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INTRODUCTION GENERALE



En physique nucléaire comme en physique des particules, les physiciens
se sont orientés vers la construction de système de détection couvrant un
grand angle solide et offrant cependant une bonne définition angulaire; de
ce fait pour couvrir 4 n il faut une bonne granulométrie de détection et
donc un nombre élevé de détecteurs. Ce type de géométrie permet d'étudier
plus finement les réactions nucléaires. A titre d'exemple le château de
cristal est un multicompteur, (construit dans le cadre d'une collaboration
de laboratoires de VIN2P3 (CAD 86)), qui réunit à lui seul 38 détecteurs
BaF2 et 12 détecteurs Ge ainsi que leurs anticomptons (72 BaF2) - De
nombreux équipements sont en cours d'étude mettant en jeu un ordre de
grandeur de plus de détecteurs - par exemple EUROGAM, projet Européen,
qui comprendra 70 Ge et 700 BGO.

Pour conserver un taux d'acquisition satisfaisant, on doit donc
construire des systèmes d'acquisition présentant des performances de
rapidité et de souplesse pour s'adapter aux nouvelles configurations de
détecteurs. La modularité est à la base de l'architecture, qui permet une
sélectivité des événements qui seront finalement enregistrés sur bande.
Si ces grands ensembles d'acquisition sont modu!aires,des études sur de
plus petits systèmes peuvent être généralisées sur ces équipements.

L'objet de cette thèse était d'aborder l'étude des différents processus
en jeu dans une acquisition : temps réel pour la partie frontale
d'acquisition et système UNIX pour les réseaux de station d'analyse en
temps différé. Ces travaux ont débuté mi 1986, époque à laquelle une telle
architecture n'était pas encore bien établie. Mon rôle était d'établir des
processus de base qui pourraient par la suite être repris. Les nouvelles
générations de station de travail, mises au point depuis ainsi que le
développement de noyaux logiciels en temps réel, permettent à l'heure
actuelle l'utilisation de ces processus.

Afin de présenter le cadre de travail en physique nucléaire :

Le premier chapitre est une introduction aux méthodes de détections en
physique nucléaire.

Le deuxième chapitre quant à lui décrit l'interface d'une carte
graphique sur un système VME géré sous le système d'exploitation UNIX.
Ceci afin de préparer l'implémentation de système de dépouillement sur
les nouvelles ( à l'époque ) générations de station de travail UNIX.



Le troisième chapitre concerne la description du système d'acquisition
ainsi que ses fonctionnalités.

Le quatrième chapitre traite la partie programmation du système
d'acquisition pour l'initialisation, le tri des événements en ligne et la
sauvegarde de ces événements sur support magnétique.-



CHAPITRE i

Introduction aux méthodes de détections en physique Nucléaire
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1. Introduction.

La physique nucléaire a pour objet l'étude des propriétés fondamentales
des noyaux. Ces propriétés sont déduites de mesures de caractéristiques
des rayonnements ( particules ou photons ) émis lors de la désexcitation
d'un noyau à la suite de son bombardement par d'autres particules, ou lors
de sa désintégration radioactive,
La désexcitation des noyaux produits peut s'effectuer par émission de
rayons électromagnétiques ( rayonnements gamma ) ou par émission de
particules.

Dans notre groupe de recherche nous nous intéressons plus
particulièrement aux rayonnements gamma, dans le but de mesurer les
caractéristiques de ces rayonnements. Ce chapitre présente d'abord le
processus d'interactions de rayonnements gamma dans la matière, et
ensuite les détecteurs à scintillations et à semi-conducteurs utilisés
pour la détection de ces rayonnements ainsi que l'électronique associée à
ces détecteurs. Ces détecteurs servent à mesurer l'énergie des gamma
détectées et les instants d'apparitions de ces rayonnements. Mais, il nous
sera utile, avant d'aborder le principe de détection, d'introduire une
grandeur importante en physique nucléaire qui est la section efficace,

c

2. Notion de section efficace.

Une des grandeurs fondamentales utilisée en physique nucléaire est la
section efficace, Une définition simple de cette grandeur est la suivante :
"La section efficace représente la surface apparente du noyau de l'atome

pour une réaction nucléaire donnée ", Ce qui veut dire que, si dans une
expérience nucléaire, qui consiste à bombarder une cible par un faisceau
de particules on désigne par :

*tf : la surface apparente de la cible pour la réaction considérée.
* 0 : le flux de particules incidentes.
* N/S : nombre de noyaux de la cible par unité de surface.

alors, le nombre d'interactions (n) qui se produit dans cette expérience est
donné par l'équation suivante :

n =a.0.(N/S). < 1 >



6

Considérons , par exemple, l'expérience dans laquelle on fait arriver un
faisceau de partjcules alpha sur une cible constituée par une mince feuille
métallique d' 255U. On constate qu'un certain nombre de noyaux d' 2^5U
flssionnent. Le nombre de fissions peut être mesuré en détectant l'un des
fragments issus de chaque désintégration, On connaît le flux de particules
(0) apporté par le faisceau en mesurant la charge déposée par les ions dans
une cage de Faraday par exemple. On mesure, enfin, le nombre (n) de
fissions qui se produisent dans l'interaction. De l'équation < 1 >, on peut
donc déduire la valeur d'une surface ( cr ) qui est la surface apparente du
noyau d'uranium pour la réaction de fission, Cette surface est la section
efficace de fission,

3. Principe de détection des rayonnements gamma.

Avant d'introduire les processus d'interactions des rayonnements
gamma dans la matière, nous allons introduire le coefficient d'atténuation
linéaire (u.) d'un faisceau de photons traversant la matière.

Le nombre de photons (dl) interagissant dans une épaisseur (dx) de matière
est proportionnel à cette épaisseur et au nombre de photons l(x) à la
profondeur x est donnée par :

dl = -ji.l.dx < 2 >
soit l(x) = KQ).exp(-jix)

où u est le coefficient d'atténuation linéaire.

Les interactions des photons dans la matière résultent essentiellement de
trois processus :

l'effet photoélectrique, la diffusion Compton par les électrons atomiques
et la production de paires électrons trous, résultat de l'interaction entre
le rayonnement gamma et le champ électrique du noyau. Le coefficient
d'atténuation global (u.) peut être considéré comme la somme des troi
coefficients correspondant à chacun de ces processus .

c-

|i(E) =|i0(E) +uc(E) +up(E) <3



où chaque coefficient est relié à la section efficace correspondante
par :

u. = n.a < 4 >

où, (n) est le nombre d'atomes par cm3 et ( a) la section efficace en cm<

3.1 Effet photoélectrique.

Dans l'effet photoélectrique, l'énergie du photon incident est
transférée à un électron lié à l'atome qui est éjecté avec une énergie
cinétique.

c, >T = h.D - B <a

où B] est l'énergie de liaison de l'électron.

Quand l'énergie du photon augmente, il devient d'abord capable d'éjecter
les électrons des couches optiques (Bj ~ quelques eV). L'énergie ( h.-u)
augmentant, les électrons des couches plus profondes peuvent absorber
l'énergie et contribuer au phénomène. Quand (h.u) atteint l'énergie de
liaison d'une couche, il y a une brusque variation du coefficient
d'absorption. La courbe du coefficient d'absorption est présentée sur la
figure ( 1-1).
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3.2 Effet Comoton.

C'est le processus de diffusion d'un photon par un électron atomique
que Ton peut, considérer comme libre. L'effet Compton donne la principale
contribution au coefficient d'atténuation entre 50 keV et 15 MeV pour
l'aluminium et entre 0.5 et 5 MeV pour le plomb. La conservation de la
quantité de mouvement et de l'énergie, avec les expressions relativistes,
permet d'obtenir les énergies hu' et Te du photon et de l'électron

diffusés.

h.i)

h.-u5 = 2- <6 >
1 + h.-o/m g .( 1 - cos O )

0

T = h.D - h.D' <7 >

où (0) est l'angle entre le photon diffusé et le photon incident.

3.3 Création de paires.

• _ 2

A des énergies suffisamment grandes ( h.-o »2m c ), la création de
paires devient importante. Dans ce processus, un rayonnement gamma
d'énergie suffisante interagit avec le champ Coulombien du noyau et
disparaît tandis qu'une paire électron-positron est créée. L'énergie totale
de la paire est égale à l'énergie du photon incident (en négligeant le recul
du noyau).

h.D = T + T + 2m c <8 >
+ - o

Pour que la production des paires ait lieu, il faut donc que :

2

T+ + T_ 1 0, soit h.vi2m c < 9 >
o

Le processus de création de paires est relié au processus inverse,
l'annihilation d'une paire électron-positron. Un positron, après avoir été
créé avec l'énergie cinétique T+, est ralenti par des collisions avec les

atomes jusqu'à ce qu'il soit arrêté. Il interagit alors avec un électron
pratiquement au repos. Les deux particules s'annihilent et la conservation
de la quantité de mouvement et de l'énergie2entraîne la création de deux
rayonnements gamma de 0.511 MeV ( me ) émis dans des directions
opposées. La section efficace de ce processus est proportionnelle à Z2 et à
E.
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La somme de ces trois processus d'interaction contribue à l'atténuation
des rayonnements gamma. La figure (1-2) présente l'importance relative de
ces processus.
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Fig (1-2) Importance relative des trois processus d'interaction de?
rayonnements gamma avec la matière.
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4 Détecteurs de rayonnements gamma.

Les trois caractéristiques fondamentales d'un détecteur gamma sont:

- La résolution en énergie.
- L'efficacité de détection.

- La résolution en temps.

Nous verrons, en se limitant à la description des détecteurs à
semi-conducteurs et à scintillations, qu'aucun des détecteurs connus ne
présente simultanément les meilleures caractéristiques pour la résolution
en énergie, l'efficacité de détection et la résolution en temps.

4,1, Détecteurs à semi-conducteurs.

Le fonctionnement d'un détecteur à semi-conducteur est basé sur le

fait que le passage d'une particule ou d'un rayonnement produit des
porteurs de charge de deux signes (paires électron-trou dans le
semi-conducteur).

Un détecteur semi-conducteur se compose d'un cristal semi-conducteur
homogène de type bien défini (N ou P) ou hétérogène de type N-P, P-N ou
P-i-N (détecteurs à jonctions) placé entre deux électrodes reliées à une
source de tension par l'intermédiaire d'une résistance de charge
(schémal-3). Sous l'action du champ électrique intense qui règne dans la
zone utile du détecteur (zone désertée ou compensée pour les détecteurs à
jonction), les porteurs mobiles qui y sont créés par le passage de la
radiation ionisante se dirigent vers l'une ou l'autre des électrodes. Ils
créent aux bases de la résistance de charge, une impulsion électrique
d'amplitude proportionnelle à l'énergie perdue par le rayonnement.
Ce type de détecteur a une résolution en énergie meilleure que celle des
autres détecteurs à cause de la plus faible énergie nécessaire pour créer
les porteurs et donc du nombre plus grand, pour une énergie donnée, de ces
porteurs. On utilise ces détecteurs pour les rayonnements gamma
(détecteurs Ge(Li) et Ge intrinsèque refroidis à 77°K ).
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Typep

Typen

Jonction diffusée au Lithium

Typen

Semi conducteur à jonction
diffusée

Schéma (1-3) Principe de différents types de détecteurs
semi-conducteurs ( Ref : FLE 84 )
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Le tableau (1-4) résume les propriétés de quelques semi-conducteurs

intéressants.

