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INTRODUCTION

En 1985. il a été décidé de lancer l'étude et la réalisation d'une
m.crosonde nucléaire au Centre d'Etudes Nucléaires de Bordeaux-Oradignan
afin de compléter les possibilités d'analyses du laboratoire et de répondre à
une demande existante dans la région d'Aquitaine.

L'étude de cette microsonde aété réalisée au C.E.N.B.G., et la structure de
cette sonde se scinde en trois parties: une partie mécanique, une partie
électronique et une partie informatique. La partie mécanique a été étudiée et
réalisée au sein du service de mécanique du CE.N.B.G. Nous allons nous
intéresser plus particulièrement aux parties électronique et informatique
dans le cadre de l'acquisition des données, dont l'étude et la réalisation ont
donné lieu à cette thèse.

Nous allons nous intéresser dans un premier temps aux motivations ayant
conduit à la réalisation de cette microsonde et aux performances que nous en
attendons. Ceci va nous permettre de définir le cahier des charges des parties
électronique et informatique de la machine. (Chapître 1).

Au cours du chapître II, nous allons nous attacher à répondre à la demande
matérielle, en détaillant la structure matérielle adoptée àpartir du cahier des
charges élaboré au chapître I. Nous chercherons à montrer les raisons des
choix technologiques effectués, les critères qui nous ont conduit à étudier et à
réaliser certaines parties, et les points remarquables de ces réalisations
Enfin nous examinerons les performances de l'électronique réalisée à l'aide
des bancs de tests spécialement implantés .

La fonction même d'acquisition des données a donné lieu à une réalisation
originale d'Implantation de procédure au sein même du noyau du système
d'exploitation. Au cours du chapître III, nous allons découvrir le système
d'exploitation et son noyau pour arriver à la conception et à la création de
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notre procédure d'acquisition des données de l'expérience.

Nous allons enfin nous intéresser à la réalisation du logiciel de gestion de
l'acquisition. Ce logiciel doit permettre de régler les paramètres de
l'expérience et de veiller ensuite à sa bonne exécution : 11 doit alors gérer les
fonctions de balayage de la cible de l'expérience, d'acquisition des données de
l'expérience, de sauvegardes et de traitements graphiques de ces données.

Nous chercherons à montrer les orientations qui ont motivé notre choix

d'un logiciel multi-tâches. Nous nous attacherons à montrer comment

fonctionnent et communiquent ces différentes tâches. Nous évoquerons le
fonctionnement du graphisme, et nous détaillerons le tracé de matrices de
points, dont la rapidité d'exécution attendue a nécessité une étude et une

réalisation spéciale.

Dans un dernier chapître nous évoquerons les performances obtenues à
l'aide de notre acquisition, performances obtenues en acquisition réelle sur le
faisceau de particules, et les évolutions tant matérielles que logicielles de
notre machine.

Introduction
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CHAPITRE I

MICROSONDE NUCLEAIRE

AU

CENTRE D'ETUDES NUCLEAIRES

DE

BORDEAUX GRADIGNAN

Chapître I
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CHAPITRE I

Ce premier chapître est une description générale de la microsonde
nucléaire du Centre d'Etudes Nucléaires de Bordeaux Gradignan.

Après une introduction sur les microsondes nucléaires, nous nous
attacherons ë présenter les aspects intéressants de la microsonde du
CE.N.B.G., tant du point de vue mécanique, optique, électronique
qu'informatique. Ces deux derniers domaines nous permettront de définir le
cahier des charges qui a donné naissance à cette thèse.

I - MICROSONDE NUCLEAIRE

I.A - Définitions

Une sonde nucléaire est un dispositif qui utilise à des fins analytiques les
effets des différentes interactions induites par un faisceau de particules
(protons, doutons, particules alpha, ...) sur les noyaux d'une cible. []], Pour
des énergies de quelques MeY», facilement accessibles par des petits
accélérateurs électrostatiques, trois méthodes sont couramment utilisées.

La première méthode consiste à mesurer le rayonnement Xémis par les
atomes cibles soumis à l'irradiation du faisceau incident. Ce bombardement
conduit à la formation de lacunes dans les couches profondes des atomes cibles
et le spectre X enregistré est représentatif des différents éléments
constituants. Cette méthode dite PIXE (Particule Induced Xray Emission) est
utilisée avec succès depuis déjà plusieurs dizaines d'années. Elle est très
efficace pour les éléments possédants un Zplus élevé que 12. [21.

La seconde méthode consiste à mesurer l'énergie des particules incidentes
rétrodiffusées, dite méthode RBS (Rutherford Back Scattering). L'énergie de

1MeY : unité d'énergie représenant 106eY, 1eY = 1.6 10"19Joules.

Chapître I
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ces particules est directement liée à la masse des noyaux cibles.
L'enregistrement de ces spectres permet donc de se faire une idée précise de la
masse des noyaux composant la cible. Cette méthode est très sélective pour les
noyaux légers. La sensibilité augmente avec la masse du noyau cible mais la
sélectivité diminue. [2].

Les deux méthodes citées sont complémentaires. Cependant pour des
noyaux légers, inaccessibles par PIXE ou RBS, 11 est possible d'analyser
certains éléments, comme le bore, le carbone, l'oxygène ou le fluor par des
réactions nucléaires (Nuclear Reaction Analysis). Notons que pour les
énergies disponibles avec des accélérateurs de faible énergie, un grand nombre
de ces réactions sont accessibles. [2].

Une évolution importante de ces méthodes d'analyse a été apportée par la
possibilité d'utiliser des faisceaux de très petit diamètre, de l'ordre du
micromètre. Le balayage de la cible par ce type de faisceau permet de rajouter
aux résultats analytiques déjà cités l'information de localisation spatiale. De
telles sondes présentent une résolution spatiale comparable aux autres sondes
existantes : spectroscopie Auger, microsonde à laser, [.ij;

13, - Mlcrosondes existantes dans 1b mnfa

C'est à partir des années 1970 que les premières sondes nucléaires dont
le faisceau présentait un diamètre inférieur à 5 microns ont commencé à
apparaître. Chaque sonde possédait ses propres caractéristiques, en
particulier en ce qui concerne le mode de focalisation du faisceau et la méthode
de balayage de la cible.

Actuellement, une trentaine de microsondes existent dans le monde en
Angleterre, en Allemagne, en Australie, au Japon, aux Etats Unis, en Nouvelle
Zélande, etc.. [[],

Chapître
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I.C - Applications des microsondes nucléaires

Les domaines d'application des microsondes sont aussi larges que variés.

De nombreux résultats ont été obtenus tant en microélectronique qu'en
métallurgie, géologie et archéologie. Les cibles de ces différents domaines
peuvent être balayées par des faisceaux relativement lents sans risque de
destruction. [3][4][5][6j.

Pour les cibles biologiques, plus fragiles, il est nécessaire d'utiliser des
balayages plus rapides pour éviter les différentes détériorations dues à
réchauffement local. [7][8][9].

Il - MICROSONDE NUCLEAIRE AU CE.N.B.O.

il.A - Objectifs de cette microsonde

Les méthodes d'analyse à l'aide de faisceaux d'ions sont largement
employées au CE.N.B.G. (plus de 50% du temps du faisceau lui sont consacré).
Pour compléter ces méthodes par une information spatiale, la construction
d'une microsonde nucléaire a été décidée. Elle répondra à une demande des
utilisateurs de la région d'Aquitaine dans les domaines de la
microélectronique, de la chimie du solide et de la biologie. [10].

Le programme de cette microsonde a été lancé en 1985. Les études

mécaniques et optiques se sont terminées fin 1987, et ont permis la
réalisation du matériel proprement dit ainsi que la mise en place du cahier des
charges de la partie électronique et informatique, dont la réalisation donne
lieu à cette thèse.
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l,B - Structure de la mlnrosonde nucléaire

L'objectif de cette partie est de donner au lecteur une vue d'ensemble de la
microsonde nucléaire. Cette partie ne se propose pas de détailler ou de
justifier les divers choix technologiques effectués, mais simplement de donner
un aperçu des caractéristiques propres à la sonde et de situer dans leur
contexte les différentes parties électroniques et informatiques réalisées au
cours de ce travail.

•B.1 -Généralités

La microsonde du CE.N.B.G. est Implantée sur un accélérateur vertical
Van de Graaff, en service au laboratoire. Le faisceau issu de la machine est
ramené à l'horizontale par un aimant à 90* qui. outre sa fonction d'analyse en
énergie, permet, par sa rotation, d'alimenter les différentes lignes de la salle
d'expérience. La ligne choisie pour le microfatsceau est la ligne centrale pour
des raisons de stabilité en position du faisceau.

Le but du dispositif est d'obtenir dans le plan focal image de la ligne (plan
qui contient la cible) un faisceau de particules de diamètre aussi réduit que
possible. La taille désirée est de l'ordre du micromètre.

Le principe d'une microsonde demeure en beaucoup de points semblable à
un système optique classique, à savoir : objet, objectif, diaphragme et Image.
Ici l'objet est réalisé soit par des fentes réglables par des vis
micrométriques, soit par des trous calibrés, du type de ceux employés
couramment en microscopie électronique. L'objectif est constitué de
quadrupôles magnétiques. Derrière le système optique, le faisceau de
particules passe dans un système de déviation qui lui permet de balayer une
partie de la cible ( Immxlmm). [ 10].

Chapître
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Structure générale de la microsonde nucléaire du CE.N.B.G.

Fig 1

l,P,2 ~ Mécanique de la miçrQsonde

- La partie mécanique de la machine a été réalisée par le service mécanique

du CE.N.B.6. Nous allons ici simplement évoquer les particularités des

diverses parties précédemment citées.

,B.2.a - Précision et alignement

La précision de l'usinage des diverses pièces ainsi que l'alignement de
l'ensemble sont des facteurs très importants à respecter si l'on veut éviter de

détériorer la précision de la sonde. La partie terminale de la sonde (système
optique et chambre d'analyse) est posée sur une table de granit pour éviter les
différents phénomènes de vibrations, et l'alignement mécanique a été réalisé
avec soin. [10].

Chapître I



LP.2.&- Ia nhambrft djaaèjyjg

Cette chambre contient la cible à analyser. Elle permet de passer douze

peut être réglée a l'aide de vis micrométriques en s'aidant de deux
microscopes, l'un vertical et l'autre horizontal. Ces réglages se font
acu.,ement manuellement. Cette chambre comprend *J?TmJ£

S ; ' fec*°ur de rayonnements Xet gamma (détecteur Ge
Intrinsèque) et le détecteur de particules rétrodiffusées (jonction-
particule). Ces détecteurs permettent la mise en œuvre des diverses méthodes
danalyse précédemment évoquées. Le vide dans l'enceinte est obtenu par une
pompe permettant une pression inférieure à 10~6 hPa. [10].

