en mode de synchronisation CPU
DMA par attente active, avec la transition cpuUSER ? pour le client, et cpu_it ! avant dma_fin pour le serveur.

G) en mode de synchronisation CPU-DMA par attente active, avec la transition cpuSYS ? uniquement

entre les états 4 et 5 du client (Fig. B.III.5), et le chemin unique (cpuit ! avant dmafin) reliant les états

7 à 0 via l'état 8 du serveur. Pour cette configuration le tableau ci-dessous ne signale aucune existence

de point d'interblocage (dead = 0) dans l'ensemble du système, et le résultat de la commande "wts"

n'indique aucun vecteur.

transition_system LECTURE <

MEC (3.0)

transit, syst.
LECTURE
client
cpu
dma
serveur
tmp

*
initial
dead

width =

LECTURE

1383
1
0

*

12 > ;

LineFxPt Sober

3176

synchron. syst.
lecture

FxPt functions

Tab. Annexe.D.3 : Résultats de la validation avec MEC du protocole de lecture en mode de synchronisation CPU
DMA par attente active, avec la transition cpuSYS ? pour le client, et cpuit ! avant dma_fin pour le serveur.
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© en mode de synchronisation CPU-DMA par interruption, avec la transition cpu_USER ? ou

cpu_SYS ? entre les états 4 et 5 du client (Fig. B.III.7). Pour cette configuration le tableau ci-dessous

ne signale aucune existence de point d'interblocage (dead = 0) dans l'ensemble du système, et le résultat

de la commande "wts" n'indique aucun vecteur.

transition_system LECTURE

MEC (3.0)

transit, syst.
LECTURE
client
cpu
dma
serveur
ttnp

*
initial
dead

< width =

LECTURE

1641
1
0

*

12 > ;

LineFxPt Sober

4382

synchron. syst.
lecture

FxPt functions

Tab. Annexe.D.4 : Résultats de la validation avec MEC du protocole de lecture en mode de synchronisation CPL
DMA par interruption, avec la transition cpuUSER ? cpuSYS ? pour le client.
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GLOSSAIRE

CAMAC : Computer Automated Measurement And Control

CPU : Central Process Unit

DMA : Direct Memory Access

DMAC : DMA Coprocessor

DRAM : Dynamic RAM

DSP : Digital Signal Processing

DT32 : Data Transfert 32 bits

ECL : Emitter Coupled Logic

FDDI : Fiber Distributed Data Interface

FDT32 : Fera to DT32

HSM : High Speed Memory

IP : Industry Pack

IRQ : Interrupt ReQuest

LaBRI : Laboratoire Bordelais de Recherche Informatique

LIA : Link Interface Adapter

LPC : Langage Parallèle Compilé

LSI : Lough borough Sound Images

MEC : MECano

Mot : mot de 32 bits

NIM : Nuclear Instrument Module

00AD : Object Oriented Analysis and Design

OOA/RD : Object Oriented Analysis/Recursive Design

OMT : Object Modeling Technique

RAM : Random Access Memory

ROCO : ReadOut Controller

ROCVI : ROCO to VXI Interface

ROHSI : ROCO to HSM Interface

S ART : Structured Analysis Real Time

SO ART : Structured Object-oriented Analysis Real Time

SCSI : Small Computer System Interface

SPMD : Simple Program Multiple Data

SRAM : Static RAM

TIM : Texas Instruments Module

TTL : Transistor Transistor Logic

VME : Versa Module Eurocard

VSB : VME Subsystem Bus

VXI : VME bus extensions for Instrumentation
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Choix et intégration d'un réseau de processeurs parallèles

dans le système d'acquisition temps réel du multidétecteur 4K DIAMANT :

modélisation, réalisation, et évaluation du logiciel implanté sur ce réseau.

L'augmentation de la sensibilité des multidétecteurs 4K, tels EUROGAM ou DIAMANT,

engendre également une augmentation des débits de données à l'entrée du système

d'acquisition. Si au niveau de l'électronique, le flux de données a été réparti sur plusieurs

chaînes d'acquisition fonctionnant en parallèle, il est nécessaire, au niveau de l'informatique,

d'augmenter la puissance de traitement. Ce travail concerne la conception et le développement

du logiciel implanté dans une architecture de processeurs parallèles. Des méthodes d'analyse

objet et formelle ont été utilisées ; les performances ont été mesurées et les perspectives

d'évolution de cette architecture sont proposées.

Mots clés:

Multidétecteur, système d'acquisition, architecture parallèle, topologie des réseaux, noyau

temps réel, modèle client-serveur, méthode objet, outil formel, protocole, Moniteur de Hoare.

Choice and integration of a parallel processors network

in the real time acquisition system of the multidetector 4K DIAMANT :

modelling, implementation and benchmark of the software allocated onto this network.

The increase in efficiency of 4K arrays such as EUROBALL or DIAMANT has led to an up-

grading of the data throughput into the data acquisition system. If at the electronic level, the

data flow has been distributed onto several data acquisition buses, it is necessary in the data

processing system to increase the processing power. This work regards the modelling and

implementation of the software allocated onto an architecture of parallel processors. Object

analysis and formal methods were used, benchmark and evolution in the future of this

architecture are presented.

Key words:

Multidetector, acquisition system, parallel architecture, network topology, real-time kernel,

client-server model, object method, formal tool, protocol, Hoare Monitor.