Eg (eV)

Si 1.12

Ge 0.67

C (diamant) 5,47

GaAs 1.43

Cds 2.42

CdTe 1.5

Hgl2 2.1

Tableau (1-4) Propriétés de quelques semi-conducteurs utilisables en
détection ( 300 °K ). (Ref :BEC 88)

Légende : Eg =Distance entre bande de valence et bande de
conduction, c'est à dire la largeur de bande interdire
(ou gap)
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42. Détecteurs à scintillations

* Physique de la scintillation

Le processus de la scintillation est assez complexe. Le mécanisme
exact est souvent mal connu, surtout pour les scintillateurs inorganiques
On ne donnera ici que les notions assez schématiques en ce qui concerne la
physique de la scintillation. Lorsqu'un rayonnement pénètre dans un milieu
matériel il va perdre son énergie soit directement ( particules chargées )
soit indirectement (photons,neutrons). Dans tous les cas l'énergie déposée
est transformée soit en vibrations ( chaleur )soit en photons ( lumière ).
On appelle scintillateur un milieu dans lequel une fraction non négligeable
de l'énergie absorbée est transformée eh photons susceptibles d'être
détectés. Les scintillateurs existent sous plusieurs formes: cristaux,
liquides, plastiques ou gazeux. Dans tous les cas, le processus de
scintillation provient du fait que certaines substances, soumises à des
radiations, sont susceptibles de convertir, sous forme de rayonnement
visible ou non, une partie de l'énergie qu'elles ont reçu, cette lumière est
transférée à travers le scintillateur sur la cathode d'un tube
photomultiplicateur.

d2 d3 dn A ampl

•RI

AAA. ^AAA_ AAA_

Schéma (1-5) Principe d'un détecteur à scintillations.
Légende : K - cathode

A = anode

dn - dynode N° n
RI = charge d'anode

+HT.
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Dans le cas des particules chargées, la détection se fait par excitation et
ionisation, l'énergie d'excitation étant restituée sous forme de lumière.
Pour les électrons, il faut rajouter le rayonnement de freinage et l'effet
Cerenkov, Dans le cas des rayonnements gamma, les scintillations sont
produites par l'intermédiaire des photoélectrons, des électrons compton et
des électrons de l'effet de paires. Le schémad-5) montre le principe d'un
détecteur à scintillations,

* Scintillateurspour rayonnement gamma :

Le détecteur à scintillations est un détecteur très utilisé pour les
rayonnements gamma. Le scintillateur Nal(Tl) et maintenant BaF2 et BGO

sont les plus couramment utilisés, Ils ont un bon rendement lumineux et
une réponse linéaire en énergie de 1 keV à 10 MeV. L'inconvénient principal
du Nal(Tl) est le degré d'hygroscopie du cristal qui s'altère donc à l'air
libre, en outre il contient toujours des traces de 40K. L'intérêt des
cristaux BaF2 réside dans l'existence d'une composante fluorescente
rapide ( «1ns ) permettant des mesures de temps courtes ( < 1ns ), Le BGO,
quant à lui à une densité plus grande qu'un Nal(Tl), Le tableau (1-6) donne
les principales propriétés du BGO, Csl(Tl), BaF2 et Nal(Tl).

5. Electronique associée.

Le temps de collection des charges induites par le rayonnement
détecté, donne le temps de montée du signal, il s'étend dans le domaine de
quelques ns à plusieurs jjls. L'amplitude des signaux produits est souvent
faible, de plus, ce signal doit être transporté sur des câbles, jusqu'aux
modules d'électroniques du système d'acquisition. Afin de garder un bon
rapport signal sur bruit et de minimiser l'atténuation dans les câbles, il
faut donc amplifier et mettre en forme les signaux de sortie de détecteurs
(schéma 1-7).

Finalement, lorsqu'un rayonnement gamma issu de la réaction atteint un
détecteur, celui-ci fournit en sortie deux types de signaux analogiques
transitoires :

- Un signal rapide permettant de déterminer l'instant auquel le
détecteur a été atteint.

- Un signal analogique lent utilisé pour la voie linéaire en énergie.

Avec ces deux types d'information, on peut donc localiser et caractériser
les rayonnements émis. Les blocs fonctionnels respectivement au temps et
à l'énergie sont schématisés sur (1-7).
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BGO CsiCTl) BaF2 Nal(Tl-)

Densité g/cm3 4.41 4.88 3,7

Hygroscopie non peu non forte

Point de fusion X 1050 621 1360 o-j 1

Longueur d'interaction cm 23 36.4 29.4 41,3

Maximun d'émission nm 480 550 220-305 420

Indice de refraction 2.1 1.8 1,56-1.49 1.85

Rendement Lumineux %(S 11 ) 10 45 5-16 100

Luminescence retardée
—•—.—-—— ,

%après
3 ms

0.05 <45 '5 !

Tableau (1-6) Principales propriétés du BGO, Csl(Tl), BaF2 et NaKTl)
(Ref : BEC 88)



c . Mesure de temps.

Les mesures de temps sont associées aux signaux rapides issus des
détecteurs. Elles sont effectuées pour savoir si des rayonnements sont
émis en coïncidence ( c.à.d corrélés dans le temps ), mais aussi pour
connaître la distribution en temps entre ces derniers, ces mesures sont
effectuées à l'aide, de circuits de coïncidences, et de convertisseurs
temps - amplitude ( C.T.A ). Les premiers ne délivrent un signal logique
que si deux impulsions sont arrivées simultanément ou dans un intervalle
de temps qui est le temps de résolution du circuit. Les C.T.A permettant de
convertir l'intervalle de temps entre ces impulsions logiques en une
impulsion d'amplitude proportionnelle à l'intervalle de temps les séparant.
Un exemple de circuit de mesures de coïncidence est représenté sur le
schéma (1-7).

HT
* *

• h.i

\ •/*

P.A Détecteur *-*-♦ Détecteur- P.A

i»" \

Amplificateur

rapide
Amplificateur

rapide

Discriminateur Discriminateur

Coïncidence

rapide

Schéma (1-7) Blocs fonctionnels d'une mesure en coïncidence entre
deux détecteurs



5.2. Détermination du spectre en énergie.

Nous utilisons le signal analogique lent pour former le spectre en
énergie des rayonnements émis. Le dispositif ci-après présente le schéma
de principe de mesure du spectre en énergie des rayonnements gamma :

Détecteur -m
Pré

amplificateur
Amplificateur

. HT

Analyseur
d'Amplitude

Schéma (1-8) Principe d'une mesure du spectre en énergie.

L'impulsion de sortie de l'amplification entre dans un analyseur
d'amplitude qui :

- Digitalise l'impulsion analogique à l'aide d'un codeur d'amplitude
( Fonction de codage ).
- Construit l'histogramme des énergies enregistrées (Sauvegarde)

6. Acquisition des données et dépouillement

Une chaîne d'acquisition peut se décomposer en plusieurs blocs
fonctionnels :

Détection h. Codage te•Transfert te

1

Sauvegardew

Ce système d'acquisition a pour rôle de numériser les signaux fournis par
les détecteurs, sauvegarder les données obtenues sur bande magnétique et
réaliser le tri en ligne des événements. Il permet en outre de contrôler en
cours d'expérience, le bon déroulement de celle-ci.



C'est à des instants séparés, qu'ont lieu les émissions gamma. La
distribution de ces instants est, par nature aléatoire, On considère que le
système doit, pour être efficace, assurer la prise en compte d'un
événement intéressant en un temps inférieur à quelques centaines de
microsecondes, A la fin de l'expérience (qui peut durer plusieurs jours),
les physiciens disposent de quelques dizaines de bandes magnétiques sur
lesquelles se trouvent toutes les données enregistrées au cours de
l'acquisition (procédure mode Liste), Malgré un filtrage effectué par
l'électronique de coïncidence, une fraction Importante des données peut ne
pas être significative: par exemple présence de réactions parasites. Il est
alors nécessaire de réaliser un nouveau tri en ligne par logiciel. Ce tri est
très sélectif et permet d'isoler un noyau final en choisissant une fenêtre
de tri en énergie associée aux transitions gamma caractéristiques de ce
noyau. La distribution en énergie observée alors sur les autres voies de
codage donne le spectre en énergie de ce nuclide.
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CHAPITRE

INTERFACAGE D'UNE CARTE GRAPHIQUE "CHROMA" SOUS LE

SYSTEME UNIX.
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Ce chapitre décrit comment rajouter une carte graphique
"intelligente" à un système Motorola à base d'un microprocesseur 68020
géré sous le système d'exploitation UNIX. Le système UNIX utilisé dans
notre application est le système V, version 3.2 de AT&T.

Dans un premier paragraphe on exposera d'une manière succincte les
caractéristiques du système UNIX, en mettant l'accent sur la partie
Entrée/Sortie (E/S) sous UNIX. Dans le deuxième paragraphe on exposera le
fonctionnement de la carte Chroma et ses particularités, pour arriver,
dans le troisième paragraphe, au logiciel (le Driver) servant à réaliser
l'adaptation de la carte au système UNIX. Puis, on présentera la
bibliothèque graphique réalisée autour de cette architecture.

Le système d'exploitation "UNIX".

1.1. Structure Générale.

On distingue essentiellement trois couches dans le système
d'exploitation UNIX, celle du noyau (monolithique), celle des contrôleurs de
périphériques et celle des programmes utilisateurs. La figure (11-1)
visualise cette structure.

utilisateurs

/
/ Utili

/ taires

Shell

-À Noyau

/ Appli \
cations \

C Gestion

E/S >
Organes Périphériques

Fig (11-1) Structure du Système d'exploitation UNIX.
(Ref : COU 87)



Un utilisateur peut créer directement des programmes à tous les
niveaux sauf dans le noyau qui lui est fourni sous forme monolithique
Nous verrons toutefois que certains paramètres de ce noyau sont
contrôlables. On conçoit qu'avec une structure aussi simple il soit facile
de développer des applications, de les essayer et finalement de les
intégrer au système.
Les relations entre les différentes couches peuvent être établies de
différentes façons :

* Par des appels système.
* Par des procédures standard propres au langage C.
* Par des utilitaires fournis avec le système.
* Par des contrôleurs d'E/S fournis avec le système,

.2, Noyau de UNIX.

* Notion de processus'

Un processus est un (ou des) programme(s) lié(s) à la réalisation d'une
fonction spécifique. Plusieurs processus peuvent utiliser le (ou les)
même(s) programme(s) ce qui contribue à les distinguer. Un processus est
connu du système par un nombre unique que l'on appelle l'identifiant de
processus c'est un nombre entier.

On trouve dans le système une table des processus avec leurs identifiants.
Celle-ci contient une entrée par processus existant. Chaque entrée existe
pendant toute la durée de vie d'un processus et disparaît avec lui.

* Architecture interne du noyau-

Tout le système d'exploitation repose sur l'existence du noyau
(Kernel). Celui-ci est responsable de toutes les tâches de base qui sont
exécutées par des procédures système.
Le schéma (11-2) montre les différents modules qui constituent le noyau

•du système UNIX. On y distingue trois niveaux : Utilisateur Noyau et
Matériel (Hardware).

L'utilisateur n'accède au noyau qu'indirectement, soit par des appels au
système, soit à travers une bibliothèque d'utilitaires.
La gestion des E/S doit être évolutive et configurable en fonction des
périphériques en place. De ce fait, elle constitue un sous système (File
subsystem) en relation privilégiée avec le sous-système de contrôle de
processus du noyau.

•M
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Utilisateur

4Interruptions

Logicielles

Interface des appels système

Sous-système
de fichiers

T
buffer cache

ï

f

Sous

. système
de

Contrôle

des

Processus

Communication

sntre-processus

scheduler

Gestionnaire

de

mémoire

caractère I bloc

Niveau

Matériel

drivers

ï
Contrôleur de périphériques

I
Matériel

Schéma (11-2) Architecture interne du noyau UNIXXRef : BAC 86)
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Le sous-système de contrôle des processus est responsable de la
synchronisation et de la communication entre les divers processus Une
partie de ce sous-système ( appelée " Swapper " ) a pour rôle de
rechercher dans la table le processus devant être chargé en mémoire
principale. S'il n'y a pas de place libre en mémoire principale, il cherche
parmi les processus ceux qui peuvent libérer l'espace mémoire nécessaire.
Quand il a trouvé, il transfert ses segments dans la zone réservée sur le
disque et libère la zone mémoire qu'il occupait.

Le processus qui est chargé en mémoire est activé par le "scheduler".

Le Contrôleur de périphériques gère par logiciel les interruptions
issues des équipements périphériques (imprimantes, disques,.,.).

,3. Le Système de Fichiers

Dans le système d'exploitation UNIX , les fichiers sont hiérarchisés en
structure arborescente. Ceci offre ainsi une bonne efficacité et on parle
de "chemin d'accès" pour accéder au fichier désiré. En contrepartie
certains cheminements deviennent compliqués si l'arborescence est
touffue.

Le fichier Racine ( Root ) est à la base de l'arborescence, C'est le
passage obligé pour accéder à tous les autres fichiers , La structure
hiérarchique représentée sur le schéma (11-3) permet l'accès avec un
minimum de pertes.



Schéma (11-3) Structure hiérarchique de UNIX. Les mnémoniques dans les
rectangles font partie du vocabulaire conventionnel définissant le chemin

d'accès à un fichier symbolisé par un triangle.