.-A tttol.tdUffWffli ITflL
-rsum— L

Corenundtt d<t d<pUct»«flfi »fcrw»<trlqm>
i y t.. déplKdwnt* ttwm

5g**VPjil Jafefca

Mttttvrt p»rtku(«i ùreiulirt «t pHn|

Schéma de principe de la chambre d'analyse
Fig 2

Chapître
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1I.B.3 - Optioue : système de focalisation

Le système de focalisation du faisceau est constitué d'un quadruplet de
lentilles quadrupolaires magnétiques. Cette solution permet une mise en œuvre
simple (pas de problèmes de refroidissement dus à de trop grands courants
pour fournir les champs magnétiques nécessaires). En outre, l'absence
d'astigmatisme de ce dispositif permet l'utilisation d'objets circulaires. Cette
solution permet enfin d'obtenir des coefficients d'aberration chromatique
faibles, compatibles avec une moins bonne résolution en énergie de
l'accélérateur. [10][11].

Ces lentilles magnétiques peuvent être réglées manuellement en modifiant

le courant qui les parcourt.

il! - ELECTRONIQUE ASSOCIEE A LA MICROSONDE NUCLEAIRE

III.A - Généralités

L'objectif de cette partie est de déterminer le cahier des charges de la
partie électronique conçue et réalisée lors de cette thèse. Cette partie ne
comprend pas la partie de focalisation du faisceau évoquée lors de la partie

précédente.

L'électronique considérée comporte deux parties: la partie relative au

balayage de la cible, depuis sa gestion jusqu'à la déviation proprement dite du
faisceau, et la partie relative à l'acquisition des données, depuis l'acquisition

brute des valeurs jusqu'au stockage de celles-ci. [ 10][ 12][ 13][ 14].

Détaillons maintenant le cahier des charges de ces diverses parties.

Chapître



Hl.g - Déviation du faisceau (balayage de 1? r.ih]P.)

Nous allons évoquer ici les contraintes de balayage demandées, et établir
ainsi le cahier des charges de cette partie balayage.

III.B.1 - Principe du halavaoe de l&gjbjg

Le faisceau va balayer la cible en une succession de lignes, le parcours de
ces lignes se fait en "zig zag" : la première ligne est parcourue de gauche à
droite, puis la suivante de droite à gauche et ainsi de suite. Cette méthode
évite au faisceau de retourner au début de la ligne précédente à chaque fois
(traversée de la cible).

Ûrigin*

D&ouWmtnt d'un tu1*j«g* de h ©iste

Flg 3

Le balayage de la cible commence en un point origine de la cible défini par
ses coordonnées xorg et yorg. Il s'effectue en une succession de paliers de
longueur définie, le pas de balayage; chaque palier correspond alors à un point
visualisé de la cible. Le nombre de pas de balayage correspondant impose la
taille de la cible balayée; il est limité à 256 pas ou 128 pas selon la
résolution demandée.

Ce balayage est piloté par une tension de commande, comprise entre -10
Volts et + 10 Volts, pilotée depuis le bus YME, dont la forme est la traduction
du balayage : l'origine du balayage correspond à un offset de tension, la valeur
du pas de balayage correspond à un incrément de tension, le nombre de pas de

Chapître I



16

balayage correspond au nombre d'incréments de tension.

yorg

xorg xl

Ttnston d# b*Uy«gt

Tensiond* bil*g*9*

tnx

Hgn» 1 Hgn*2

x1 - xorg + (nb pasx * ix)

y1 « yorg + (nb p*$y * iy)

Schéma de principe du balayage de la cible
Fig 4

.8.2 - Vitesse de balayage

Cette donnée est liée à la tenue des cibles sous l'impact du faisceau. En
effet pour une intensité de faisceau donnée et pour un temps passé en un point
de la cible donné, certaines cibles sont plus résistantes (composés
métalliques,minéraux) que d'autres (cibles biologiques): cela signifie qu'elles
ne sont pas ou peu détériorées par la faisceau. Dans le cas contraire la cible
peut tout simplement être détruite. [9].

Etant donnée l'intensité du faisceau (50 pico-ampères par micron2),
nous obtenons à 2 MeV une puissance de 100 Watts/mm2, environ 10000 fois
plus élevée que dans le cas classique. Dans ces conditions, le faisceau ne doit
pas rester plus de quelques millisecondes sur la même partie de la cible. Ceci
est vrai dans le cas le plus défavorable, celui des cibles les plus fragiles
(cibles biologiques), et a été déterminé par l'expérience.

Nous adoptons alors un temps de scrutation d'environ 10 secondes par
image, ce qui donne pour une matrice image de 128x128 points (soit 16384
points) un temps de 0.6 milliseconde par point. Ce temps de balayage pourra

Chapître
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être plus long pour des cibles plus résistantes. [13][ MJ.

I.B.3 - Type fa balavags

Des vitesses aussi élevées imposent alors l'utilisation d'un balayage
lerostatlque. Les phénomènes de "self-induction" Inhérents au y
lectromagnétlque ne permettent pas les transitions rapides en dl

demandées dans cet analyseur. La déviation électrostatique est alors réalisée
IZàZTV* P,fqU8S d8 déf,eCtl°n Sltué8S derNère la dernjè™ latinequadrlpo «Ire. Une paire de plaques sert àla déviation horizontale et l'autre à
adéviation verticale. Le choix de la position de ces plaques sur la ligne du
aisceau a été déterminé par calcul. ,1 est montré que les aberrat o

chromatiques sont les plus faibles àcet endroit de la ligne. [10],

<LTvrn°n, ^ ten$i°n 8PPliqUé8 3UX p!aques de dévi3ti0n est fixée à± 1000 Volts (qui correspond à la taille maximale admissible de la cible
immxlmm) pour un faisceau de 2MeV d'énergie), et nécessite la présence

DAC pj]otée depuis )e bus VME> e( Ifl tensJon appijquée aux ^ ^
Déviation.

»™

* * '

i Commande

Balayage

1 Amplificateurs déviation

2 Plaques déviation horizontale

3 Plaques dévotion verticale

Structure du balayage
Fig5

Chapître I



•B-4 - Amplificateur djg fRp?^nn

L'amplificateur de tension doit présenter un gain de 100. Sa sortie est
appliquée directement aux plaques de déviation, qui présentent une capacité de
10 Picofarads.

Le balayage est constitué d'une succession d'échelons de tension de durée
minimale fixée à 1ms, de hauteur maximale égale à 16 Volts (2000Yolts/128
pas). Le temps d'établissement tl comprend le temps de montée et le temps
d'asservissement de la boucle de contre-réaction de l'amplificateur. Ce temps
tl doit être inférieur à 10~4 seconde pour un échelon de 16 Volts avec une
précision de ±10~5 de ]a dynamique totale.

•x —

1 Hauteur de l'échelon (Incrément)

2 Temps d'établissement tl de l'échelon

3 Durée de l'échelon

Echelon du balayage

Ftg 6

Cet amplificateur doit permettre d'obtenir la déflection du faisceau par
des champs électriques différentiels de ±1000 Volts. Les caractéristiques
demandées sont les suivantes : non linéarité différentielle i 10-4, temps
d'établissement àpleine échelle <400 microseconde, gain de conversion 100,
tension de sortie différentiel ±1000 Volts.

Chapître



IV- ACQUISITION DFsnnNNfrs

La seconde partie électronique à réaliser concerne la partie d'acquisition
des données proprement dite. Nous allons ici nous attacher à déterminer le
ype de données et les traitements pré-acquisition éventuels nécessaires à
leur récupération et à leur stockage.

1Y.A - Tvne des rtnnnJB?

Les données de l'acquisition sont de deux types : d'une part les valeurs des
énergies détectées dans la chambre d'analyse du faisceau, et d'autre part la
valeur de la position du faisceau au moment de l'impact sur la cible.

La position du faisceau lors de l'impact est constituée de deux valeurs
numériques, fournies par la partie de balayage du faisceau. Ces valeurs
position en xet position en y, sont comprises entre 0 et 255 et peuvent être
stockées sans traitement supplémentaire. Elles correspondent au nombre de
paliers de balayage effectués. Les détecteurs de la chambre d'analyse
fournissent quant à eux une impulsion physique, c'est-à-dire une donnée
analogique qui doit être numérisée pour être stockée par l'ordlnateur.Cvolr S
IY.A. Z ).

Un événement de l'acquisition, ensemble minimum des données à stocker
est donc constitué des deux valeurs définissant la position de l'impact sur la
cible, et d'une (ou plusieurs) valeurs d'énergie détectée (s) lors de cette
collision. [12][13][14],
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IV.B - Chaîne de traitement ries paramètres d'énergie

Voyons maintenant le traitement nécessaire à la mise en forme des données
d'énergie, fournies par les détecteurs, et qui se présentent sous la forme d'une
impulsion physique (valeur analogique).

énergie

temps

Impulsion physique

Fig 7

L'information qui nous intéresse est la hauteur de l'impulsion. Elle est
calculée par un codeur, qui réalise la conversion de la valeur analogique en
une valeur numérique. La précision de la donnée dépend de la capacité de codage
du codeur. Nous choisissons des codeurs de définition maximale de 16384
points, soit une donnée codée sur 14 bits2, et qui sera stockée sur 16
bits3.

Lorsque la chambre d'analyse possède plusieurs détecteurs, plusieurs
impulsions peuvent arriver en même temps. Chaque détecteur possède un
convertisseur associé. Les données numérisées sont envoyées au système par
l'intermédiaire d'un multiplexeur de codeurs. Ce multiplexeur permet de
traiter séquentiellement des informations qui arrivent simultanément, sans

2bit : plus petie donnée informatique qui vaut 0ou 1.
3 Les bits sont groupés par ensemble de 8, un octet qui représente en binaire un nombre de
0à255, puis par multiple de 8bits. 16 bits représente un "mot", représentant un nombre de
0 à 65536.
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perdre des données. Ce multiplexeur est relié au système par une carte
d'Interface. La chaîne de traitement des données analogiques présente la
structure suivante: [ 12][ 13][ 14].

*
impulsion

!
•**

£

ORDINATEUR

Physique ""*
Multiplexeur

i
Impulsion
Physique

Chaîne de l'acquisition des données

Fig 8

Le taux maximum d'événements de l'acquisition est fixé à 1000
événements/secondes (donnée expérimentale).

IV.C - Stockage des finppéfts

Les données stockées sont de deux types: le spectre en énergie est
construit directement en mémoire (zone mémoire spectre). Ce stockage ne
permet pas de stocker l'Information complète (événement) obtenue Ce
stockage est réalisé dans un "buffer list" qui contient toutes les informations
de l'expérience (ensemble des événements reçus).
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Codeurs Mémoire spectre

Structure de stockage des données de l'acquisition
Fig9

IV.D - Traitement en amont de l'acquisition ries données

Ce traitement réalise un fenêtrage en amont de l'acquisition. Ce fenêtrage
permet de ne stocker que les données qui nous intéressent, en réalisant un
pré-tri des événements. Après une première acquisition, l'utilisateur
sélectionne les domaines d'énergie qui l'intéresse, ce qui correspond à ne faire
l'acquisition que sur des corps donnés. L'acquisition ne fournira une
information que si celle-ci se situe bien d8ns une des fenêtres d'énergie qui
lui ont été définies. Ceci permet un gain de place important pour le stockage
des données. Cette partie doit permettre de sélectionner 10 fenêtres par
codeur.
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Y- INFORMATIQUE A$SOO|FF *IAMICROSONnr miq fMPif

Cette partie est destinée à définir les différents rôles du logiciel è
réaliser ainsi que les performances attendues dans chacun de ses domaines.