- Structure du système de fichiers-

Le système de fichiers comporte quatre zones distinctes;

Bloc O

Super
Bloc

i-list

Fichiers

Schéma (11-4) Structure du système de fichiers sous Unix

* Le bloc O n'est pas utilisé. 11 est disponible pour ranger
informations dépendant de la machine hôte.
* Le Super bloc (bloc 1) contient des informations sur la taille du
système de fichier ainsi que sur les emplacements des autres zones.
* La i-liste est la liste des fichiers présents sur le disque.
* La zone libre vient après la "i-liste" . Elle s'étend jusqu'à la fin du
volume physique. Elle contient les données des fichiers utilisateurs.

es
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1.4. Les Entrées et Sorties sous UNIX.

L'originalité du système UNIX réside dans le fait que, à la différence
des autres systèmes d'exploitation, les périphériques sont manipulés par
le système UNIX comme des fichiers, appelés fichiers périphériques
(Device file). Toute la puissance de UNIX réside ainsi dans la grande
souplesse d'utilisation des périphériques. A chaque périphérique
correspond un fichier dont le nom est formé à partir du nom de ce
périphérique. Ces fichiers sont toujours liés dans le répertoire /dev,
même si cela n'est pas obligatoire.

En principe, un fichier périphérique peut être manipulé par les
primitives d'E/S comme si c'était un fichier ordinaire. Il peut être ouvert
en lecture et/ou en écriture, on peut y lire ou y écrire, et il peut être
fermé. En pratique, la plupart des personnes ne peuvent exécuter ces
opérations parcequ'elles n'y sont pas autorisées. Pour illustrer les
caracteriqtiques d'un fichier périphérique, nous avons réalisé un tableau
(ll-4-bis) qui résume les différences fonctionnelles entre entrées/sorties
sur fichiers ordinaires et sur fichiers périphériques de disque.

Caractéristique
Fichier

ordinaire

Périphérique
de disque

Répertoires, fichiers,
noeud d'index, etc.

Tampon cache.................

OUI

OUI

NON

OUI

Tableau (ll-4-bis)

Tableau qui résume les différences fonctionnelles entre E/S sur fichiers
ordinaires et sur périphériques de disque.

•m
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Enfin, au niveau système d'exploitation , il faut pour définir le fichier
d'un périphérique donné deux nombres entiers :

- Numéro Majeur, de Périphérique ( Major Number ) désigne le
programme ( Driver ) qui gère le périphérique.
- Numéro Mineur de Périphérique ( Minor Number ) sert à reconnaître le
périphérique effectivement désigné.

Le schéma (11.5) présente une illustration d'identification d'un
périphérique par le noyau UNIX et schématise les liens inférés par les
numéros ( Majeur et Mineur ) de périphérique.

~\
Demande

d'E/S sur

disque 1

/• X

Numéro Mineur \

de Périphérique
\

Hsque 1
/• ^r***—w r~

Noyau Driver

Numéro Majeur
de périphérique

7

KZ>

-KZ4 U

-WDIsque 2

♦►Disque 3

4xisque 4

Schéma (11-5) Illustration du principe d'identification de périphérique
par le noyau de UNIX.
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* Fichiers Périphériques-

Il existe deux types de fichiers associés à deux modes d'E/S : fichier de
type "Bloc" et le fichier de type "Caractère",

- Le mode Blor.:

Le périphérique est vu comme un fichier constitué d'un ensemble
séquentiel de blocs de taille fixe (512 ou 1024 octets). Chaque bloc est
accessible individuellement en le désignant par son numéro (0 pour le
premier). C'est au driver de savoir lire le bloc demandé.

Le noyau gère, pour chaque périphérique un ensemble de zones
mémoires (ou tampons). Cet ensemble est utilisé comme mémoire cache
pour accélérer les E/S. Quand une demande de lecture de bloc arrive, le
noyau cherche si ce bloc est déjà en mémoire. Si c'est le cas, il ne fait pas
de lecture, et envoie le contenu du bloc mémoire au demandeur. Dans le
cas contraire il effectue réellement sur le périphérique la lecture du bloc
demandé, ce bloc sera alors soit chargé dans une zone mémoire libre, soit
viendra prendre la place d'un bloc dans la plus ancienne zone mémoire
existante.

Pour l'écriture, le noyau alloue une zone mémoire, recopie le bloc à
écrire dans cette zone, et signale sa modification (cf "Le temps différé
sous UNIX" ). // néffectue pas immédiatement l'écriture dans le
périphérique - Unix ne travaille pas en temps réel - celle ci sera
effectuée ultérieurement.

" Le mode Caractère:

Un fichier périférique de type caractère n'admet pas de structure
interne fixe. Dans ce mode, on demande au driver la lecture d'un ensemble
de caractères. Il n'y a plus de notion de bloc. Le driver doit gérer les
caractères spéciaux (annulation caractère, annulation !igne,caractères de
contrôle...).

Tout programme de gestion d'une nouvelle unité de périphérique devra
être intégré au système UNIX. Le périphérique serait vu comme un fichier
situé à un noeud dans la structure arborescente constituant UNIX. Mais ce
noeud ne pointe sur aucune donnée sur disque. A la place, cette partie du
noeud d'index contient un numéro de périphérique. C'est un index dans une
table utilisée par le noyau pour localiser une collection de
sous-programmes ( cf 3-1) appelée "Drivers",
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Ceci est indiqué sur le schéma suivant.

coi Vak;
V V

Légende : Le fichier /dev/chr se situant dans le répertoire /dey
représentele fichier périphérique associé à la carte
graphique.

* Le temps différé sous UNIX :

L'usage de zones de mémoires (tampons) du noyau que nous avons
décrit jusqu'ici anticipait les lectures, reportait les écritures et gardait
les données fréquement utilisées dans la mémoire centrale rapide.
L'écriture sur le média donne l'illusion d'être simple. En effet, lorsqu'on
appelle la primitive "Write", elle ne réalise pas une écriture sur le
périphérique et redonne la main au programme principale. Elle ne fait que
tranférer les données vers le tampon cache du noyau. Si tout va bien,
l'écriture physique sur le périphérique se fera en temps différé.
Cependant, s'il y a une erreur de périphérique, ou si le noyau s'arrête pour
quelque raison que ce soit, alors tout est perdu.

En plus de l'incertitude sur le moment où l'écriture physique a lieu, il y
a deux autres problèmes concernant les écritures différées qui sont:

1) Un processus qui lance une écriture ne peut être informé d'erreurs
d'écriture. En effet, les tampons du système de fichiers n'appartiennent
pas à un processus unique; si plusieurs processus écrivent dans le même
bloc du même fichier au même moment, leurs données seront transférées
dans le même tampon.
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2) L'ordre des écritures physiques ne peut être contrôlé, Par exemple,
dans la mise à jour d'une structure de liste chaînée sur un fichier, il vaut
mieux écrire un nouvel enregistrement puis ensuite mettre à jour le
pointeur, plutôt que l'inverse. Ceci parce qu'un enregistrement sans
pointeur est en général moins ennuyeux qu'un pointeur qui pointe nulle
part. Mais même si les appels de "Write" sont émis dans un certain ordre,
cela ne signifie pas que les tampons seront écrits physiquement dans cet
ordre sur le disque.

Ces problèmes ne doivent pas être exagérés. La plupart des utilisateurs
sont heureux de bénéficier de la réaction rapide fournie par la mémoire
cache et ne découvrent pas ces problèmes.

o
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2. LA CARTE GRAPHIQUE "CHROMA".

2.1. Généralités.

La carte graphique DS5E512 CHROMA est une carte VME qui permet de
produire des images sur un moniteur graphique RVB (Rouge, Vert, Bleu).
Elle offre une palette de huit couleurs et une résolution de 512 sur 512
pixels.

Les principaux éléments de la carte sont:

* Une mémoire d'écran de 192 ko.

* Un coprocesseur graphique EF 9367 qui gère la mémoire d'écran.
* Un microprocesseur huit bits MOTOROLA MC68121 qui contrôle la

carte et organise les échanges avec le bus VME grâce à une RAM à double
accès;

* Le logiciel de contrôle de la carte résidait en ROM comprenant
notamment les sous-programmes d'exécution des commandes de la carte.

* La zone de mémoire utilisateur; 2 ko de RAM qui peuvent être étendus
jusqu'à 32 ko de RAM ou de ROM.

La carte peut être utilisée dans deux modes de fonctionnement
différents:

* Le mode VME qui est le mode d'utilisation normal. La carte reconnaît
et exécute les instructions provenant d'un.microprocesseur maître VME.

* Le mode local où elle ne reconnaît plus les instructions venant du
maître. La carte fonctionne alors sur son logiciel propre (moniteur local).
L'utilisateur activera ses différentes fonctions logicielles, à l'aide d'une
liaison série de type RS232.

Le passage d'un mode à l'autre se fait par commutation d'un cavalier
(strap).

Le fonctionnement général de la carte est représenté sur
l'organigramme suivant :
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Redémarrage
ou

mise sous tension

J

Absent /- X Présent
xCavalier Présent

?

Mode VME

ESY5C0M

RAM à double

accès

i
VMEbus

EGDPMON

Mode "Stand Alone"

t
EGDCBUG

Programme
utilisateur

i

Contrôleur

d'E/S

Processeur EF936

Mémoire

d'écran

Sortie vidéo

Moniteur

Couleur

RS232-C

I
Termina)

ou autre

Ordinateur

Organigramme (11-6)
Fonctionnement des modules de la CHROMA (Ref : CHR 86)
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2.2. Logiciels résidents dans la CHROMA.

Quatre logiciels appelés, E5YSC0M, EGDPMON, EFIGCIRC , EGDCBUG sont
implantés dans les 32 ko de la ROM et permettent l'utilisation de la carte.

* ESYSCOM est le logiciel d'exploitation de la carte en mode VME. C'est
lui qui gère le transfert des commandes par l'intermédiaire de la RAM
double accès.

* EGDPMON contient la table des adresses des routines d'exécutions des

commandes de la CHROMA, sauf les routines de tracé des figures
circulaires.

* EFIGCIRC contient les routines d'affichages des figures circulaires.
* EGDCBUG est un programme de mise au point de programmes
utilisateurs qui contrôle la carte en mode local.

3. LOGICIEL D'INTERFACE OU "DRIVER"

Tout système d'exploitation dispose des fichiers contenant des
paramètres décrivant la configuration du système (adresses physiques,
numéro de vecteurs d'interruptions....). Sous UNIX système V (Version 3.2)
les deux fichiers clés définissants cette configuration sont Master.m4 ,
Dfile.m4 qui se trouvent dans le répertoire
/usr/src/uts/m68k/M68020/cf.

Dans la procédure de démarrage du système, Master,m4 sert à créer des
fichiers temporaires contenants les caractéristiques des périphériques
connectés sur le système d'exploitation. Ce fichier est décomposé en
quatre parties.

* La première partie contient les informations suivantes:

- Noms des périphériques qui se décomposent en huit caractères.
- Vecteurs et niveaux d'interruptions des périphériques.
- Types de périphériques, il s'agit du type de fichier qui forme le
périphérique (mode Bloc, mode Caractère).

* La deuxième partie contient les noms empruntés par le système pour
désigner ses périphériques.
* La troisième partie contient des paramètres utilisés par le fichier
Dfile.m4 ainsi que par le programme Conf.c qui a pour but de générer
les tables de configuration de périphériques.
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* La quatrième partie spécifie le type de CPU utilisée, et le type de
microprocesseur (s'il s'agit d'un MOTOROLA 68000, 68020 ou 68030).

Le fichier Dfile.m4 doit contenir les informations suivantes :

deuname uector âtidress bus number

devname : Indique les noms des périphériques connectés, il s'agit des
périphériques définis précédement dans master.m4.
vector : Indique le numéro du vecteur d'interruption généré par le
périphérique connecté.
address : Indique l'adresse physique sur le bus VME. La table des
adresses des périphériques se crée automatiquement.
bus : Indique le niveau d'interruption généré par le périphérique. Le
niveau d'interruption varie de 1 à 7 dans l'ordre des priorités
croissantes.

number : indique le nombre (en décimal) des périphériques associés à
un seul contrôleur.

3.1. Choix du type de fichier périphérique.

Nous avons vu qu'il existait des fichiers périphériques de type
"Bloc" et de type "Caractère", Les échanges entre la carte Chroma et la
CPU se font par l'intermédiaire de registres d'un octet (registre de
contrôle d'état ou de données). Par ailleurs la zone de données de la carte
graphique est au maximun de 120 octets (KRI 88). De ce fait la carte
Chroma sera un périphérique de type caractère.
Nous avons donc créé ( en mode super_utilisateur ) au noeud /dev un
fichier de type caractère , à l'aide de la commande .

mknod/dev/chr c 2 13

Où

c indique que le fichier /dev/chr est de type caractère.

2 : est le major number, associé à l'entrée numéro deux dans la table
des fichiers de type caractères (Tableau 11-7).

13 : est le minor number, qui représente le numéro de périphérique.
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Une fois ce noeud créé, la communication entre le noyau de UNIX et le
périphérique (Schéma lt-8) reconnu à travers le fichier /dev/chr,
s'effectue à l'aide des procédures ChrOpen, ChrClose, ChrRead,
ChrWrite,....présentées dans le tableau 11-7 et que nous décrirons plus en
détail dans le paragraphe 3-2.

Les trois premiers caractères des noms des procédures doivent
reprendre le nom du noeud. L'ensemble de ces procédures forment le driver
de la carte Chroma.

^Procédure

Entrée \ open close read write ioctl

0 conopen conclose conread conwrite conioctl

2 chropen chrclose chrread chrwrite chrioctl

Tableau (11-7) Partie de la table des périphériques de type
caractères.

Open, Close, Read, Write, Ioctl sont des procédures standards existantes
sous UNIX.

Les fonctions de la première ligne (entrée 0) sont les procédures
d'ouverture,de fermeture,... du périphérique "console". Les fonctions de la
deuxième ligne (entrée 2) correspondent au périphérique carte graphique
Chroma.
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Fichiers Sous-systèmes

Open Close Read Write Ioctl

Table des périphériques de type
Caractère

Open Close Read Write Ioctl

Driver

Gestion des interruptions
des périphériques

Open Close Read Write
mount

Mémoire Cache

Table des périphériques de type
Bloc

Interruptions
matérielles

Open Close Strategy

Driver

Gestion des interruptions
des périphériques

Vecteurs D'interruptions

Schéma (11-8) Points d'entrés des drivers de périphériques.
(Ref : BAC 86)
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3.2. Logiciel d'interface "chroma.c".

Nous avons développé un logiciel "chroma.c" d'interface (driver) pour la
carte graphique Chroma. Ce logiciel d'interface est écrit en langage C pour
exploiter au maximun les possibilités du système UNIX. Une fois compilé il
sera placé dans la bibliothèque générale des divers périphériques: LIB3.

Il est formé de plusieurs procédures qui sont :
ChropenO, ChrcloseO, ChrwriteO, ChrreadO;

Pour rester général, dans ce qui suit nous avons tenu compte des
fichiers caractères et des fichiers blocs. Dans la pratique le logiciel
effectif écrit n'utilise que les fichiers caractères.

ChropenO :

le noyau se sert de cette procédure pour ouvrir le fichier /dev/chr
déclaré precedement. Il convertit le nom de ce fichier en inode et retourne
éventuellement l'inode au processus appelant. S'il s'agit d'un fichier de
type "bloc" il extrait de l'inode le "major number" pour se pointer dans la
table des "blocs devices" et il fait passer le minor number dans la routine
chropenO. De même s'il s'agit d'un fichier de type "caractère" il se pointe
en se servant du "major number" dans la table des "caractères devices" et
il fait passer le minor number dans la routine chropenO (Schéma 11-8) ,
Cette procédure initialise et établit une connexion entre le processus
appelant - désigné par le noyau - et la carte graphique. L'algorithme de la
routine chropenO est le suivant :

chropenO /* ouverture du fichier /dev/chr */
Input : fichier/dev/chr

mode ouverture.

Output : descripteur du fichier/dev/chr

Convertion du fichier /dev/chr en inode ;
Incrémentation du nombre total des inodes ;
Allouer une entrée dans la table des fichiers ;
Extraire le major number puis minor number de
l'inode ;
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if (Périphérique de type "bloc")
(

Utiliser major number comme entrée dans la table
des périphériques de type "Bloc" ;
Appeler la procédure OPEN du système, en faisant
passer comme paramètres minor number,

mode d'ouverture

(Read, Write);
}

else

Utiliser le major number comme entrée dans la
table des périphériques de type "caractère" ;
Appeler la procédure OPEN, en faisant passer
comme paramètres minor number,

mode d'ouverture ;

ChrcloseO :

Il sert à fermer la connection déjà établie par chropenO entre un
processus et le fichier /dev/chr.

ChrcloseO /* fermeture du fichier /dev/chr */

Input : Descripteur du fichier/dev/chr

{

if (périphérique de type "Caractère")
(

Utiliser le major number comme entrée dans la
table des périphériques de type caractères ;
Appeler la routine CLOSE en faisant passer le
minor number comme paramètre ;

}

if (périphérique de type "Bloc")
{
if (périphérique est mounté)

goto fin ;



}
fin : libérer l'inode

}
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Ecriture dans le "buffer cache" lié au périphérique;
Utiliser le major number comme entrée dans la
table des périphériques de type bloc ;
Appeler la routine CLOSE en faisant passer le
minor number comme paramètre ;
Détacher le "buffer cache" du périphérique ;

Chrwrite, Chrread :

Les algorithmes des procédures "Lecture ou Ecriture " dans un
périphérique sont similaires à celles des procédures des fichiers
ordinaires. Dans les deux cas les informations transmises (dans les deux

sens) seront sauvegardées momentanément dans des buffers tampons
internes afin d'être restituées à la carte.

4 Bibliothèque Graphique.

Pour mettre en pratique cette application, on a construit une

bibliothèque graphique formée par des fonctions écrites en langage C.
Cette bibliothèque est utilisée comme une interface entre un programme
d'application graphique et la carte chroma. Elle permet d'utiliser la
plupart des ressources graphiques de la chroma. Rappelons que cette carte
contient un processeur graphique, et des routines internes stockées dans
la mémoire ROM (Read Only Memory) de la carte pour générer des éléments
graphiques de base. L'interface met à la disposition du programmeur un
ensemble de procédures ou fonctions pour créer et manipuler des éléments
graphiques. Toute fonction est appelée de la manière suivante:

Fonction(code,paramètres,status);
où:

Fonction : Représente le nom de la fonction à appeler.

code : Spécifique à chaque fonction appelée. C'est ce code qui
identifie la routine d'assembleur à exécuter au niveau de la carte (1

Octet).
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paramètres : Sur plusieurs octets, utilisés comme paramètres de la
fonction à appeler.

status : Indique l'état de déroulement de la fonction (1Octet).

Status - 00 : Fonction bien déroulée.
Status = FF : Fonction mai déroulée,

Une partie de ces fonctions sont détaillées ci-dessous:

LDCOOR(code,X,Y,status); Charge les coordonnées X,Y dans la
carte.

LDDELT(code,AX,AY,status); Charge les variations aX,aY.

SCOLOR(code,Coul1,Coul2,status); Sélectionne les couleurs de
l'arrière et de l'avant plan de
l'écran,

VCTON(code,X1,Y1,X2,Y2,status); Trace un vecteur d'extrémités
(X1,Y1)et(X2,Y2),

VCTOFF(code,X1,X1,X2,Y2,status); Efface un vecteur d'extrémités
(X1,Y1)et(X2,Y2).

CFIG(code,X,Y,T1,T2,status); Trace une figure circulaire qui
admet un centre (X,Y) et délimité
par les angles T1 et T2.

LDSIZE(code,HS,VS,status); Fixe la dimension du caractère sur
l'écran.

HS représente le coefficient
multiplicatif en horizontal.
VS représente le coefficient
multiplicatif en vertical.

DSPCHR(code,codeASCII,status); Affiche le caractère sur l'écran
défini par son code ASCII.



41

CHAPITRE III

SYSTEME DE GESTION DE DONNEES EN TEMPS REEL
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Ce chapitre décrit le système d'acquisition de données utilisé dans
notre application.

Le premier paragraphe traite les caractéristiques de la famille 68000 et
le choix du bus VME utilisés dans le système d'acquisition.
Le deuxième présente le système d'acquisition du point de vue du matériel
(Hardware) en se basant sur la carte d'interface VME ,huit
codeurs-CENBG-.

i. Architecture VME du système.

Il s'agit dans ce paragraphe, de définir un dispositif capable de lire et
de traiter de façon élaborée, les informations disponibles sur une carte
d'interface de codeurs à la norme VME.

Dans un souci de rapidité, modularité et souplesse, l'architecture est
basée sur des processeurs de la famille 68000/M0T0R0LA et le bus VME.

1.1. La famille 68000/MOTOROLA

Le microprocesseur 68000 est un microprocesseur puissant muni d'un
mode d'adressage très étendu permettant une grande souplesse de
traitement et de transfert de données.

Le 68000, produit de base, est un micro 16 bits, il est souple avec un jeu
d'instructions performant qui en fait un bon outil tout usage.

Tout en restant dans la même orientation que ses prédécesseurs, le
68020, qui est un microprocesseur 32 bits, offre encore plus de registres
de contrôle, plus de modes d'adressage et plus d'instructions. La cohésion
de cette famille de microprocesseurs est assurée d'une part, par la
compatibilité ascendante de leurs jeux d'instructions respectifs et d'autre
part, par les nombreux composants conçus pour interfacer les unités
centrales avec leur environnement.
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1.2. Choix du bus VMF et ses extensions

Avec ces microprocesseurs rapides (horloge CPU 10-20 Mhz), les
performances du système sont limitées par le débit maximum du bus
système s'il est unique. Pour surmonter cette limitation qui est
particulièrement sévère avec les systèmes multiprocesseurs, on est
amené à adopter une organisation où le bus système central est complété
par plusieurs bus auxiliaires dont les fonctions sont plus spécialisées. Le
bus VME (Versa Module Eurocard) a été introduit pour permettre la
réalisation des systèmes utilisant des processeurs de 8, 16 et 32 bits. Il
est construit autour du concept "Maître-Esclave". Plusieurs cartes maîtres
peuvent se partager des ressources communes (mémoires,E/S) suivant une
priorité d'accès parallèle ou tournante . Il joue le rôle de bus système
(Schéma 11 1-1), et il offre la possibilité d'un espace d'adressage défini par
32 bits grâce à 32 lignes de données et 32 lignes d'adresses non
multiplexées.

Le bus VME est normalisé. Les bus dits locaux VMX, VMS et maintenant VSB
sont souvent typiques d'un constructeur.
Leurs caractéristiques sont décrites dans le tableau (111-1 -bis) :

VME

Parallèle.

Asynchrone.
40 Mo/s.

Processeurs 8,16,32 bits.
20 cartes maximum.

Arbitrage de bus par
tourniquet ou priorités.
Adressage 32 bits non
multiplexe.
32 lignes de données.
Transfert sur 8,16,32 bits.
Transfert par blocs.
Arbitrages de bus en
recouvrement avec

transfert de données.

7 lignes d'interruptions
vectorlséesàôbits.

VMX

Parallèle.

48 Mo/s,

6 cartes maximum.

Adressage 24 bits
multiplexe sur 12
lignes.
32 lignes de données.

VMS

Série.

Synchrone.
3.2 Mbits/s.

2 broches.

Message comprenant
jusqu'à 32 octets de
données.

Tableau (Il 1-1-bis) Caractéristiques des bus VME,VMX et VMS.
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Disque

S

izi

Contrôleur de

DMA
Processeur

Interface

réseau

7*

H
Contrôleur de

DMA

^5T-ÏÎTPFS VMXbus

Mémoire locale Mémoire centrale Mémoire locale

__

V
s:

VL JsL. \y.

TvMSbus

VME BUS

JL-Jfc

Schéma (111-1 ) Exemple de configuration système avec le bus VME et
les bus locaux standards.
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1.3. La gestion des interruptions sur le bus VME.

Sept lignes d'interruptions IRQ1 à IRQ7 ( interrupt request )
définissent les septs niveaux (1-7) de priorité possibles, le niveau 7, le
plus haut, est associé à la demande la plus prioritaire et non masquable.
Ces septs niveaux de priorité sont codés sur les trois lignes IPLO* - IPL2*
de requête d'interruption et sur les trois bits 10-12 du masque
d'interruption du mot d'état.