V,A - Gestion du balayage gj de rannnisitinn

V.A.l - Gfistjon ri., bjjay^flig

Le logiciel doit bien entendu gérer la partie balayage du faisceau Nous
avons évoqué dans les parties précédentes (III) la part électronique de ce
balayage. La commande de celui-ci a simplement été évoquée, mais doit bien
évidemment être réalisée.

L'utilisateur doit définir les paramètres du balayage désiré • le point de
départ du balayage sur la cible, le nombre de pas de balayage et leurs valeurs
respectives. Enfin la durée de chaque palier doit être déterminée. La gestion du
balayage doit être ensuite réalisée en tenant compte de tous ces paramètres
Elle comprend le gestion de la durée des paliers et la création des tensions
analogiques de commande (entre -10 et ♦ 10 Volts) des paliers du balayage.

Le logiciel doit faire le lien avec le reste de l'acquisition en permettant
en particulier de récupérer la position du faisceau lors d'un Impact
produisant un événement dans le détecteur. [ 13][ 14].

V.A,2 - Gestion de réquisition de* dj&nées.

Lacquisition des données permet de récupérer tous les événements de
1acquisition, le terme "événement" est àprendre dans le sens défini au S III
La contrainte essentielle de cette partie logicielle est le temps. En effet il faut
récupérer tous les événements, sachant que leur production est aléatoire Le
taux d'événements maximum d'une acquisition de la sonde est évalué è 1000
événements par seconde (donnée expérimentale). Cette valeur impose les
contraintes de l'acquisition, en particulier le temps autorisé pour traiter un
événement, ainsi que la taille des buffers de stockages (buffer list)
U3JI14].
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LB ~ Traitements oraph'q'ff

Lors de l'acquisition des données, l'utilisateur veut visualiser les
résultats de son expérience. Cette visualisation se traduit de deux manières :

1) Visualisation de spectre en énergie
2) Visualisation de matrice de répartition de corps.

Nous allons évoquer ici ces deux principaux aspects de la partie graphique
du logiciel. [I2][I3]. y h h

VJLJ - Snectres en épergip

Lors de l'acquisition des événements, la première information que nous
cherchons est de savoir si nous détectons quelquechose: est ce que des impacts
se produisent? Cette donnée est essentielle à la bonne continuation de
1expérience. Pour cela il suffit de visualiser au cours du temps les valeurs
des énergies détectées. Ceci peut se faire de façon graphique en traçant le
nombre de coups reçus en fonction des valeurs des énergies. Nous obtenons
alors un spectre en énergies. Le nombre maximum de pixels utilisés pour
représenter les valeurs d'énergie est fixé à 1024. ce qui permet une
représentation exacte pour un codage sur 1024 canaux (valeur couramment
utilisée), et impose la résolution du moniteur couleur.

Mémoire spectre
Code*w

»

Chaîne

d'acquisition

Nb de coups reçus

' I/WLa.

Visualisation d'un spectre en énergie
FiglO

Chapître
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Y.5.2 - Matrice de répartition des coros

Le fait d'avoir une microsonde nucléaire nantie d'un balayage nous permet
d'obtenir une information de localisation spatiale. Cette donnée est
intéressante pour tracer la répartition d'un corps donné sur la cible, soit
encore la répartition d'une bande d'énergie donnée sur la cible.

Nous cherchons maintenant è représenter cette information. Pour cela,
après avoir choisi la bande d'énergie qui nous intéresse, nous nous proposons
de visualiser la répartition en x.y de cette bande. Il faut donc représenter le
nombre de coups situés dans cette bande d'énergies en fonction de la position
x.y sur la cible: c'est un spectre à deux dimensions. Nous choisissons de

représenter le nombre de coups par une échelle de couleurs, permettant une
bonne visualisation de cette répartition. La matrice apparaît alors sous forme
d'un ensemble de points de couleurs. La partie graphique doit pouvoir gérer 16
couleurs. La taille maximale des matrices tracées est fixée à 512x512 pixels.

Buffer Hst

Visualisation

Matricede répartition

du corps

(nombre de coups en fh de x,y)

Visualisation d'une matrice de répartition d'un corps
Fig 11
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V.C - Sauvegardes des buffers de données

V,Cl - Sauvegarde sur disque dur et bandes magnétiques

Lors de l'acquisition des données, celles-ci sont stockées en mémoire

RAM4. Cette solution présente le temps d'accès le plus court des modes de
stokage, et permet en outre une réutilisation des supports. Cette solution
nécessite la présence de buffers mémoires qui permettent un stockage
temporaire. Il faut sauvegarder le contenu de ces buffers sur un support non
volatile, lorsque le buffer est plein, pour garder les informations obtenues
pour pouvoir les dépouiller ensuite de façon plus approfondie. [ 12][ 13].

La solution la plus simple est de sauvegarder les buffers sur le, ou les
disques durs de l'ordinateur. En effet c'est ce type de support (non volatile)
qui présente les temps d'accès les plus courts. Il permet une sauvegarde
rapide, et lors du dépouillement des expériences des accès rapides
(relecture).

Le stockage des données à titre d'archivage se fera sur un support
magnétique.de type bande magnétique. Ce type de support permet un stockage
important pour un faible encombrement et un transport aisé des données.
L'Inconvénient majeur de ce type de support est sa structure séquentielle
nécessitant des temps d'accès plus longs.

V.C.2 - Sauvegarde sur papier

Le dernier type de stockage demandé est le stockage des données traitées
graphiquement, sous forme de spectres ou de matrices. Une recopie de l'écran
sur une imprimante graphique couleur convient. Il faut utiliser une

imprimante graphique couleur, pouvant gérer 16 couleurs minimum et tracer
1280x1024 points (taille maximale de l'écran du moniteur couleur).

Trois types d'imprimantes couleur existent: une Imprimante à ruban, le
nombre de couleurs autorisé est limité, une Imprimante thermique, qui

4 Mémoire RAM : mémoire dynamique et volatile, qui permet un stockage temporaire
(valable tant que l'appareil est sous tension).
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présente une bonne résolution, un nombre correct de couleurs mais dont le
support papier est très cher, et une imprimante à jet d'encre, qui présente
elle aussi une bonne résolution et un nombre de couleurs correct et dont le
support est moins cher.

Nous avons choisi une Imprimante couleur à jet d'encre de chez Hewlet
Packard ; l'Imprimante PaintJet. Elle répond aux performances demandées et
présente une qualité d'impression en 16 couleurs répondant au cahier des
charges, et une impression silencieuse.! 15].
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CHAPITRE II

STRUCTURE MATERIELLE

des parties
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CHAPITRE II

L'objectif de ce chapître est de fournir au lecteur une description
complète de la structure matérielle des parties électronique et informatique
de la machine. Ces deux parties constituent le corps de la thèse.

Ces parties seront décrites et développées en réponse au cahier des
charges décrit au chapître I. Nous nous attacherons à montrer le cheminement
suivi dans le choix du matériel, la réalisation du matériel et les divers choix
logiciels effectués.

LJ ~ Organisation de ce chapitre

Il est difficile de parler des diverses parties sans avoir une vue
d'ensemble de la machine. Pour pallier à cela, nous avons choisi de donner tout
d'abord une description générale de l'organisation adoptée en partant des
critères du cahier des charges. Apartir de cette organisation nous définirons
une configuration matérielle permettant de répondre aux contraintes des
différentes parties évoquées.

Chaque partie ainsi définie sera ensuite traitée en détail, depuis la
justification des solutions adoptées, les orientations éventuelles de la
réalisation, et les points forts des réalisations effectuées.
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- STRUCTURF OFNFR/M F

A^jQojajiisaiiojL

Nous avons vu au chapître I que notre machine devait accomplir quatre
tâches :

1) La gestion du balayage de la cible.
2) La gestion de l'acquisition des données
3) La gestion du graphisme
4) La gestion des sauvegardes

Aces quatres tâches se rajoute une tâche de tests des matériels utilisés ou
réalisés, qui nécessite la mise en place de banc de tests. Cette partie est plus
particulièrement destinée au test du matériel de balayage de la cible.

Cette partie se propose de détailler la structure matérielle correspondant
à ces cinq parties.

LB-^.Structure matérielle correspondant^

L'expérience du service d'électronique du CE.N.B.6. en matériels à base de
bus VME et de processeurs de la famille 68000 de Motorola, tant pour la
réalisation de cartes électroniques que la conception des logiciels associés et
les performances permises par ce type de système nous ont Incités àprendre
une configuration de machine àbase de 68020, processeur le plus performant
lors du choix du matériel, et de bus VME. [ 13][14],

Ce type de structure permet une réalisation modulaire du système
adaptée ànos besoins, la machine se construisant par un assemblage de cartes
sur le bus YME. Le choix du standard industriel VME permet un choix
important de produits fiabilisés à des prix Intéressants.

Nous représentons ici la structure matérielle adoptée sous forme de
schéma, indiquant les diverses parties nécessaires à notre acquisition et les
liens matériels entre ces parties. Les parties suivantes de ce chapître vont les
détailler.
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STRUÇTURFMATERIFllFnFiA,nArHmF

Cette partie va expliciter les choix matériels concernant les diverses
parties communes àce type de machine. Ce sont les parties les plus générales
concernant principalement la partie de gestion du traitement et les
entrées/sorties standard de la machine. Les parties propres à notre
acquisition sont décrites dans les parties suivantes.

LA.- Structure ri» hase

LA, I - Carte CPU (Central procsssing ^nU)

Cette carte contient le processeur principal, chargé de toute la gestion du
fonctionnement interne de la machine, et chargé de l'exécution de notre tâche
(logicielle) principale. Nous avons choisi une carte MVME131XT de Motorola,
à base de 68020. possédant un co-processeur mathématique et une mémoire
cache de 16ko, ce qui permet un gain de temps considérable lors des calculs de
traitement. Al'époque du choix (1987) cette carte CPU offrait les meilleures
performances en vitesse de traitement.

A2 - Carte Mémoire RAM1

Le processeur a besoin de mémoire pour travailler, simplement pour
pouvoir charger et exécuter le programme demandé. Cette mémoire sert aussi
de stockage temporaire aux données de l'acquisition. Cette dernière exigence va
nous permettre de déterminer la taille minimale de mémoire RAM nécessaire à
la zone d'acquisition.

Les événements de l'acquisition sont stockés au fur et à mesure de leur
arrivée dans un buffer mémoire RAM pour des questions de temps d'accès Nous
avons vu que le taux d'événements estimé est de 1000 coups/seconde au
maximum et que le balayage d'une image prend 10 secondes minimum ce qui
nous donne une capacité de stockage nécessaire de 10000 événements par
' Mémoire RAM :mémoire dynamique servant de stockage temporaire et permettant le
fonctionnement du processeur central.
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image. Un événement est stocké sur 6 octets, Il nous faut 60000 octets par
Image.

Nous cherchons à stocker plusieurs Images sur un seul buffer. ce qui
évite de faire des sauvegardes sur fichiers en cours d'acquisition, sauvegardes
très gourmandes en temps. Un buffer de 4 Moctets permet de sauvegarder 70
Images obtenues avec un taux d'acquisition maximum (1000 coups/seconde)et
un balayage de 10 secondes/Image. Cette capacité est suffisante et nous
choisissons donc un buffer de 4 Moctets

La mémoire RAM sert aussi de support aux divers traitements s'effectuant
en parallèle à l'acquisition, en particulier à la construction des matrices
nombre de coups (256x256x2 octets par matrice). Nous choisissons alors de
prendre un buffer mémoire pour les données de 8 Moctets, fourni par la carte
mémoire MVME226-2, ceci permettant des extensions futures de la machine.

La mémoire propre au stockage du programme sera quant à elle fournie
par une carte mémoire de 2 Moctets, la carte MVME204.

LA,3 - Disoues et disntiattes

Les buffers mémoire sont transférés sur disque dur sous forme de fichier,
permettant ainsi la sauvegarde des données. Pour une expérience typique d'une
semaine et d'une dizaine de cibles, une capacité disque de 80 Moctets est
nécessaire. Nous choisissons de prendre deux disques dur de type "Winchester"
de 80 Moctets, l'un réservé à l'acquisition des données, l'autre au stockage de
tous les programmes système et utilisateur.

L'interface système/disque dur est réalisé par la carte MVME320; cette
carte réalise aussi l'Interface avec deux disquettes, qui permettent un
transfert simple de fichiers entre des machines de même type.

III,A,4 - Bande magnétique

L'archivage des fichiers se fait sur support magnétique, type bande
magnétique. Ceci est réalisé sur bande magnétique 1600 bpi. Cette bande est
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de type "streamer", dont l'Interface avec le système est réalisé par la carte
MVME350.

ULr Entrées/sorties standard

I.B. 1 - Carte Entrées/Sorties - Série/Parallèle

Des entrées/sorties de type série sont prévues, elles permettent de
connecter différents matériels et d'assurer notamment une liaison avec une
autre machine par le standard de communication Kermit. Une entrée/sortie de
type parallèle, au standard Centronics est nécessaire pour utiliser une
imprimante. Ces entrées/sorties sont réunies sur la carte MVME335.

[3.2 - Carte oranhigue

Une carte à co-processeur graphique va se charger de la gestion de la
partie graphique, y compris la commande du moniteur, Nous voulons tracer
une matrice de 512x51 2pixels avec le maximum de précision et des spectres
sur 1024 canaux minimum (cf. chapître I). Nous avons recherché une carte
graphique atteignant les performances souhaitées.

Pour cela une étude comparative a été menée. Les critères du choix de
cette carte ont été les suivants : carte fonctionnant sur bus VME rapide
permettant des images de résolution supérieure à 512x512 pixels, voir 1024
Pixels, et surtout répondant à un standard graphique compatible avec la
système d'exploitation VERSAdos choisi.

Nous avons finalement choisi la carte MVME391, possédant un processeur
graphique (AM95C60), permettant la gestion de 1280x1024 pixels 16
couleurs, et gérée par le standard graphique COI. [16][ 17].

Un moniteur couleur est alors nécessaire, présentant des résolutions
comparables (1280x1024 pixels), et compatible avec les signaux de sorties
de la carte : c'est le moniteur Mitsubishi HJ6905. [18].
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I.B.3 - Carte interface bus d'instrumentation

Le bus d'instrumentation choisi est le bus IEEE488, ou OPIB, supporté
par la plupart des instruments de mesure. Une carte doit réaliser alors la
communication entre le bus VME et le bus OPIB, c'est la carte MVME300.
[19][20]. La partie d'instrumentation est décrite en détail dans la partie IV.C
de ce chapître.

I.C - Structure matérielle de la machine standard

7M7ZZ^27ZZZmZZZm^
i

knprimantt

(Listing ou Kardoopy)

::BUS. Instrumentât»^

Structure matérielle de la machine standard
Flg 13

Le système choisi est le système VERSAdos de Motorola (cf. chapître III),
et les langages logiciels employés sont le langage C et l'assembleur (cf.
chapître IV). [21][22][23].
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IV ~STRUCTURF DES 11FNS uni ISES dans ia machINF

Nous allons détailler ici les différents types de liens utilisés et
mentionnes dans le schéma de structure matérielle de la machine (fig 12) Ces
liens ont été choisis en fonction de leur rôle et des contraintes auxquelles ils
doivent répondre. Pour expliquer ces choix nous allons décrire les
spécifications des différents liens utilisés et justifier ainsi leur utilisation

IV.A - Liaispnssér^s

Les liaisons "série" sont utilisées pour les liens aux consoles ou aux
lignes de connexions de faible débit et de type asynchrone (débit inférieur à
9600 Bauds).

IY-B - Instrumentation an standard NIM

• Ce standard d'instrumentation aété retenu en raison de ses spécifications
d'alimentation série à bas bruit. Les circuits analogiques mis en œuvre dans
notre dispositif nécessitent un environnement non perturbé par des bruits de
commutation inhérents aux bus d'ordinateur.

IV.C- lehns |FFF4?*_Lg£IE2

C'est un bus industriel d'instrumentation. Il est utilisé sur de nombreux
instruments de mesure (générateurs, voltmètre, ...) et sur certains
périphériques (imprimantes, traceurs de courbes, ...). || permet aux
appareils d'échanger des informations alphanumériques. [19].

La transmission des messages (sur 8 lignes de données) se fait de façon
asynchrone, à une vitesse maximale de 1Moctet/seconde. Le nombre
d'appareils connectés est limité è 15. Le contenu des messages n'est pas
normalisé et dépend entièrement de chaque appareil (chaque appareil possède
ses propres codes de commande àchercher dans sa documentation).
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Son fonctionnement est relativement simple, chaque appareil étant
suivant le besoin "talker" (celui qui parle) ou "listener" (celui qui écoute).
Il ne peut y avoir qu'un seul "talker" actif sur le bus, mais il peut y avoir
plusieurs "listeners". Un appareil (c'est en général le calculateur) contrôle
le bus, il gère le dialogue entre les appareils.

1Y.C.I - Caractéristiques mécaninues du nus

Les liaisons entre les différents appareils se font par des cables
spécifiques. Chaque prise permet de chaîner un nouveau cable, ce qui donne
une structure extensible à l'ensemble.

Contrôleur Appareil A Appareil B

Appareil C Appareil D Appareil E

Structure de connexions des appareils sur le bus GPIB
Fig 14

Ce bus présente 16 lignes de données, 1 ligne de masse logique, cinq
lignes sont blindées en plus d'un blindage général. Ces lignes se partagent en
trois catégories : 8 lignes de données (entrées/sorties), 3 lignes de
synchronisation (handshake), et 5 lignes de commande (blindées).

Hanshake : lignes DAY, NRFD, NDAC; elles servent au contrôle des
transferts de données sur le bus.

Commande : lignes IFC, ATN, SRQ, REN, EOI; elles servent aux fonctions de
gestion générale de l'interface.
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Appareil 1 k ttttt ttt A

busde données (8 lignes)

bus d* synchronisation
(handshake)

bus de contrôle et de commande

Structure du bus 6PIB

Fig 15

IY.C2 - ÇgrflQtéTistinues électriques fl',1 fr',1?

Les signaux circulant sur le bus sont compatibles TTL (entre 0 et 5
Volts) et la logique utilisée est négative : l'état vrai est représenté par une
tension comprise entre 0et 0.8 Volts, et l'état faux est représenté par une
tension comprise entre 2 et 5 Volts. [19]

IV.D - lehusVMF

Le bus VME (Versa Module Eurocard) est un bus multiprocesseur
asynchrone. Cette nature même permet de placer sur le bus des systèmes aussi
varies que des processeurs, des mémoires et des périphériques, et de les faire
communiquer de façon satisfaisante. [24].

Le bus fonctionne sur le concept "maître-esclave". Les cartes "maître"
peuvent demander l'accès au bus, et aux ressources partageables (mémoire
entrées/sorties). Les cartes esclaves ne peuvent que répondre aux*
sollicitation des cartes maîtres (par exemple une carte mémoire). Une seule
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carte pouvant être maître du bus à un Instant donné, les demandes d'accès sont
gérées par une logique prioritaire. Certaines cartes "esclave" peuvent
demander à ce que le traitement en cours du "maître" soit interrompu pour
venir traiter leur appel (Interruption). Le bus est capable de gérer cette
possibilité, très commode et très souple d'emploi.

Ce bus permet des applications demandant des échanges et des traitements
importants de données : il peut en effet gérer des échanges de données sur 8.
16 ou 32 bits sur un espace adressable de 16 Moctets (adresse sur 24 bits)
en mode standard, ou sur un espace mémoire de 4 Goctets (adresse sur 32 bits
en mode étendu). Ce bus est assez rapide, permettant des échanges jusqu'à 20
Moctets/seconde (en-standard).

IY.P. 1 - Caractéristiques mécaniques du hus

Le bus YME reliant les différentes cartes est situé au fond du châssis dans
lequel viennent se placer les cartes: nous avons un bus fond de panier. Il est
constitué de 3 x 32 lignes qui se répartissent en 4 catégories: les lignes
servant au transfer des données (lignes de data, lignes d'adresses et lignes de
contrôle associées), les lignes d'arbitrage du bus (permettent la gestion des
maîtres du bus), les lignes de gestion des interruptions, et des lignes de
signaux utiles (horloge,reset....).

IV,D.2 - Caractéristiques électriques du hus

Les signaux sur le bus sont compatibles TTL, en logique positive. Un
signal "haut" correspond à une tension supérieure à 2 Volts, un signal "bas"
correspond à une tension inférieure à 0.8 Yolts. [24].
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V - LE BALAYAGE DF I A Cl RI F

Y.A - Performances demandées et structure choisie

Nous avons vu au chapître I (partie III.B) que les performances
demandées au balayage nous imposait un balayage électrostatique, dont nous
avons décrit la structure. La structure choisie comporte

1) une partie de commande gérant des convertisseurs DAC depuis le bus
YME.

2) les convertisseurs DAC. qui fournissent la tension de commande du
balayage.

3) un amplificateur qui permet d'atteindre la tension désirée entre les
plaques de déviation.

Nous allons détailler dans cette partie l'étude et la réalisation de ces trois
parties.

V.B - Commande du balayant •part? à microprocesseur riédjé

V.B.1 - Justification frjchnjv

La gestion du balayage ne doit pas occuper le processeur central tout le
temps, sinon nous ne pouvons rien faire d'autre 1...

La première solution envisagée est de réaliser cette gestion par une tâche
logicielle qui ne fera que cela, et qui sera activée périodiquement par le
système (une seule tâche s'exécute à la fois). Le temps minimum pour
réactiver périodiquement notre tâche est fixé par le système VERSAdos à
12ms, ce qui nous contraint à chercher une autre solution.