Chaque carte VME ( Ml, M2 ou M3 sur le schéma II 1-2 ) prévue pour
fonctionner en Interruption sur le bus dispose d'une unité de demande
d'interruption qui code le niveau de priorité sur les lignes SPL0*-!PL2* .
Lorsqu'il reçoit cette requête, le processeur central commence par
comparer la priorité de la requête avec son niveau d'exécution défini par
les bits 10-12 du mot d'état. Si la priorité de la requête est égale ou
inférieure au niveau d'exécution, la requête est ignorée, et le programme
en cours se poursuit. Dans le cas contraire, le processeur termine
l'exécution de l'instruction en cours et débute un cycle de lecture destiné
à identifier le vecteur associé à l'interruption. La sélection du
périphérique s'effectuera donc sur l'adresse définie par A1-A23, avec
conditionnement par FC0-FC2 en position haute et par AS*,LDS*.

En réponse à cette sélection, le périphérique place sur l'octet inférieur du
bus de données (DO - D7 ) son numéro de vecteur qui doit être compris
entre 64 et 255. Le périphérique termine son identification par l'envoi du
signal DTACK* qui valide le numéro de vecteur.

A la réception du signal DTACK* le processeur verrouille le numéro de
vecteur, qu'il multiplie ensuite par 4 pour déterminer l'adresse du vecteur
(associé à l'adresse du programme d'interruption). Le processeur infirme
ensuite les signaux LDS* et AS* pour indiquer la phase de prise en compte
de l'interruption, ce qui provoque l'infirmation de DTACK* par le
périphérique. En retour, le processeur exécuté la routine d'interruption. Ce
programme se termine par une instruction RTE qui recharge le registre
d'état et le compteur ordinal à partir de la pile système pour provoquer la
reprise du programme là où il s'était interrompu ( Organigramme H1-3 ).
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Schéma (Il 1-2) Traitement de niveau de priorité d'une interruption
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PROCESSEUR PERIPHERIQUE

Requête d'interruption

0 Affirmation du niveau
d'Interruption sur les
lignes IPL0*-IPL2*.

| *
ALLOCATION D'INTERRUPTION.

0 Comparaison de la priorité
de la requête avec le niveau
d'exécution et attente de la fin ?*^-:i~~.j .-'.;;.'..•• '; .; !'• •.,.. ':;.'-;;f:
d'exécution de l'instruction en cours.

i

0 Codage du niveau d'interruption
sur les lignes IPLO-IPL2.

© Positionnement de R/W* en lecture
0 Codage des lignes de fonction FC0-FC2

en position 111 correspondant à
l'acquittement d'interruption.

0 Affirmation de l'échantillonnage
d'adresse AS*.

© Affirmation de l'échantillonnage
de l'octet inférieur LDS*.

ENVOI DU NUMERO DE VECTEUR

0 Envoi du numéro de vecteur
surD0-D7

0 Affirmation de l'acquitt
ement de transfert de

données DTACK*.
i

f
ACQUISITION DU NUMERO DE VECTEUR

0 Verrouillage du numéro de vecteur
0 Inf irmation de LDS*.
0 InfirmationdeAS*.

•

LIBERATION

©Infirmation de DTACK*.
C

LANCEMENT DE LA ROUTINE D'INTERRUPTION

Organigramme (Il1-3) Prise en compte d'une interruption déclenchée par un
périphérique
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PRESENTATION DU SYSTEME D'ACQUISITION UTILISANT LA

CARTE D'INTERFACE HUIT CODEURS -CENBG-.

2.1. Fonctionnalités réduises.

Ce système d'acquisition a pour rôle de numériser les signaux fournis
par les détecteurs, sauvegarder les données obtenues sur bande
magnétique et réaliser le tri en ligne des événements. Il permet en outre
de contrôler en cours d'expérience, le bon déroulement de celle-ci.

Les caractéristiques essentielles recherchées pour ce système
d'acquisition sont:

* La vitesse d'acquisition.
*Le tri en ligne.
* La sauvegarde sur bande des spectres directs, corrélés ou
pseudo-directs.

* La souplesse d'utilisation.
* La modularité.

2.2. Synoptique général de l'acquisition.

On dispose actuellement d'un système d'acquisition construit suivant
l'architecture VME, représenté sur le schéma (Il 1-4).

Ce système se décompose en allant du détecteur vers la sauvegarde sur
bande magnétique, des ensembles fonctionnels suivants :

- Un ensemble de déclenchement rapide de coïncidence appelé
configurateur qui, après analyse des voies logiques issues des détecteurs,
décide d'accepter ou de rejeter l'événement.

- Un ensemble de codeurs chargés en cas d'acceptation de l'événement,
de la conversion des signaux analogiques en données numériques. En cas de
rejet, le configurateur ne déclenche pas le codage et passe en attente de
l'événement suivant.

- Un multiplexeur de voies de codage assurant les échanges vers la
carte VME.

- Une carte d'interface VME huit codeurs assure le transfert des

valeurs de codages sur le bus VME. Elle travaille soit en scrutation soit en
interruption.
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Schéma (Il 1-4) Synoptique général de l'acquisition

- Une carte CPU MVME10I (processeur 68010) est maître du bus VME.
Le logiciel implanté assure la lecture des données de l'événement et les
place dans la file d'attente (FIFO) de la carte contrôleur de bande.

- Une carte contrôleur de bande magnétique gère l'échange des données
entre sa mémoire (FIFO) et le support magnétique aux normes Pertec.

- Une carte graphique chroma permet de visualiser les événements , par
exemple sous forme d'un spectre monodimensionnel sur un moniteur vidéo
haute résolution.
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2.3. Carte d'interface huit codeurs -CENBG-.

La carte d'interface huit codeurs est une carte développée au CENBG

(GOU 87) aux normes VME. Elle peut gérer jusqu'à huit codeurs de 16000
points par codeur, (ou 16000 canaux, 1canal = 4 octets).

L'architecture d'interfaçage des codeurs au bus du processeur est
présentée sur le schéma (Il 1-5).

C
<4

C

0 0

D D

E E

U U

R * R

1 2

C ^1

0 Porte
D

E
d'analyse

U

R

8 ^i
^i

d , t<
signal

d'entrée

Interface

CPU

VME

\

Bus VME

Schéma (Il 1-5) Architecture d'interfaçage des codeurs au bus du
processeur.

Légende: d = Bus de données.
c • Bus de contrôle.
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Toute impulsion analogique (éventuellement validée par une porte)
arrivant sur un codeur, sera numérisée. Le nombre de bits du codage est
sélectionné par bouton manuel (10 à 14bits) sur le module codeur.

Le diagramme en temps de la séquence de codage du signal et de lecture
des résultats est le suivant :

Signal
Analogique

Temps mort

Fig (Il 1-6) Diagramme de temps de la séquence de codage du signal
analogique à l'entrée du codeur. ( L'échelle de temps n'est

pas respectée ).
Légende : RTT =Ready To Transfert ( Prêt à émettre )

EN = Enable( Validation)
Reset = Remise à zéro.

Le temps de conversion dépend des caractéristiques du codeur et de la
précision du codage demandé ( nombre de bits ). Une valeur typique est de
quelques 8 microsecondes pour 12 bits ( codeur Laben ). A la fin de la
conversion le codeur positionne le signal Ready To Transfert ( RTT). Le
multiplexeur, à la demande de la carte VME, va positionner un signal
d'autorisation ( ENable ), La lecture sur le bus VME de cette donnée va
provoquer la fin de cycle.
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Schéma (Il1-7) Synoptique de l'interfaçage du codeur avec le
multiplexeur.

Dans le souci de gérer les différents codeurs touchés, il peut être
commode de centraliser toutes les opérations au niveau d'un contrôleur,
auquel tous les codeurs accèdent par des lignes distinctes. Ce type de
solution est représenté d'une manière très simplifiée sur le schéma
(111-7). Chacune des huit lignes RTT entre dans une mémoire Flip Flop pour
ensuite traverser un codeur de priorité à huit bits (la priorité décroît
successivement du codeur numéro O jusqu'au codeur numéro 7, schéma
(III- 8). Enfin un circuit contrôleur gère les signaux "Enable" et "Reset".
D'autre part, le OU logique des huit signaux "RTT" provoque une
interruption sur le bus VME, et si souhaité positionne un bit du registre
d'état de la carte d'interface.

La valeur de codage est présentée sur le bus VME suivant le format
suivant:

31 0

Adresse de base Data 14 bits 00
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Autorisation

des voies à lirer
Mémoire

Flip

Flop

Priorité

Hard

Interruption
vers VME

Additio

nneur

Binaire

Validation donnée

«Bus VME

Contrôleur

Schéma (Il 1-8) Synoptique de la gestion des transferts des données entre
les codeurs et le bus VME. Les différentes fonctions seront

détaillées dans le texte.
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2.4 Carte d'interface pour bande magnétique.

2.4.1 Caractéristiques générales.

La carte contrôleur ERN 2501-7509-7 est une carte d'interface entre le

bus VME et un dérouleur de bande magnétique au standard industriel
PERTEC (ERN 84).

Elle admet les caractéristiques suivantes (ERN 84) :

* travaille sur le bus VME en 8, 16 ou 32 bits.
* Compatibilité avec les unités de bandes à 800 ,1600, 3200 bytes
par inch aux normes Pertec.
* Travaille en mode streamer ou start-stop.
* Admet une mémoire interne de type "FIFO" (First in,First out) de
4 ko maximum.

* Possibilité de transfert rapide des données en 8 ou 16 bits sur le
bus local.

* Génère une parité, et procède à une vérification des données sur
les bandes.

* Travaille en sept niveaux différents d'interruptions.
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Le synoptique général de la carte est présenté sur le schéma (Il 1-9):

Bus VME

/
A

K i
Contrôleur du

bus VME

rr

V

Sélection

Bus Data ô bits

\f ir

Contrôleur

de l'interface

de bande.

f f"

Contrôleur

du FIFO

Lecture des Ecriture des Lignes de
données données Commandes

Bus Local

I
Contrôleur

du

bus local

U

H /

8Ko

Ram

A

Schéma (111-9) Synoptique de la carte interface VME/bande magnétique
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La mémoire FIFO, à double accès stocke momentanément les données à
transférer vers le dérouleur de bande magnétique. Une fois que cette
mémoire se trouve à moitié pleine ( Le pointeur de niveau est programmé
par logiciel ) une interruption sur le bus VME, provoquera le transfert de
données sur bande.

.4.2. Registres internes de la carte contrôleur.

Cette carte est gérée par l'intermédiaire d'une série de registres de
contrôle, de commandes et de status. L'organisation de ces différents
registres est représentée sur le schéma (111-10).
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Schéma (111-10) Registres de contrôles et status de la carte interface
de bande .( Ref : ERN 84 )

On distingue deux types de registres, les registres accessibles seulement
en lecture indiquant l'état de la carte contrôleur (status de la carte). Les
registres accessibles seulement en écriture, qui sont les registres de
contrôle et de commandes du dérouleur de bande. Par exemple :Le registre
de contrôle et de status se trouve à la même adresse physique, décalée de
l'offset $0D par rapport à l'adresse de base de la carte.
Une description des registres et de leurs fonctionnalités est présenté en
détail en Annexe I.
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CHAPITRE IV

PROGRAMMATION
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Ce chapitre traite la partie logicielle (Software) du système
d'acquisition. Les paramètres de l'acquistion peuvent être définis au
moment de l'initialisation et modifiés par la suite en cours d'expérience
en utilisant les mêmes programmes.
Avant d'aborder le programme d'acquisition, nous allons exposé les
utilitaires qui permettent de gérer les bandes magnétiques.

1. Utilitaires pour les bandes magnétiques.

Nous avons développé des utilitaires en Fortran 77, pour gérer les
commandes principales de l'interface de bande magnétique . Ces
utilitaires font appel à des sous programmes (Driver) écrits en
assembleur qui gèrent la carte d'interface à proprement dit.

L'appel d'une commande se fait par:

Call CMD(UNIT,/Paramètres de la commande/,STATUS)
avec :

CMD : Nom de la commande.

UNIT : Numéro de l'unité physique associée au contrôleur (un
octet).

/Paramètres de la commande/ : Un ou plusieurs octet
caractéristiques de la commande.
STATUS : Un octet qui prend les valeurs suivantes .

- 00 Pas d'erreur le dérouleur de bande est

disponible.

- 04 Fin de fichier.

- xx Code de Terreur.