Cette tâche ne pouvant être réalisée par le processeur central sera
réalisée par un processeur secondaire, sur une carte maître qui sera dédiée à
notre balayage. Cette carte comprendra un processeur, de la mémoire pour
contenir le programme de la tâche de balayage et de quoi communiquer avec le
reste de notre application par le bus VME.
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V.P.2 ~ Conception/Réalisation de la carte

Cette carte a été réalisée au service électronique du CE.N.B.6. Elle est
conçue a partir d'une carte Flexlpm (module CELOGIC de développement
spécialisé par l'utilisateur), comprenant déjà l'Interface nécessaire à la
communication avec le bus VME. un processeur 68000 et une zone mémoire
double accès (accès par la carte ou par le bus VME); cette zone mémoire a une
faible capacité mais elle est très rapide. Le contrôle des échanges VME-bus
local est géré par le contrôleur général. Cette carte présente la particularité
d'avoir une zone vierge de tout composant dont l'utilisateur dispose. Nous
l'avons utilisée pour mettre nos circuits de commande des convertisseurs de
tension. [25].

BUS VME

Contrôleur

général

Double accès

%: BUS Local j

| fcrterface spéciaux

DAC Y

Structure de la carte à microprocesseur dédié
Fig 16

Le programme de gestion du balayage est chargé en mémoire locale par
l'intermédiaire de la mémoire double accès de la carte (écriture par le bus
VME). Cette solution permet d'effectuer des modifications rapides du
programme, mais nécessite un chargement avant chaque utilisation. De la
même façon les paramètres du balayage sont transférés dans cette mémoire
(origine du balayage, valeur des pas de balayage, etc ...). Cette zone mémoire
nous permet enfin de récupérer la valeur de la position du faisceau lors de
l'impact de la cible (lecture par le bus VME).
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Y.B.5 - lntérêt?/inçonvénients de gg type de fonctinnnen^pt

Le fonctionnement par chargement du logiciel et des paramètres permet
une utilisation très souple de la carte, le programme et les paramètres
peuvent être facilement modifiés. La gestion du balayage est réalisée par le
processeur central (démarrage de chaque balayage) est très sécurisante (cf
chapître IV).

De plus, tant que la carte balayage est sous le contrôle de son moniteur
l'utilisateur peut en vérifier le bon fonctionnement. Ceci permet de vérifier"
en particulier la validité du transfert des données. L'Inconvénient de ce
principe est la complexité de la mise en œuvre des procédures logicielles (de
la carte de balayage).

L£ - Carte DAC (Convertisseur ne lensjnn)

L£J. ~ Performances demandées

Nous avons vu au chapître I (S III.B) que le balayage nécessite 256x256
pas au maximum (soit 65536 points), ce qui impose un convertisseur capable
de coder la tension de commande (±10 Volts) sur 16 bits au minimum.

VJL2. - Tests des cartes dac riu r-omir^rr0

L'idée est d'utiliser des cartes DAC du commerce pilotées par le bus YME
Les cartes alors présentes sur le marché présentaient au mieux un codage sur
14 bits. Ces performances étaient insuffisantes pour notre application mais
permettaient une évaluation de leurs performances et de leur qualité de
conception. Une telle carte peut remplacer temporairement la carte DAC
définitive. La commercialisation de composants DAC d'une précision de
I/ 2 6. était alors prévue pour le courant de l'année (1988).

Nous avons utilisé un banc de test, dont la réalisation est détaillée au SVI
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de ce chapître. Les tests consistent ici en une simple mesure d'un tension
analogique.

Ces cartes sont implantées dans le châssis du bus VME, Les tests de
stabilités des tensions générées ont montré un bruit de fond de l'ordre de
300mV pour lOVolts. soit une résolution de 3/100 au lieu des 2/10000
attendus!!... Des cartes de performances comparables mais pourvues de
coupleurs optiques ne donnent plus qu'un bruit de fond de lOOmY pour les
lOVolts. soit une résolution de 1/100 au Heu de 2/10000.

Ces performances sont nettements insuffisantes. Ce bruit de fond est en
fait le bruit des commutations qui se produisent sur le bus VME. et ne peuvent
donc être totalement éliminés. La solution d'une carte implantée dans le
châssis du bus VME est donc à proscrire. Aucune carte du commerce ne pourra
convenir.

La solution retenue consiste donc à mettre la carte DAC hors du châssis du
bus VME. nous choisissons le standard d'instrumentation NIM déjà utilisé par
les codeurs des voies énergie.

Y.C3 - Réalisation des cartes DAC

La carte sera pilotée par la carte à co-processeur détaillée dans a partie
S Y.B de ce chapître. Les liaisons entre la carte et les DACS sont isolées
galvaniquement par l'intermédiare de coupleurs optiques, afin d'éliminer les
bruits parasites dus aux boucles de masse à haute fréquence.

Les convertisseurs sont des convertisseurs "Burr Brown", DAC 729KH,
présentant une résolution de 1/2 '6 garantie, extensible à I/2 f8 par réglage.
Ces convertisseurs exigent une réalisation soignée, en particulier en ce qui
concerne le passage des lignes de masse, pour garantir la précision demandée
[26].
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Y,D - Amplificateurs de tapsjon

V.P, 1 - Performances demandées et étude de marr.hé

Nous avons vu au chapître I (partie III.B.4) les caratéristiques
demandées à l'amplificateur de tension. Ce cahier des charges a été soumis à
plusieurs sociétés d'électronique en vue de sous-traiter la conception et la
réalisation de cet amplificateur. Toutes les sociétés sollicitées ont refusé
l'offre, et l'amplificateur a été conçu et réalisé au service électronique du
CE.N.B.6.

Y,D,2 - Conception et réalisation de l'amplificateur

En raison des performances demandées, le principe d'un amplificateur
symétrique différentiel aéré retenu. Le schéma du déflecteur (fig 17) montre
le principe de fonctionnement.

•Les transistors Ql, Q2. Q3, Q6 forment l'amplificateur haute tension Ql
et 06 sont des transistors haute tension montés en cascode pour améliorer la
réponse en fréquence. Q2 et Q3 sont montés dans un seul boîtier pour diminuer
la dérive en température. Etant donné la forte dynamique demandée en sortie
le principe de la charge à courant constant par les générateurs de courant 11
et 12 a été adopté. Ce principe permet au montage de fonctionner avec une
grande excursion, mais nécessite une contre-réactionassurant la stabilité du
point de fonctionnement fourni par le diviseur R4.R5.

De plus, la réjection de mode commun est améliorée en utilisant un
générateur de courant 13 en couplage des émetteurs de l'étage différentiel La
conversion asymétrique-symétrique du déphaseur est aussi améliorée par ce
montage. Il est donc nécessaire d'asservir le générateur 13 à la somme des
deux générateurs 11 et 12. Cet asservissement est effectué par un circuit
intégrateur spécial dont la sortie SA contrôle le courant 13 en fonction des
variations éventuelles de 11 et 12.

Pour obtenir les caractéristiques demandées en non-linéarité et en
stabilité, il est nécessaire d'utiliser des composants de haute qualité Les
diviseurs haute tension R6 et R7 sont constitués par des réseaux de
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résistances à film assurant une dérive du pont inférieure ou égale à 5 ppm/#C
en mode différentiel. Le pont diviseur (de rapport 1) R8 et la résistance RI
sont aussi constitués par des réseaux de résistances à film de haute stabilité.

Un amplificateur d'instrumentation de précision est utilisé dans le
circuit de calcul de "différence". Ce circuit doit être très performant car il
assure la contre-réaction globale du montage par sa sortie SD. Le circuit
utilisé possède une non-linéarité de 0.0025S pour un gain de I.

Le choix du montage et de ses éléments nécessite une sélection rigoureuse
des composants utilisés. Ceci Implique des délais de fourniture qui peuvent
atteindre plusieurs mois et des coûts élevés (exemple 1 réseau vaut 1500
francs en 1989).

Y,D,3 - Tests des performances rie l'amplificateur

Y.D.5.8 - Mise en plane ri» \^i

• Le but de ce test est de vérifier la stabilité et la précision de
l'asservissement de tension. Nous cherchons donc à comparer la tension
d'entrée Ve (entre -10 et HO Volts) et la tension de contre-réaction Ys
(entre -10 et +10 Volts).

Méthode de rpesurp

Pour cela nous faisons varier la tension d'entrée entre -10 et HO Volts
selon le principe même du balayage du faisceau. Cette tension est fournie par
un convertisseur DAC commandée par le bus YME. Les précisions de mesure
nécessitent une réduction de bande passante obtenue par un filtre passe-bas et
une deuxième intégration obtenue en effectuant plusieurs échantillons de
mesure dont nous calculons la moyenne.
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La courbe de transfert Vs/Ve est une droite en théorie. L8 courbe réelle
n'est pas une droite, les écarts entre la valeur mesurée et la valeur de la
droite sont faibles et nous cherchons à les évaluer. Nous considérons la droite
de linéarité qui passe par les points IO!S de la valeur Ve max et 901 de la
valeur Ve max ( une des méthodes de mesure des erreurs de linéarité).

Vst

0,1VE

droit* de linéarité

théorique

VI tension d'entrée

V2 tension d» sortie théorique

V3 tension de sortie mesurée

VE tension d'entrée max

Mesure de linéarité

Fig 18

L'écart de tension de sortie que nous calculons est V3 - V2. Pour nous
affranchir de la valeur de la tension Ve, nous cherchons seulement un écart
relatif, nous rapportons cet écart à Ve. Nous cherchons donc (Y3-V2)/V1. (cf.
analyse détaillée dans la partie VI de ce chapître).
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* Banc de test

;.;:•:•:•:-:. BUS Vnt.;. ;•: =>;: •:•:•:•

BU8GPB
Mb.

Structure du banc de test de l'amplificateur de déviation
Fig 19

1- Interface YME / OPIB

2- Port parallèle

3- DAC (sortie ±10 Volts)
4- Filtre passe-bas

5- Amplificateur de déviation
6- Plaques de déviation

La réalisation du banc de test est détaillée dans la partie VI de ce
chapître.

Y-D-3,b - Résultats gbjgnyj

Les tests ont été réalisés sur des durées variables (fonctionnement
intermittent et fonctionnement continu sur plusieurs jours). Ce qui nous a
permis de vérifier les dérives àcourt terme et à long terme
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Le plus gros problème posé est la prise de l'Information: en effet le fait
de faire une mesure perturbe la mesure, et étant donné la précision
recherchée, il a fallu soigner la prise d'information.

Les résultats obtenus donnent une non-linéarité meilleure que 10~4.
D'autre part, nous avons obtenu les résultats suivants: le temps
d'établissement de la pleine échelle est de 350 microsecondes, la pente dV/dt
est supérieure à 106 V/s. La tension de sortie varie entre ±1000 Volts. La
stabilité en température est de 10 ppm/'C

Notre amplificateur répond donc au cahier des charges. Il a été testé sur
site (sur le faisceau) et répond à l'attente de l'utilisateur.

VJ -REALISATION DU BANC DFTFST

VI,A - Tests à réaliser ,

YLA, 1 - Tests de? tensions des convertisseurs PAC de commande

Ce test est simple dans sa conception: il suffit de programmer le tension
désirée, de mesurer la valeur analogique de la tension générée par le codeur et
de comparer la valeur réelle à la valeur théorique. Une seule tension est
mesurée à chaque fols, ce qui permet de lier directement le DAC au voltmètre.

YI,A,2 - Tests de l'amplificateur de tension

Ce test est un peu plus compliqué dans sa conception: il faut mesurer deux
tensions analogiques, la tension d'entrée et la tension de contre-réaction que
nous désirons comparer. Ceci nécessite de pouvoir commuter l'appareil de
mesure sur l'une ou l'autre des tensions.
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YI.B - Choix du matériel du banc de test

Le schéma du banc de test est donné fig 19 (V.D.3.8 de ce chapître). La
carte d'interface du bus YME/6PIB est la carte MYME300.[20].

YI.P.1 - Choix du voltmètre

Les tensions que nous mesurons sont comprises entre -10 et +10 Volts
avec une précision attendue de l'ordre de 10"5 Volts. Dans cette gamme de
mesure, le Kelthley 196 présente une résolution de 10 microvolts pour une
résistance d'entrée de 11 Mohms. Pour les parties proches de la tension nulle,
la gamme de 3 Volts donne une précision de 1 microvolt pour une résistance
d'entrée supérieure à 1Gohm. Ces performances sont donc compatibles, bien
que limites, avec nos mesures. Enfin cet appareil est pHotable par le bus
GPIB. Il présente une linéarité de 10 ppm de la gamme 3V à 300V. et une
définition de3.106 points. [27].

YI.B,2 - Le générateur des tensions rie commande

Nous avons besoin d'un générateur de tension pilotable par le bus YME et
pouvant fournir une tension entre -10 Volts et HO volts avec la meilleure
précision possible. Nous avons utilisé la carte XVME-505. [28].

Cette carte fournit une tension codée sur 12 bits, qui est de plus
parasitée par le bruit des commutations se faisant sur le bus VME. Néanmoins
par notre méthode de comparaison et un moyennage sur les mesures, nous
pouvons tester nos amplificateurs. Nous avons en effet vérifié la validité des
mesures en testant d'abord notre générateur avec cette même méthode de test

Y1.B.3 - Le multiplexeur et sa cnm,manriff

La mesure de deux tensions distinctes a nécessité la présence d'un
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multiplexeur, piloté par le bus YME. Nous avons choisi une solution peu
coûteuse et rapide de mise en œuvre.

Le multiplexeur est réalisé à partir de la carte MVME410 Motorola
comprenant deux circuits d'interface parallèle. Cette carte pilote les relais de
commutation de notre multiplexeur selon le schéma de principe suivant:

Bus

VME

w

-♦ Sortie

MVME41Û

...y
•a Voiel

BUS
-I -< Voie 2

Schéma de principe du multiplexeur
Fig 20

VI.C - Implantation de l'interface logicielle

L'implantation de la carte et de ses commandes système est une fonction
propre du système . La communication entre l'utilisateur et les appareils sur
le bus OPIB utilise le fonctionnement et la structure des entrées/sorties du
système. Le fonctionnement du système et sa création sont détaillés au
chapître III; nous nous contentons d'expliquer ici les particularités de la
carte MVME300 et de son driver.

VI.C 1 - Implantation de la carte MVME300 et de son driver

L'implantation de la carte MVME300 au niveau de la machine YME doit
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être réalisée. En effet vue du côté du bus YME. cette carte est soit esclave soit
maître du bus VME. Il faut que le système soit à même de la gérer et d'avoir
accès aux potentialités du bus GPIB. Nous nous attacherons Ici simplement à
mettre en évidence les possibilités de la carte et la façon de les configurer.

Y-L£J,a - Potentialités de la carte mvmf.3oo ™t^ bjt§ «pi?

Cette carte peut être contrôleur du bus GPIB. elle peut gérer jusqu'à
quatorze appareils sur ce bus. Chaque appareil est repéré par une adresse
codée sur 8 bits, appelée adresse primaire. La carte elle-même possède une
adresse primaire (adresse 1). étant sur le bus GPIB considérée comme un
appareil. Cette carte peut aussi être talker ou listener : elle peut transmettre
ou recevoir des données ou des commandes au standard GPIB.

Y-LCJ.b - Configuration des potentialités de la carte mvme3qo au niva*,,
djLjystèm&iMX

Un fichier permet de définir les paramètres et les attributs par défaut du
bus GPIB (attribut du bus. attribut de la carte, temps de tlme out. chaîne de
fin de mot. etc..) vu depuis le bus YME. Il définit les paramètres nécessaires
à la création d'un canal (channei) de transmission direct avec le monde GPIB.
Il définit enfin la structure des appareils en place sur le bus GPIB et
l'évolution possible de ce bus. Ce fichier est utilisé lors de la génération du
système pour connaître l'architecture de l'Instrumentation GPIB auquel la
carte MVME300 accède.

La configuration, en temps que contrôleur de bus. est définie par
l'attribut "contrôleur de bus" sous le nom BUSA. qui est le nom du canal de
communication utilisé. Elle Indique le nombre d'appareils supportés (14) et
son adresse primaire ( 1).

Les appareils présents sur le bus GPIB sont connus du monde VME La
configuration pour chacun d'entre eux est alors définie par leur attribut
(exemple talker/listener) et leur adresse primaire. Le nom du canal
correspondant est BAOA pour le premier, BAOB pour le second etc
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Certains appareils seront peut-être rajoutés par la suite. Pour cela une
configuration par défaut des appareils suivants est possible. Cela permettra
d'implanter un nouvel appareil sans avoir à reconfigurer le système côté VME
et à regénérer le système. SI nous avons configuré 4 appareils (canaux
BAOA.BAOB.BAOC ET BAOD) cette configuration aura le canal BAOE.

YI.C.l.C- DRIVER de la carte MVMFSnp

Pour réaliser les fonctions d'appel propres à la carte MVME300, le
driver correspondant est Implanté au niveau du système. La communication
avec la carte MVME300 et les appareils sur le bus GPIB se font par
l'intermédiaire de ce DRIVER.

Les fonctions propres au GPIB (exemple passage en mode local) implantée
au niveau du DRIVER utilise un code de commande du DRIYER réservé aux
fonctions GPIB (code = $40).

.VI.Ç.2 - Communication avec le monde OPIR

VI,C2.a - Mode de communication

La communication avec le bus GPIB (carte contrôleur du bus) et/ou les
appareils sur le bus GPIB se fait par des canaux d'entrées/ sortie (procédure
standard de communication). Certaines procédures de communication sont des
procédures standard d'entrées/sorties du système, d'autres procédures
spécifiques au bus GPIB ont été implantées au niveau du driver de la carte.
Toutes les communications se font par appel à des procédures du DRIVER.
L'appel est peu aisé et nous a amené à réaliser et implanter une bibliothèque
de fonction d'appel au GPIB (cf. VI .C2.b de ce chapître). [20].

Pour piloter nos appareils de mesures, 11 faut leur transmettre les
commandes désirés sur le bus GPIB. L'envol de ces ordres se passe toujours de
la même façon: l'utilisateur passe l'appareil demandé en mode REMOTE, ou
mode télécommande (commande propre au GPIB). et transmet les commandes à
l'appareil sous forme d'une chaîne de caratère ASCII (commande standard
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entrées/sortie: écriture sur un périphérique), qui représente la syntaxe de
commande de l'appareil. Exemple le passage du Kelthley en lecture de tension
ACV se demande par la chaîne de caractères "F IX". le caractère Xdemandant
ici 1exécution de la commande. Les codes des commandes sont propres àchaque
appareil.

Exemple fie communlçfltlon: Initialisation du Kelthley 196 en mode ACV:

(1)Attribution du canal de communication avec l'appareil.
(2) Passage en mode REMOTE de l'appareil. L'appareil ne reçoit ses

ordres que par le bus GPIB. les touches de fonction de l'appareil sont
dévalidées.

(3) Ecriture de la chaîne ASCII "F1X" sur le bus GPIB.(procédure
standard d'entrées/sorties).

(4) Passage en mode LOCAL de l'appareil. Le bus GPIB est
déconnecté, les touches de fonction de l'appareil retrouvent leur validité.

(5) Fermeture du canal.

La lecture des résultats de mesure s'effectue de manière similaire nous
avons une lecture de données au lieu d'une écriture; elle nécessite la présence
dun segment mémoire pour recevoir les données. Le format des données dépend
de Iappareil utilisé et de sa configuration de format des données.

ÏULZJLz. Réalisation d/une ftibljothiflue de fonctions QPip

L'accès aux fonctions du bus GPIB se compose d'une table de paramètres
complexe, et d'un appel au serveur de TRAP considéré (FHS ou IOS) Cette
façon de procéder nécessite une bonne connaissance du fonctionnement des
commandes FHS et IOS pour définir correctement la table de paramètres Nous
avons alors réalisé une bibliothèque de fonctions GPIB. assurant une interface
entre le driver et l'utilisateur. Ceci rend transparent l'appel au DRIVER.

La bibliothèque est composée d'un ensemble de fonctions simples réalisant
1accès a la fonction GPIB attendue. La procédure a un nom proche de la
commande GPIB et ne demande à l'utilisateur que le minimum de paramètres
nécessaires. Ces fonctions sont appelées depuis le langage C. Chaque fonction
réalise la construction de la table de paramètres, en utilisant les données
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fournies par l'utilisateur, et fait appel au DRIYER correspondant. [29].

Prenons un exemple : le passage du Keithley 196 en mode télécommande.

La procédure Implantée au niveau de la bibliothèque s'appelle DREM, elle
est réalisée en assembleur. Elle comporte la construction de la table de
paramètres (structure par défaut à laquelle nous ajoutons les paramètres
passés par la pile (MOYE.B 5(A7),LUNI0) donnés par l'utilisateur),
l'instruction de chargement de la table et l'appel au DRIVER correspondant.

I0SBLK EQU *

CODE DCB $40

CMD DCB $51

DCB 0.0.0

LUNIO DS.B 1

DCW 0

DCL 0.0,0,0,0
DREM EQU *

Code GPIB

Commandepassage en mode REMOTE
Paramètres bloc IOS

Numéro d'appareil (place mémoire

réservée)

Début procédure

MOVE.B 5(A7),LUNI0 Mise en place numéro appareil
LEA I0SBLK ,A0 Initialisation pointeur AO sur table IOS
TRAP *2 Exécution

RTS

En utilisant cette procédure de la bibliothèque, l'appel depuis le langage C
la procédure drem décrite ci-dessus est simple :

drem ( Kel th1ey ); Keithley est le numéro de l'appareil
C'est le muméro de lun attribué.

Y1.C3 - Réalisation du logiciel de test

Nous allons détailler le fonctionnement des tests de l'amplificateur de
déviation en donnant la structure du logiciel.
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La phase d'initialisation du logiciel comprend:
1) l'accès aux cartes:

DAC (XVME505) et PIA (MVME410)
6PIB ( MVME300: attribution d'un canal)

2) l'accès aux segments mémoire
transfert des données au GPIB

construction des données pour le fichier de sortie des
résultats.