- FF La commande a été mal reçue par le
contrôleur

Les échanges entre la carte CPU et le processeur de la carte contrôleur
s'effectuent selon l'algorithme (IV-1).
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Organigramme (IV-1) Mise en place et exécution d'une commande
destinée au dérouleur de bande.
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Dans un premier temps , l'utilisateur prépare la commande à envoyer à
la carte d'interface de bande , il précise l'unité physique du dérouleur à
utiliser. Si le dérouleur est libre, la commande peut être envoyée sinon il
faut attendre. Si la commande est décodée par la carte contrôleur, elle est
réalisée. La bonne exécution ou les erreurs éventuelles rencontrées sont

indiquées dans un registre d'état mis à jour lors de l'exécution de la
commande (organigramme IV-1).

Les utilitaires implantés correspondants aux commandes suivantes :

* STATUS : Permet de connaître l'état de la configuration du
contrôleur et du formateur. Elle ne génère aucune action sur le
dérouleur de bande .

* READ : Permet de lire un ou plusieurs blocs de donnée et de
mémoriser ces données dans le FIFO à une adresse vue du VME.

Elle provoque le déplacement de la bande dans le sens précis (en avant
ou en arrière) égal au nombre de blocs lus.

* WRITE : Permet d'écrire un ou plusieurs blocs de données sur bande.
L'adresse de la mémoire est à préciser dans la commande.

* SPACE : Permet d'avancer d'un ou de plusieurs blocs
d'enregistrement. Aucune donnée n'est transférée.

* WRITE FILE MARK : Permet d'écrire un "File Mark" (Marque de fin de
fichier) sur la bande à l'emplacement courant.

* FILE MARK SEARCH : Permet de rechercher un "File Mark" à partir de
la position courante de la bande.

* REWIND : Permet de repositionner la bande au début ( BOT ). Il faut
noter que dans ce format industriel, le contrôleur, en cas d'erreur
durant l'exécution de la commande, n'a aucune action spécifique
(retentative par exemple).
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2. Programme d'acquisition :

Le système générai d'acquisition et de gestion de données utilise un
châssis VME (schéma II 1-4), assurant les fonctions suivantes :

- Construction en mémoire des histogrammes et visualisation des
spectres directs.

- Acquisition ou DMA et sauvegarde des données brutes sur bande
magnétique ( ou mode-liste).
- Acquisition et tri des données en mémoire et visualisation des
spectres projetés.

L'organigramme de cette acquisition est représenté sur (IV-2).

• Tri en ligne

Définir fenêtres d'analyses,
voie de projection

Initialisation des

voies de codage

Acquisition, Tri
Construction

en mémoire des

histogrammes

sauvegarde sur
support magnétique

Initialisation du

support magnétique

Routines de

traitement

Mode-liste

Initialisation des

voies de codage

Acquisition,
Construction

en mémoire des

histogrammes

sauvegarde sur
support magnétique

Organigramme (IV-2)
Organigramme général de l'acquisition.
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Les paramètres de cette acquisition ,notamment ceux du tri, sont
définis au moment de l'Initialisation, à l'aide de fichiers. Ces fichiers
peuvent être modifiés par la suite en cours d'expérience en utilisant les
mêmes programmes,
A cette tâche d'acquisition, il faut rajouter la tâche de visualisation des
données, qui tourne en parallèle avec celle-ci.

2.1. Initialisation de la gestion de données.

L'initialisation se décompose en plusieurs étapes associées aux
logiciels et à chacune des cartes utilisées.

- Initialisation de la carte interface huit codeurs (choix des voies

décodage à activer, et identification de la voie). L'identification de la
voie définit la profondeur de la zone mémoire réservée a celle-ci,
Par exemple, une identification de la voie numéro deux à quatre
kilocanaux signifie que la mémoire réservée à la voie (ou codeur) deux
est de 4096*4 octets.

- Initialisation de la carte d'interface VME/bande magnétique
(programme Fwrite.sa):

* Choix de la densité des bandes : 800 bpi ou 1600 bpi.
* Profondeur de la mémoire tampon (FIFO) interne à la carte, Cette

initialisation se fait en positionnant le registre de commande du
FIFO (cf II 1-2-4).

- Création d'un fichier temporaire (Temp.dt), contenant des paramètres
nécessaires pour le tri des Informations en ligne ( fenêtres d'analyses,
voie de codage à projeter cf 3.3).

Il faut noter impérativement que l'acquisition doit être arrêtée pendant
ces phases en utilisant le blocage manuel ou programmé sur la carte
d'interface.

2.2. Structure de la gestion de données.

Les différentes fonctionnalités requises < Acquisition des données,
Tri,Visualisation ...> nécessitent plusieurs tâches qui communiquent entre
elles. Chaque tâche a le contrôle d'une fonction au sein du logiciel.
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Le principe général est de réduire le temps mort des codeurs et donc
d'acquérir le maximum de données émises par les détecteurs . La tâche qui
doit s'occuper de gérer l'acquisition des données par l'intermédiaire de la
carte d'interface VME huit codeurs doit être la plus prioritaire Deux
solutions sont possibles:

a) Mode de fonctionnement en scrutation •

Il consiste à scruter tout le temps le registre d'état de la carte
d'interface huit codeurs, pour s'assurer de la présence d'une donnée. Deux
cas peuvent être envisageables pour les tâches d'acquisition et de
visualisation :

- La tâche d'acquisition admet la même priorité que la tâche de
visualisation : Les deux tâches concurrentes s'exécutent simultanément
et partagent le temps CPU de la machine. Cette solution est à écarter
puisqu'elle ne donne pas la priorité à la tâche d'acquisition.

- La tâche d'acquisition admet une priorité plus élevée que la tâche de
visualisation : Dans ce cas c'est la tâche d'acquisition qui va dépenser
tout le temps CPU de la machine et tant que l'acquisition est en marche
le système n'aura pas le temps d'exécuter la tâche de visualisation des
spectres.

b) Mode de fonctionnement en interruption -

Ce mécanisme permet d'activer la routine de traitement (organigramme
IV-2) si une donnée est présente. La prise en compte matérielle d'une
interruption (provoquée par la présence de cette donnée) a l'avantage dans
le cas de faible ou moyenne acquisition (nombre d'événements réduits) de
laisser libre la CPU pour d'autres tâches que celle propre à l'acquisition de
données. Dans ces conditions, l'acquisition en mode interruption est plus
interressante car plus facile à gérer.

Nous avons la possibilité sous Versados d'utiliser deux types
d'interruptions : l'interruption système, l'interruption est gérée par le
noyau du système d'exploitation Versados (VER 85), et l'interruption par
vectorisation directe dans ce cas le noyau de Versados n'est pas utilisé et
l'interruption est traitée directement par le micro processeur sous le
contrôle de l'utilisateur.

Dans le but de choisir parmi des deux modes d'interruptions, nous avons
réalisé deux acquisitions directes: la première utilisant l'interruption
système, la deuxième l'interruption par vectorisation directe sur le
processeur.
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i- Acquisition par interruption système ;

L'interruption générée par l'arrivée d'une donnée est, dans ce cas,
traitée par le noyau même du système Versados. On doit alors définir pour
la tâche courante ( la tâche qui tourne avant l'arrivée de l'interruption )
une routine d'interruption appelle ISR ( interrupt Service Routine ), en
précisant le numéro de vecteur et le niveau de cette interruption. La
programmation de l'ISR, qui traitera la donnée, fait partie de la tâche
courante, elle partage son espace mémoire. Mais elle s'exécute
indépendamment de la tâche puisqu'elle n'est activée que par l'interruption
qu'elle doit servir.

La structure du programme qui réalise cette acquisition est présentée
sur l'organigramme (!V-3-a).

i i- Acquisition par vectorisation directe ;

Le 68000 possède 192 vecteurs d'interruptions utilisateur affectés aux
périphériques du processeur, Ils occupent les 192 premiers octets de
l'espace mémoire, qui - dans le cas de notre système - est protégé par
Versados. Pour y accéder nous devons passer en mode Superviseur du
microprocesseur. Ceci est possible (sous la version 4.5 de Versados) par
l'appel d'une fonction système appelée "Super".

C'est lorsque le 68000 détecte un numéro de vecteur ( il s'agit du vecteur
d'exception délivré par la carte d'interface et qui se trouve dans la zone
des vecteurs d'interruptions). Le microprocesseur sera détourné vers une
adresse, correspondant au numéro du vecteur multiplié par quatre, pour
récupérer l'adresse du début de la routine d'exception.

La structure du programme est présentée sur l'organigramme (IV-3-b).
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CISR : Configurer I'Interrupt Service Routine (ISR).
- niveau d'interruption
- vecteur d'interruption
- nom de routine de traitement de l'interruption.

Attacher l'ISR à la tâche courante;
Valider l'interruption;
Tâche courante (boucler indéfiniment);

{

ISR : Code programme à exécuter à la suite de
l'interruption.
Retour à la tâche courante.
)

Organigramme (IV-J-a) Structure .du programme d'acquisition par
interruption système.

INIT:

{

Cal! SUPER; /* passage en mode superviseur du processeur */
Placer l'adresse de la routine d'interruption à l'adresse = Numéro du
vecteur * 4.

Aller au main;
}

main:

(

Tâche courante (boucler indéfiniment);
{
Routine d'exception;

RTE;
)

)

Organigramme (IV-J-b) Structure du programme d'acquisition par
interruption directe.
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2-3. Evaluation des caractéristiques d'acquisition par
interruption

Nous avons pour cela monté une acquisition directe ( sans corrélation )
présentée sur le schéma (IV-4).

Détecteur

Ge

Amplifi

cateur

H.T Echelle de

Comptage

Interface

Codeur/VME

Système de
gestion

informatique
( up 68000 )

Moniteur

Video

Schéma (IV-4) Dispositif électronique adopté pour réaliser
l'acquisition directe.

Une échelle de comptage servait de moniteur du nombre d'événements
par seconde. Le nombre d'événements effectivement enregistrés par le
système informatique a été calculé en intégrant le spectre en énergie du
détecteur. Des mesures ont été effectuées pour différents taux
d'acquisition ( nombre d'événements par seconde ) en déplaçant une source
radioactive. Pour chacun de ces taux les logiciels d'acquisitions et
d'intégrations de spectres ont été utilisés :

- V8C qui utilise l'interruption système.
- V8CIT qui utilise l'interruption par vectorisation directe.

Les mesures sont représentées sur la figure (IV-5). Le nombre
d'événements par seconde effectivement enregistré en fonction du nombre
d'événements par seconde recueillis sur l'échelle de comptage.

On remarque, dans le cas d'une acquisition par vecrtorisation directe
que le nombre d'événements enregistré est plus grand que dans le cas d'une
acquisition à travers le système, et cela à partir de 1000 ev/s (1
événement est codé sur quatre octets).
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Nb d'événements/sec enregistrés sur l'échelle de comptage

Fig (IV- 5) Taux de comptage de l'acquisition directe. Les courbes sont
construites à partir des mesures effectuées à l'aide de :

a) V8CIT : Logiciel d'acquisition utilisant l'interruption par
vectorisation directe.

b) V8C : Logiciel d'acquisition utilisant l'interruption système
(ISR). r

c) LANCE: Logiciel d'acquisition et de mise sur bandes utilisant
l'ISR.

d) TRI : Logiciel d'acquisition, de tri et de mise sur bandes
utilisant l'ISR.



69

Cela vient du fait que dans le cas d'une acquisition par interruption
système, ce dernier prend en charge la sauvegarde du contexte de la tâche
en cours, ce processus prend un temps certain de l'ordre de 100 u.s.
inversement dans le cas d'une acquisition par vectorisation directe,
l'interruption est prise en compte immédiatement ( de l'ordre de 10 us ) à
l'insu du système d'exploitation. Si le gain en rapidité est incontestable,
l'inconvénient de cette méthode est l'insécurité pouvant provenir
justement de cette opération cachée du système (problèmes éventuels de
gestion de mémoire en multitâches ....). Si la contrainte du nombre
d'événements n'est pas cruciale, il est souhaitable de travailler avec l'ISR
(option adoptée avec ISR).
Comme le montre la figure (IV-5), les logiciels LANCE ( qui ajoute la mise
sur bande mode-liste ) et TRI ( tri en ligne et mise sur bande ) perdent en
performance car d'autres tâches séquentielles à l'acquisition sont
incluses, en effet dans ce cas l'acquisition est arrêtée lors des
sauvegardes cf (3.3).