3) Initialisation des fichiers résultats (attribution)
4) Initialisation du Keithley 196

passage en mode REMOTE

initialisation du format des mesures
initialisation du format des données

Corps du logiciel :
(a){

Faire

(b) {

( 1) Etablissement de la tension d'entrée
imposer la tension d'entrée (XVME505)
attente établissement de la tension
fermeture du relais de mesure (MVME410)
attente relais collé

(2) Mesure et stockage de la tension d'entrée
Faire

(O <

lecture résultat en mémoire (Kelthley 196)
conversion ascii -> nombre

moyenne = moyenne + valeur tension

} fin de (c)

tant que nombre de mesure <nb mesure max;
calcul moyenne tensions d'entrée
conversion moyenne -> ascii

stockage en mémoire de la chaîne de caractères

(3) Etablissement de la tension de sortie
ouverture relais de mesure de Ve (MVME410) et attente exécution
fermeture relais de mesure de Vs (MVME410)
attente fermeture des relais (temporisation)
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(4) Mesure et stockage de la tension de sortie Vs
(procédure identique au (2))

(5) Calculs de Ys/Ye

calcul de Ys/Ye et stockage en mémoire

conversion de la valeur Vs/Ve en chaîne decaratères ascii et stockage
en mémoire de cette chaîne de caractères,

ajout de la valeur Ys/Ye à la somme des rapports de Ys/Ve, en vue du
calcul de la moyenne des rapports.

(6) Incrément de la tension d'entrée
} fin de (b)

jusqu'à tension Ve maximale;

(7) Calcul des moyennes
calcul des Ys/Ye moyen, à l'aide de la somme des rapports Ys/Ve
calcul de (Vs/Ye - (Vs/Ve)moyen)/ Ys/Vemoyen
conversion valeur obtenue en chaîne ascii.

(8) Stockage dans le fichier
} fin de (a)

La phase de Remise en état comprend :

1 ) Relâcher les cartes

Carte DAC (XYME 505) et PIA (MVME4I0)
2) Remise en état du Keithley et passage en mode LOCAL
3) Fermeture du canal de communication avec le Kelthley 196
4) Fermeture du fichier des données

VII -ACQUISITION DES DONNFFS

VII.A - La chaîne d'acnuisitinn

Nous décrivons, sous forme de schéma, la structure matérielle de la
chaîne d'acquisition, chaque partie étant ensuite détaillée dans les parties
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suivantes (VII.B, VII.C, VII.D).

fcitecteurjf-r ••

Chambre •

d'analyse \

AmpHftoateur

Amplificateur

Détecteur)-!- —

Convertisseur

Analogique/Digital

W
Bus local

Coupleurs

Codeurs

Bus local

.m
Convertisseur

Analogique /Digital

ffî
Interface

Coupleur /VME

Fenîtrage

•n Amont de

l'Acquisition

Chaîne d'acquisition d« donné»

Fig21

YM,B - Matériel de détection et rie nnnversion ries dMajas.

VILB.I - 1 es détecteurs

n
Bus VME

w

La détection des rayonnements Xou gamma est assurée par un détecteur
Ge-intrinsèque de 50mm2 positionné à 5 cm de la cible. La détection des
particules rétrodiffusées est assurée par une jonction-particules placée à
135« par rapport à l'axe du faisceau ou par une jonction annulaire placée sur
l'axe. [10].

VU,8-2 - Les convertisseurs analogiques/digitaux

Ces codeurs traitent l'impulsion physique issue de l'amplificateur Nous
avons choisi les codeurs 7411 de SILENA. alimentés par le bus NIM, et dont
les données sortent sur cable plat.
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Ces codeurs de type "Wllktnson" fonctionnent selon le principe de
conversion Tension/Temps, ils possèdent de bonnes caractéristiques de
linéarité différentielle et sont utilisés, Ici, avec une gamme de 4096 points à
pleine échelle. [30].

YH.C - ÇQUPlaae et Interface des codeurs aven le hus YMF

VII.C1 - Intérêt et njCJSSJIi

L'acquisition des données se fait sur plusieurs détecteurs, qui peuvent
donc détecter en même temps un événement. Un seul événement peut être traité
à la fois par le processeur. Un coupleur de codeurs permet alors de prendre
tous les événements présents et d'envoyer un seul appel à la fois au
processeur, puis d'envoyer celui qui n'a pas encore été pris en compte et ainsi
de suite. Le traitement se fait sur la donnée numérisée, après la conversion
par les codeurs. Un convertisseur est affecté à chaque détecteur.

IY.C.2 ~ Fonctionnement de ce counlane

Ala fin de leur conversion les codeurs indiquent qu'ils ont fini et qu'ils
peuvent transmettre la donnée. Si un seul codeur appelle, le coupleur
transmet directement la donnée au système.

Si plusieurs codeurs appellent en même temps, le coupleur doit
transférer une seule donnée. Il doit choisir une seule voie, ce qu'il réalise par
l'intermédiaire d'un codeur de priorité, une priorité étant attribuée à chacune
des voles. Lorsque le premier codeur est servi, le coupleur le remet à zéro et
transmet la donnée du codeur suivant , qui se trouvait en attente.

Ce fonctionnement est réalisé par deux modules : un coupleur qui gère le
dialogue avec les codeurs (appel et remise à zéro), et une carte Interface
connectée au bus VME et au coupleur de codeurs qui fait la gestion et le
transfert des données.
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IY.C3 - Réalisation et performances

L'ensemble des deux modules a été réalisé et testé au service électronique
du CE.N.B.O. Cet ensemble permet de traiter 8 codeurs de 14 bits maximum à
la fois; il peut fonctionner en mode scrutation ou en mode interruption, la
carte fournissant alors un numéro de vecteur d'Interruption. [31][32].

La donnée fournie est utilisable directement comme adresse d'une case
mémoire (de 32 bits), représentant le niveau d'énergie transmis par le
codeur. Ceci est réalisé matériellement sur la carte après une initialisation
correcte de celle-ci (il faut lui indiquer les zones mémoires accessibles).

Mbits

Valeur enénergie x4 (1)

i
16 bits

♦— , — ™_»

Valeur enénergie 00

16 bits
+

Offset de mémoire

IS2bltes

| Q Adresse case mémoire ~"| (2)

8 bits

Construction de l'adresse buffer spectre
Fig 22

( 1) Les cases de la mémoire spectre contiennent des mots de 32 bits (4
bytes), et il faut x4 la valeur d'adresse du pointeur.

(2) L'adresse mémoire est définie sur 32 bits. Le bit de poids fort est à
zéro si le codeur appelle, à un sinon.
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VH.P - Fenêtraoe en amont rie l'acquisition

VH.D.I- Définition et intérêt

Après une première analyse, l'utilisateur de la microsonde nucléaire sait
que sa cible contient certains corps. Si nous ne stockons que les informations
relatives à ces corps, nous optimisons la taille des buffers de données et des
zones de sauvegarde.

Pour cela, il suffit de faire l'acquisition de ces seules données, et donc
d'opérer un premier tri avant leur transmission sur le bus YME : seules les
informations désirées sont transmises sur le bus VME. Le tri s'effectue en
amont de l'acquisition, l'information étant jugée correcte si l'énergie
correspondante est située dans une fenêtre en énergie prédéfinie.

Si nous réalisons cette sélection par logiciel, il faut faire l'acquisition de
la donnée, tester si elle se trouve dans la(es) fenêtre(s) d'énergie et
éventuellement la stocker. Cette solution a l'avantage de la simplicité de mise
en œuvre, mais est très pénalisante au point de vue temps, (processeur
occupé, taux maximum d'événements que nous pouvons traiter limité).

Nous envisageons donc de réaliser ce tri de façon matérielle. Une carte à
coprocesseur câblé s'occupera uniquement de ce fenêtrage et ne transmettra la
donnée que s'il faut la stocker. Le processeur et le bus YME sont alors peu
encombrés, et le temps nécessaire pour le tri fortement réduit.

Vll-P.2 - Réalisation d'une carte dédiée à coprocesseur câhlé

La carte de fenêtrage sera adjointe à la carte interface codeurs déjà
présente. Elle est initialisée par le processeur principal qui lui donne les
bornes des fenêtres en énergie, puis elle fonctionne de façon autonome.

Dès que le codeur transmet sa donnée, cette carte vérifie si la valeur se
trouve dans l'une des fenêtres qui lui ont été définies. Si oui il transmet cette
valeur à la carte d'interface et l'acquisition se fait normalement, si non il
réinitialise le codeur directement sans demander de transfert sur le bus YME.
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Cette carte est capable de traiter 16 fenêtres en 1 microseconde. Elle a
été réalisée et mise au point au service électronique du CE.N.B.G. [33].

Yll) -CONCLUSION

Au terme de ce chapître nous avons défini la structure matérielle de notre
machine, en nous attardant sur les parties étudiées et testées. Ces parties
concernent directement la gestion de l'acquisition et de son balayage.
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CHAPITRE III

REALISATION LOGICIELLE

DE

L'ACQUISITION
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CHAPITRE III

Le but de ce chapître est d'expliquer la réalisation logicielle de
l'acquisition des données, les raisons de ce type de réalisation, son mode de
fonctionnement et son intégration par rapport au système d'exploitation

I - CAHIER DFS CjjjARJEJ

l,A - Rôle et fonctionnement de L^cjmM||gj

L'acquisition des données doit permettre d'obtenir et de stocker en
mémoire toutes les Informations relatives à l'acquisition : énergies détectées
par les détecteurs de la chambre d'analyse et position du faisceau de particules
lors de l'impact. Nous allons définir Ici les différents modes de fonctionnement
d'acquisition des données possibles et justifier notre choix.

•A, 1 - Le mode scrutation

La scrutation est réalisée de façon logicielle par le système. La tâche
utilisateur concernée vient voir si une donnée est présente. Si telle est le cas
la donnée est traitée, sinon la tâche teste de nouveau la présence de la donnée
et ainsi de suite.

L'inconvénient de cette méthode vient du fait que cette tâche occupe le
processeur principal qui ne fait que scruter la présence de la donnée (nous
n'avons aucune idée de la fréquence des arrivées). Ceci diminue de façon
notable les performances de notre acquisition, le processeur passe son temps à
faire un test de présence de données!...
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I.A.2 - Le mode interruption

L'acquisition fonctionne dans ce cas de façon totalement différente. La

chaîne d'acquisition Indique au système, par une Interruption matérielle,
qu'elle a une donnée valide présente. Le système peut alors interrompre sa
tâche pour venir traiter cette interruption, puis continuer tranquillement ce
qu'il faisait.

L'avantage Immédiat de cette méthode est que le processeur n'est pas
occupé de façon permanente par l'acquisition des données. Il peut faire tout
autre chose, en particulier des traitements plus élaborés sur les données ainsi
recueillies. C'est de plus une solution souple, le taux d'événements pouvant
être très faible, le processeur vient dans ce cas rarement dans la procédure de
traitement de l'Interruption, ou plus élevé, le processeur s'interrompt alors
plus souvent.

La mise en œuvre d'une telle méthode est moins évidente que dans le cas du
mode par scrutation. Il faut 8n effet avoir un système temps réel et gérer une
Interruption matérielle. Les performances de ce traitement sont limitées par
les performances du noyau temps réel.

I.A.3 - Le mode DMA

Le mode Direct Memory Accès permet l'acquisition des données
directement sur la mémoire, sans demander le contrôle par l'Unité Centrale.
Cette méthode est la plus rapide, mais nécessite une architecture matérielle
complexe et ne s'utilise que dans les cas où le taux d'événement est supérieur
à environ 30000 événements/seconde.