3. Saisie et analyse de données.

3.1. Réalisation technique de coïncidence:

Une part importante des événements générés lors d'une expérience peut
ne pas présenter d'intérêt pour les physiciens, et l'acquisition de ces
événements représenterait une perte de temps considérable tant à
l'acquisition proprement dite qu'au dépouillement. C'est pourquoi on utilise
un dispositif de déclenchement qui permet de ne prendre en considération
que des événements à priori intéressants. Nous utilisons pour cela
(schéma IV-6) des signaux rapides des détecteurs Ge et Nal pour générer
une porte ( Gâte ) de déclenchement des codeurs (codage en temps, ou en
énergies...). Cette porte est générée par un circuit rapide appelé générateur
de porte (schéma IV-8) actionné par le signal Valid/Stop du circuit C.T.A
et doit venir encadrer l'impulsion physique.
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Générateur de Gâte

Impulsion physique

Schéma (IV-6) Génération de la porte de codage (Gâte),

Rappelons (schéma 11-6) que après chaque lecture le codeur est remis à
zéro automatiquement par l'interface VME, de façon à être prêt à coder
l'impulsion suivante, L'objet du système de déclenchement est de garder la
bonne corrélation des signaux et notamment de ne pas redéclencher une
voie de codage tant que l'ensemble n'est pas libre. Acette fin les signaux
de temps mort issus des codeurs ont été utilisés. Ce signal indique le
temps d'occupation d'un codeur depuis l'entrée du signal physique jusqu'à
la retombée du RTT,

Pour garder la corrélation des événements, nous avons utilisé la somme
des temps morts construite dans le multiplexeur des huit voies de codage.
Ce signal interdit toute nouvelle porte (Inhibit C.T.A schéma IV-8) et donc
empêche toute nouvelle conversion tant qu'il est présent. Ce signa! de
blocage est obtenu à partir des temps morts individuels sommés dans un
circuit électronique (schéma IV-7) pour sortir un signal somme appelé
temps mort global et noté 2TM. Le retard réglable complémentaire apporté
par le monostable sert à simuler le temps dû à la lecture et au traitement
éventuel de la donnée par le microprocesseur et à la remise à zéro du
codeur.

Ce signal 2TM va conditionner l'expérience. Il va bloquer le circuit
générateur de porte pendant toute sa durée.
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Schéma (I V-7) Signal 2TM formé à partir des différents signaux temps
morts des différents codeurs.
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3.2. Mesure de temps

Les convertisseurs temps amplitude ( C.T.A ) sont utilisés en mode
"START-STOP". Le décalage en temps entre ces deux impulsions génère un
signal d'amplitude proportionnelle au temps. Le dispositif de mesure de
temps avec un C.T.A est le suivant :

Détecteur

Nal

Saisie de données

Schéma (IV-8) Dispositif électronique adopté pour réaliser la
coïncidence et généré la distribution en temps.

L'impulsion électrique fournie par le détecteur entre après amplification
dans un discriminateur qui délivrera une impulsion logique dès que
l'impulsion physique d'entrée dépasse une amplitude de seuil. Le
discriminateur doit être peu sensible aux variations d'amplitude de
l'impulsion initiale.
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Deux types de méthodes sont utilisées pour résoudre ce problème : il s'agit
de la double discrimination et de la discrimination à fraction constante.

La méthode utilisée dans notre acquisition est la Discrimination à
Fraction Constante (D.F.C schéma IV-8).

Le C.T.A mesure la différence de temps entre le signal fourni par le
détecteur Nal et le détecteur Ge. Le signal issu du Nal est utilisé en
"START" alors qu'un "STOP" sera déclenché avec l'arrivée du signal Ge
(retardé de ® = 200 ns schéma IV-9). La tension recueillie à la sortie du

C.T.A est alors numérisée à l'aide d'un codeur temps représenté sur le
schéma (IV-9).

Une distribution en temps typique entre un détecteur Ge et undétecteur Nal
est montrée sur la figure (IV-12), pour une échelle de temps de
25ps/canal.
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3.3. Schéma complet de l'acquisition en coïncidence

Détecteur

Nal

Signal
lent

énergie

Signal rapide

D

T

Détecteur

Ge

Signal rapide

D

F

C
Signal

lent

énergie

START
C T A Retard

®

Inhibit

Codeur

énergie
Nal

l

temps mort

Codeur

temps

STOP

® = 200 ns

Valid/Stop

Codeur

énergie
Ge

L_I

Générateur

de Gâte

Gâte T
temps mort

temps mort

I TM

J

Schéma (IV-9) Dispositif électronique adopté pour réaliser
l'acquisition de données en coïncidence entre deux détecteurs Nal

etGe.



75

3.4. Saisie de données :

Le logiciel qui réalise la saisie de données en coïncidence fait partie
intégrante du logiciel d'acquisition. Il a pour objet de mémoriser une suite
d'événements bruts pour former un bloc de données de profondeur fixée
préalablement, cela afin soit de sauvegarder le bloc sur bande (mode liste)
soit de trier ( mode tri en ligne ) puis de sauvegarder sur bande. Le choix
se fait à l'initialisation par l'utilisateur.
Un événement enregistré est formé, de trois données de quatre octets ,
l'énergie Nal, l'énergie Ge et le temps.

Mode liste :

Le principe du mode liste est de sauvegarder sur un support magnétique
( cf 111-3-1 ) le flux des événements bruts sans les trier. Ce support
magnétique aura été préalablement initialisé (cf Format des données sur
bande ). Afin de stocker le maximum d'informations, nous avons été amené
à réduire l'événement brut issu de l'interface huit codeurs de 32 bits à 16
bits en supprimant l'adresse de base et en gardant le numéro du codeur.
Ces événements seront stockés successivement sous forme de blocs de
données de 4ko ( cf II 1-2-4-2 ) qui constitue la profondeur du FIFO. Ils
seront séparés par un mot ($FFFF). La fin de bloc est indiquée par deux
$FFFF consécutifs.

L'organigramme général du mode liste présenté sur (IV-10) schématise la
tâche principale du mode liste ainsi que le programme de gestion de
l'interruption associé à chaque événement :
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Routine d'interruption

Lecture du !er codeur

Plus 1 pour histogramme

y

IT (codeur

touché)

Organigramme (IV-10)
Procédé mode-Liste.

Décalage 32 à 16 bits

Ranger donnée
dans FIFO

I
Lecture du 2eme codeur

Fin d'événement.

mettre $FFFF dans

le FIFO.
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Le logiciel intégrant ces fonctionnalités est écrit en assembleur 68000 il
pourvoit l'incrément mémoire des histogrammes et la sauvegarde sur
bande en mode liste ( Programme Acqui.sa). Il est activé en tâche de fond
(Background). La visualisation des données s'effectue par le programme
V8CTEST.

Pendant la sauvegarde l'acquisition est arrêtée, Ce procédé augmente le
temps mort global donc diminue le pourcentage d'événements enregistrés
par le système informatique, et le moyen de diminuer ce temps mort sera
d'utiliser le procédé " FL1P-FL0P ", Ce mode -qui n'est pas exploitable sur
notre système à cause de l'unicité du FIFO sur la carte contrôleur de
bande- consiste à utiliser deux zones mémoires tampons ou FIFO, pendant
que la CPU ( le processeur de la carte maître ) effectue la sauvegarde des
événements dans le FIFO le processeur local de la carte contrôleur vide le
contenu du deuxième FIFO sur les bandes.

La structure des événements dans un enregistrement (record) sur la
bande est le suivant :

D11 D12 D13 Dn: Dn2

Data 16

bits

Data 16

bits

Data 16

bits
$FFFF

Data 16

bits

Data 16

bits
$FFFF $FFFF

1er événement même événement fin du bloc

TRI en ligne:

La nécessité d'un filtrage des données en cours d'acquisition a déjà été
mis en évidence, le but de ce paragraphe est de préciser certains aspects
de ce filtrage.
Un filtrage basé sur des critères simples, par exemple, dans le cas d'une
expérience comportant trois codeurs ; Energie Ge, énergie Nal et le temps
de coïncidence CTA , la figure (IV-11) présente le spectre fortuite en
énergie des rayonnements gamma d'une source 22Na observés entre un
détecteur Ge et un détecteur Nal. Le spectre en temps correspondant est
présenté sur la figure (IV-12) pour une échelle de temps de 25ps/canal.
Une fenêtre d'analyse placée sur le pic de coïncidence du spectre temps
minimisera les événements fortuites, ce qui est observé pour le Ge trié en
coincidence avec le Nal sur la figure (IV-14), où l'on voit une diminution
sensible du fond. La figure (IV-13) présente le spectre trié Nal en
coincidence avec le Ge, la fenêtre d'analyse est placée sur le pic du
spectre temps.
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Ce filtrage est de type logiciel, il est moins rapide que de filtrage réalisé
en logique câblée, mais il présente l'intérêt d'être plus souple d'emploi, et
donc plus évolutif.

Un premier point remarquable de cette architecture est qu'elle fonctionne
avec un seul processeur ( de type 68000 ). Ce même'processeur doit gérer
l'information, et le tri. En effet le logiciel développé, assure
régulièrement le tri d'un bloc de données ( de 4 ko ) avant qu'il soit
tranféré sur bande. L'acquisition réalisée étant à faible taux de comptage,
par raison de simplification et de sécurité durant le tri d'un bloc de quatre
Ko le processeur arrête l'acquisition de nouveaux événements.
L'utilisateur, dans un premier temps procède selon un menu (FWRITE.SA )
à la définition de la fenêtre d'analyse et les voies de codages à projeter,
ces informations sont sauvegardées dans un fichier temporaire appelé
TEMP.DT.

Le logiciel TRI ( écrit en langage C ) lit ce fichier puis pour chaque
événement du bloc il procède au tri ( Algorithme IV-15). Pendant ce tri
l'acquisition est arrêtée puis elle sera libérée une fois que tous les
événements du bloc ( 4 Ko ) seront triés. Pour plus de sécurité nous
sauvegardons systématiquement les événements bruts (mode liste ) avant
le tri en ligne. Ce logiciel admet une option d'analyse hors ligne pour la
lecture et le tri des données sauvegardées sur bande .
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FEN (0) = Voie de codage à projeter.
FENCj) = Voie de codage numéro j.
ptri = Pointeur sur le bloc de données à trier.
Fenêtre = Variable locale.

Organigramme (IV-15)
Tri en ligne.

Incrément ptri

Nouvelle acquisition
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Fig (IV-11) Spectre Ge fortuite en coincidence d'émission du 22Na avec un
Nal. L'échelle des ordonnées est graduée en nombre d'événements, l'échelle

des abscisses en nombre de canaux.
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Fig (IV-12) Spectre de distribution en temps, pour une coïncidence entre
deux détecteurs Ge et Nal.



82

30 ik Nb d événements

20.

10.

30.

10

0

240J

180

60

0

60

40

30

20

10

0.

J__JL

Spectre Ge
coïncidence

I iiji.jiii n|ii»

3200
'»' ' ' 't i r "" i i "" i" t

3400 3 •555"

...,-, i. L.„
2400 2600

f"" f

ÎOi1200
m t » <f*mÊ^Â4*aQmikimaÊ&ifàËaûf*miÊftméÊ^

1400

i' f

iBo2
•yy

2800

1274 keV

i6bo ' ' '1sbo™1 ' ^^2000

511 keV

ii ii i i i

800 „ 10
Canal

Fig (IV-13) Spectre Ge trié d'une source 22Na en coincidence avec un Nal.
La fenêtre d'analyse se trouve sur le pic du spectre en temps (fig IV-12).
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Fig (IV-14) Spectre Nal trié d'une source 22Na en coincidence avec un Ge.
La fenêtre d'analyse se trouve sur le pic du spectre en temps (fig IV-12).
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* Format des données sur bande.

La taille des enregistrements sur la bande est de 4 koctets. Ce choix
est le résultat d'un compromis entre la taille suffisament importante et
une simplification de la programmation. En effet une taille de 4 ko donne
un taux de remplissage de la bande de l'ordre de 60% (puisque qu'un IRG
séparant deux records a une longueur de 0.6 à 0.9 pouce en 1600 bpi et
qu'un bloc de 1 ko, a une longueur de 0.75 pouce). Cette taille de 4ko est la
même que la profondeur de FIFO de la carte d'interface de bande.
Les transferts choisis - à cause du nombre de coups par seconde et du flag
positionné lorsque le FIFO est à 4 ko - correspond à des blocs de 4 ko. Il
serait donc intéressant, pour éviter tout découpage de prendre comme
longueur un multiple de cette valeur, ceci afin de minimiser la part du
logiciel de gestion et donc de gagner du temps.

La structure de la bande est faite de fichiers constitués de blocs

d'enregistrement (records) eux-mêmes composés d'événements . Les
événements sont séparés par un identificateur de fin d'événement $FFFF.
La fin du bloc est indiqué par un identificateur de fin de bloc $FFFFFFFF.
Ces records peuvent alors être inscrits jusqu'à la fin de la bande, suivant
soit un format propre au laboratoire, soit le format 1N2P3 (Version 1).

a) Format laboratoire :

La structure des spectres sur bande est analogue à celle des
événements : La bande débute par le nom du volume (Header) suivi du
premier fichier puis les événements séparés par des IRG. La structure de
la bande est représentée sur la figure (IV-16).
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Fig (IV-16) Structure des données sur bandes dans le format
laboratoire.

b) Format 1N2P3:

Les bandes sont à la norme ANSl-label avec des étiquettes
particulières pour T1N2P3 (IN2 87). Tout fichier de données est précédé et
suivi d'un groupe d'étiquettes, sépare du fichier par un fin de fichier (EOF).
Toutes les étiquettes ont 80 octets de long et sont codées en ASCII. On ne
codera par les étiquettes utilisateurs ( UVL1 UVL2 UHL1 UHL2 ...) que les
informations dans les étiquettes utilisateurs avec les mêmes règles que
celles définies pour les étiquettes standard ( HDR1 HDR2 ....).

La structure proposée est représentée sur la figure (IV-17).
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Fig (IV-17) Structures des données sur bandes dans le format 1N2P3
(version 1, IN2 87)
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Description des différentes étiquettes •

VOL 1 : est de type
*VOL Ivvvvvv pppp...

avec

vvvv... - 6 caractères alphabétiques ou numériques indiquant le NOM du vo
lume.

pppp... = 14 caractères alpha, ou num. indiquant le NOM du propriétaire
les autres caractères sont des espaces.

HDR1 : est de type
HDRIffff... vvvv...ssssnnnn000100 OOOOO OOOOO bbbb...

avec

ffff... - 17 carctères représentant le NOM du fichier,
vvvv.;. = identificateur de jeu de fichier ; prendre le nom du volume.
ssss = 4 chiffres pour le numéro du sous fichier : prendre OOO1
nnnn - 4 chiffres pour le numéro de fichier.
bbbb... = 6 chiffres pour le compte de bloc.

HDR2: est de type
HDR2Fll!Leeee....

avec

F = 1caractère "F" pour indiquer le format fixe.
1111... • 6 chiffres indiquant la longueur du bloc en octets,
eeee.. - 6 chiffres indiquant la longueur de l'enregistrement.

EOF! identique a HDR 1à partir du 5ème caractère sauf pour
bbbb... = compte de blocs.

UVL1 : est de type
UVL ltttt...nnnn... lllL.mmmm.....dddd...rrr

avec

tttt... = 20 caractères indiquant la date et l'heure d'initialisation de la
bande : FORMAT : ' JJ-MMM-YY HH:MM:SS '

nnnn... = 16 caractères alphabétiques indiquant la norme IN2P3: 'IN2P3-PN'
1111.... • 1espace puis 19 caractères'indiquant le laboratoire,
mmm.. = 1espace, puis 19 caractères indiquant le type de la machine
dddd... = 1 espace, puis 7 chiffres pour la densité.
rrr = 3 caractères réservés pour usage futur.
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UVL2 : est de type
UVL2CCCC,..

avec

cccc... = 76 caractères libres pour l'usager.

UHL1 : est de type
UHL ltttt...mmmm....nnnn... oooorrrr...

avec

tttt..., = 20 caractères indiquant la date et l'heure de constitution du

fichier : FORMAT: ' JJ-MMM-YY HH:MM:SS '

mmm... = 1 espace, puis 15 caractères :Nom du run.

nnnn... = iespace, puis 7 chiffres :Numéro du run.

oooo = 1espace, puis 3 caractères: ordre des octets pour le binaire.
rrrr.. = 28 caractères réservés pour usage futur.

UHL2 est de type
UHL2cccc...

avec

cccc... = 76 caractères libres pour l'usager.

4. Visualisation.

Dans l'architecture générale du système d'acquisition, la visualisation
se fait par un moniteur vidéo et son interface chroma (schéma IV-18).
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Schéma (IV-18) Synoptique général de la visualisation des spectres.
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Le programme de visualisation est exécuté en arrière plan, sa
commande d'exécution sera donc précédée de @. Il est formé d'un ensemble
de sous programmes ayant chacun une fonction spécifique : lecture d'un
canal, calcul centre de gravité et surface
Une boucle principale est destinée à récupérer la commande, le premier
caractère permet d'aller dans le sous programme associé à la commande,
Les spectres sont tracés directement à partir des valeurs lues dans les
mémoires, rappelons que dans le cas d'une visualisation d'un spectre trié,
le spectre projeté se trouve décalé d'un offset par rapport au spectre
direct - l'offset étant de $40000 soit au début du bloc B32 -.

Une commande peut être décomposée en plusieurs éléments:
(mnémonique) (options) (paramètres)

Le tableau (IV-19) présente les différents mnémoniques utilisés.

B : visu, d'un bloc N

C ; couleur du spectre 0 coord, semilog
D: 1/2 écran inf P hardcopy
E ; étalonnage Q quit
F ; fond R rappel d'un spectre
6: centre de gravité S save d'un spectre
H: help T titre

! : index U 112 écran sup
K: V acquisition
L. loupe W ; type de trace
M ; marqueur X: échelle X

C : contrôle Y: échelle Y

0 ; redéfinition du n0 max Z: raz

de blocs

Tableau (IV-19) Commandes utilisées dans la visualiation des spectres.

Les commandes associées à l'acquisition sont :

* ESC départ de l'acquisition.
* " * " provoque un arrêt momentané de l'acquisition. Le fichier n'étant
pas fermé par un double EOF.

* " A " provoque un arrêt définitif de l'acquisition. Elle force la FIFO à
vider son contenu sur bande et ferme le fichier par un double EOF.
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ANNEXE I
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Description des registres de contrôles, commandes et status de
la carte d'interface VME/bande magnétique.

Registre de commande du FIFO :

Ce registre sélectionne, par les deux bits de poids faible, la longueur du
FIFO. L'écriture dans ce registre provoque un reset de la carte d'interface.

Non utilisable Lsl LsO

Lsl LsO Longueur de Fifo (Octets)

1 0 64

1 1 256

0 1 1024

0 0 4096



Registre de contrôle du formateur :

Ce registre valide par ses 8 bits les Conditions d'utilisation du formateur
( Interface d'entrée du dérouleur de bande magnétique ). Il est accessible
seulement en écriture.

Igap Fen

Sélection

intervalle

long entre
enregistrement

Rwd Ofl

Registre de status du formateur

Adresse de

l'unité debande

^Adresse du
formateur

-•Densité (0->800bpi)
( l —> 1600)

-#» Off Line

-•Rebobiner la bande

Sélection du

formateur

Ce registre indique l'état du formateur à un instant donné,
accessible seulement en lecture.

Pe

N UJ

si
Il II

Fpt Rw Speed Eot Ldp Onl Rdy

Jormateur
prêt?

-•Online?

-•Bandeau
début (BOT)?

-Fin dela bande
(EOT)?

= 1—> 1600 bpi
=0—> 800 bpi

-• rebobinage de la
bande?

-•bande protégée

est
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Registre de validation d'Interruption :

Ce registre valide les conditions d'interruption du système. Il est
accessible seulement en écriture.

Error Empty Hf He Fmk
No

dbsv

No

bsy

Formateur

nonoccupe

-• Bus dedonnées
non occupé

WFM détecté

—• FIFO à moitié

vide

•> FIFO à moitié
pleine

FIFO vide

-• Erreur

Registre de status du contrôleur :

Ce registre indique l'état de la carte contrôleur ( côté système VME ).
est accessible seulement par lecture.

Error Empty Hf He Fmk
No

dbsv

No

rbsv

Formateur

non occupe

-• Busdedonnées
non occupé

WFM détecté

—• FIFO à moitié

vide

-> FIFO à moitié

pleine

FIFO vide

-*• Erreur
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Registre de commandes

Ce registre signale au formateur l'opération à exécuter.

y

Erase Edit Wfm Wrt Rev

» En arrière/
En avant

'♦'Ecriture/Lecture

Ecriture File Mark

Registre des Erreurs :

Ce registre indique l'erreur rencontrée dans l'exécution d'une opération du
formateur

y y Full Per Cer Her

-•Erreur Hard

-•Erreur de Correction

""•Erreur de Parité

••Débordement du FIFO
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CONCLUSION
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Le nombre de détecteurs de plus en plus important utilisé au cours
d'une expérience de physique nucléaire et le nombre d'événements à gérer,
qui en découlent, ont nécessité une électronique d'acquisition et de
gestion de données particulièrement optimisée. Notre dispositif est basé
sur le choix du bus VME et des microprocesseurs 68000/MOTOROLA Ce
choix a l'avantage (par rapport à une architecture basée sur un PC par
exemple) d'être modulaire, rapide et ouvert.

Le système de dépouillement est également basé sur le bus VME et le
microprocesseur 68020/M0T0R0LA. Il permet d'analyser les données
résultantes d'une expérience. Cette analyse est la phase principale
d'extraction des phénomènes physiques à partir des événements
enregistrés.

Le système d'acquisition qui a'été développé répond aux spécifications
citées dans le texte. Les points qui constituent son avantage sont :

i- La modularité du système d'acquisition et de gestion des données est à
la base de la conception d'un logiciel modulaire (module d'acquisition,
module de tri,module de sauvegarde ...). Cette structure permet,
dans un système aussi complexe, de simplifier la programmation et de
faciliter la maintenance du matériel.

ii) La fiabilité des données résultant d'une expérience physique doit être
garantie en priorité. Elle peut être assurée, dans notre cas, en
utilisant deux procédés :

Le premier procédé repose sur le contrôle visuel des spectres
constitués en mémoire ou des spectres conditionnés en temps réel,
pour apprécier le fonctionnement de l'ensemble des •détecteurs et
de contrôler le bon déroulement de l'expérience.

Le deuxième procédé concerne les contrôles systématiques prévus dans
toutes les tâches d'initialisation des codeurs ainsi que pour le tri. Les
paramètres d'une acquisition spécifique ont été organisés en fichiers
afin de pouvoir redémarrer une expérience très simplement.

Donc, ce système est réalisé d'une façon répartie (acquisition et
sauvegarde dans un châssis VME sous le système temps réel Versados,
traitement des événements dans un deuxième châssis VME sous le

système d'exploitation UNIX). Le "Driver" développé pour la carte
graphique "chroma" s'insère dans ce système.
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L'objectif pour augmenter les performances du système (meilleur
rendement pour l'acquisition, traitement rapide de données ..,) serait de :

Réaliser une architecture multiprocesseur, basée sur un seul chass-is
VME, où cohabitent un noyau temps réel (VRTX, PSOS, ou autre) et un
système temps partagé UNIX, Le noyau temps réel permet de gérer
l'acquisition, tandis que le traitement de données se fait en parallèle sous
le système UNIX,

Les avantages de cette architecture sont :
* De minimiser le nombre de châssis à utiliser dans une expérience qui

demande acquisition et traitements, donc diminuer le coût global de la
manipulation.

* le traitement de données se fait sur le même châssis qui contient
l'acquisition, donc la sauvegarde des événements sur bande n'est plus
nécessaire et pourrait être effectué sur un support intégré au châssis,
ayant une capacité plus importante (disque optique, DAT, CD ROM,..).
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RESUME :

Un système d'acquisition de plusieurs voies de codage corrélées ou indépendantes a été
réalisé dans une architecture VME et un processeur MOTOROLA 68000. Le logiciel d'acquisition en
temps réel des données issues des codeurs analogiques digital permet le tri en ligne des événements
et leur sauvegarde sur bandes magnétiques. Afin de préparer l'implémentation d'une station d'analyse
des données en temps différé, "un driver" a été écrit pour intégrer une carte graphique haute
résolution dans un châssis VME ; le processeur central était géré par le système UNIX.

ABSTRACT:

A data acquisition system for correlated or independent events handling has been designed.
This system is based on VME boards and 68000 processors. The software include data taking, on
line sort and storage on magnetic tape. A driver has been writen under the UNIX operating system
for a hig graphie resolution VME board, this implementation was provided as an off-line facility.