I.A.4-Choix de la méthode utilisée

Nous avons retenu la méthode d'acquisition par interruption
correspondant bien à nos besoins (1000 coups/seconde au maximum) et
offrant des possibilités intéressantes sur les traitements annexes que nous
devons exécuter.
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•B - Contraintes et solution : le système temps réel

Le cahier des charges de l'acquisition nous impose un taux moyen
d'événement de 1000 coups/seconde, ce qui signifie que le système doit être
capable de traiter une interruption matérielle en moins de 100 microsecondes
(en prenant un facteur 10 de sécurité). Pour que la fiabilité demandée au
système soit respectée, il faut être sûr que le système a répondu dans le lapse
de temps Indiqué : c'est la définition même d'un système temps réel.

Le choix de notre solution nous impose alors l'utilisation d'un système
temps réel. Nous allons détailler ce qu'est un système temps réel, comment 11
fonctionne, et surtout comment nous l'avons utilisé.

Le système choisi est le système VERSAdos de Motorola associé au noyau
temps réel RMS68K. Ce système est aussi un système multl-tâches qui permet
de réaliser les autres tâches de l'acquisition de la mfcrosonde (gestion du
balayage, traitements graphiques, ... ).

Il -SYSTEME ET NOYAU TFMPSRFFI

JI.A- Définitions

HAÏ- Système.

Un système, plus connu sous le nom de "operating System", est une
interface entre l'utilisateur et la machine (matériel). Il se compose d'un
ensemble de modules logiciels contrôlant les diverses ressources de la
machine: processeurs, stockage des données et des programmes,
entrées/sorties, fichiers, etc.. Pour obtenir une machine plus complète, on
lui ajoute des compilateurs1, un assembleur2, un éditeur de liens3, des
éditeurs de texte, une aide à la mise au point des logiciels, etc ... , autant de

1compilateur : traducteur d'un texte écrit en langage évolué en un texte en assembleurs.
2assembleur : traducteur d'un texte en assembleur en un texte en langage compréhensible
par la machine.

3éditeur de liens :recherche de toutes les références utilisées par le programme, et
créationdu programme exécutable.
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facilités pour l'utilisateur. [34][35].

II.A.2 - Système temps réel

Un système temps réel est un système qui doit répondre à une sollicitation
extérieure dès que celle-ci se produit; en pratique cela revient à répondre
dans un temps déterminé que l'on veut le plus court possible (en général).
Comme on ne connaît pas à l'avance l'instant auquel se produit l'événement
extérieur, le système fonctionne de façon asynchrone. La sollicitation
extérieure peut aussi bien être un utilisateur tapant sur une touche de son
clavier qu'un signal de dépassement de température d'une cuve ou qu'un objet
traversant le champ visuel d'une caméra.

LA,3 - Noyau

Si le système est capable de gérer plusieurs tâches simultanément c'est à
dire de faire croire qu'il fait plusieurs choses à la fols (en réalité le
processeur n'accomplit qu'une Instruction à la fois), on dit que l'on a un
système multi-tâches. Cette gestion des tâches et des ressources auxquelles les
tâches ont accès est réalisée par un module logiciel autour duquel s'articule le
système : le noyau.

Si le noyau est capable d'effectuer son travail dans un temps donné connu
c'est un noyau temps réel, noyau autour duquel s'articule le système temps
réel. [35][36].

[1,6 - intérêt d'un système temns ré»)

Un système temps réel est utilisé dès que l'on veut traiter des
informations asynchrones. Le temps réel signifie dans ce cas que le système
est capable de répondre àune sollicitation extérieure dans un temps connu Ce
temps de réponse peut être de l'ordre de la milliseconde (système recevant un
taux dévénements d'une cinquantaine par seconde) comme de l'ordre de la
journée (traitement de dossiers chez un comptable par exemple). Le temps
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réel est donc le temps maximum que nous pouvons attendre avant d'avoir la
réponse àla demande en cours, et se justifie en sachant que même une réponse
exacte peut devenir fausse lorsqu'elle arrive trop tard i

U.C. - Fonctionnement fljj système

LCJ-- Différents rfilfts du svst.ftm.ft

Le système et son noyau associé sont chargés de toute la gestion du
matériel et de la gestion des tâches logicielles en cours.

La gestion du matériel comprend la gestion du temps d'occupation du
processeur, qui est tantôt occupé par le moniteur (mode superviseur) c'est-
à-dire une primitive du noyau, tantôt occupé par l'application ' (mode
utilisateur), cest-à-dire une des tâches de l'application. Elle comprend aussi
la gestion des différentes ressources matérielles, l'accès aux diverses zones
mémoires, aux supports de sauvegardes, aux ports d'entrées/sorties etc

I/O

ohannel

Contrôle des

Unités

Contrôleur de mémoirei1
Mémoire

I/O

ohannel

Contrôle des

Unités

Processeur

Principal

Périphériques] (périphériques)

Structure d'une machine
Fig 23
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La gestion des tâches logicielles permet de faire fonctionner de façon
cohérente des tâches systèmes et des tâches utilisateurs en parallèle. En fait,
l'exécution des tâches ne s'effectue pas en parallèle, mais de façon pseudo-
parallèle, le processeur ne pouvant réaliser qu'une instruction à la fois. Le
noyau peut différer l'exécution d'une tâche de façon à ce qu'une autre opération
puisse démarrer, continuer ou se terminer. Cette gestion est réalisée par un
ordonnanceur utilisant le niveau de priorité attaché à chaque tâche. [34].

La gestion des interruptions, tant logicielles que matérielles, est elle
aussi réalisée par le noy8U; elle permet, de même que pour les autres types de
gestion, une marge de sécurité Importante tant pour le système que pour les
ressources auxquelles il est fait accès.

I.C2 - Gestion des tâches

I.C.2.a - Définition d'une tâche

Une tâche réalise une ou plusieurs fonctions. Vue de l'utilisateur, elle se
compose d'un morceau de programme, appelé corps de la tâche, de données
privées ou locales propres à la tâche, de données partageables (globales) entre
plusieurs tâches. Le noyau a besoin d'informations supplémentaires, qui sont
stockées dans un descripteur de tâche (Task Control Block) comprenant entre
autres la priorité de la tâche, son pointeur de contexte, la liste de ses
ressources, ... [34][36].

* Structure minimale d'une tâche

SYSTEME

TCB1 Tâche 1

Espace

Programme

Structure minimale d'une tâche

Fig 24
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Structure d'une tâche

TOohe 1

Structure d'une tâche

Fig 25

Une tâche se trouve à un instant donné dans un état donné pour le système.
Elle peut être active, c'est-à-dire en cours d'exécution (une seule tâche est
active à la fols). Elle peut être prête, elle attend de s'exécuter. Elle peut être
suspendue, c'est-à-dire arrêtée au cours de son exécution : elle attend alors
un événement, un messge par exemple, lui indiquant qu'elle peut redevenir
prête. Elle peut être endormie, la tâche n'existe pas encore pour le noyau (le
descripteur de tâche n'est pas encore créé), seule la partie logicielle de la
tâche existe en mémoire. [34].
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Etats d'une tâche

Fig 26

( 1) Création du TCB de la tâche.
(2) Le processeur est alloué à la tâche : elle peut s'exécuter.
(3) Attente d'un événement (I/O completion).
(4) L'événement est arrivé (I/O complète).
(5) La tâche est interrompu par "time slice" (quota de temps épuisé).

!I-C2,b - Relations ent,re les tâches

Plusieurs tâches en concurrence peuvent s'exécuter indépendemment ou
peuvent coopérer. Nous parlerons toujours de deux tâches afin de simplifier la
compréhension, mais ce qui est dit reste valable pour plusieurs tâches Pour
coopérer, deux tâches veulent échanger des informations. Elles peuvent le
faire par une ressource partageable, type mémoire partageable. Elles peuvent
aussi communiquer en s'envoyant des messages (ou événements) qui sont reçus
dans une "boîte àlettre". Ce fonctionnement peut se faire de façon synchrone
la tache indique qu'elle est prête à recevoir un message, ou de façon
asynchrone, le message est traité par une procédure spéciale lorsqu'il arrive.

L'exécution de deux tâches peut se faire de façon déterminée l'une
démarrant après l'autre, ou après un temps donné : c'est la synchronisation
des taches. Ceci est réalisé par des fonctions du noyau qui permettent de
démarrer, de stopper, ou de réactiver les tâches concernées. Une tâche peut
aussi attendre un signal, matériel ou généré par une autre tâche avant de
continuer son exécution. La gestion de ces signaux, appelés sémaphores
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permet en outre de traiter l'exclusion mutuelle des ressources. [34][36].

I.C.2.C - Fonctionnement de l'ordonnanceur (schariular)

L'ordonnanceur s'occupe de la gestion de temps de processeur de chaque
tâche. Il fait commuter les tâches de l'état actif à l'état prête et
réciproquement en fonction du niveau de priorité de la tâche.

La tâche prête de plus haute priorité est passée à l'état "active". Elle
repasse en état "prête" si son niveau de priorité n'est plus le plus élevé (par
exemple elle a envoyé un message à une tâche de plus haute priorité qui était
en attente), ou si une autre tâche prête reçoit une interruption (auquel cas
elle prend la main pour traiter l'interruption). Lorsque deux tâches ont le
même niveau de priorité, l'ordonnanceur leur alloue le même temps
d'exécution équitablement réparti : la première tâche s'exécute, puis la
deuxième, puis la première, et ainsi de suite.

Lorsqu'une tâche passe de l'état RUN à l'état READY, son niveau de
priorité diminue automatiquement pour permettre aux autres tâches d'accéder
à leur mise en fonction. Un système assez complexe permet de résoudre un
certain nombre de configurations avec des limites aux priorités que nous
n'analyserons pas Ici en détail.

TSK21 (4) ^^/a*T\

r READY Ai (3)

(Plus basse /(O
. priorité) y

READY \^**
(Plus haute

priorité) /
S^ ^/|TSK1

(2)

(3)

VAIT

Exemple de fonctionnement du scheduler

Fig 27
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( 1) Tâche la première servie (plus haute priorité). (TSK1)
(2) Tâche passe en attente d'événement. (TSK1 )
(3) Tâche la deuxième servie (plus basse piorlté). (TSK2)
(4) Temps alloué à l'exécution est écoulé. (TSK2)
(5) L'événement est arrivé pour la tâche TSK 1.

Pour faire son travail l'ordonnanceur utilise des listes de tâches: la liste
des tâches prêtes, dont la tâche active fait partie, la liste des tâches
suspendues, et la liste des tâches en sommeil. Chaque tâche ne fait partie que
d'une seule liste. [34].

I-C3 - Gestion des ressources

La gestion des différentes ressources de la machine concerne aussi bien la
gestion des processeurs, de la mémoire que la gestion des accès aux disques de
sauvegardes et aux périphériques d'entrée/sorties. Une tâche peut avoir accès
à toutes ces ressources. Chaque ressource peut être soit partageable entre
plusieurs tâches (données en lecture), soit non-partageable c'est-à-dire
accessible à une seule tâche à la fois (données en écriture, périphériques).

Le noyau doit protéger les ressources non-partageables, ce qu'il fait en
pratiquant l'exclusion mutuelle : chaque tâche a l'attribution exclusive des
ressources non partageables qu'elle utilise. Lorsqu'elle demande l'accès à une
telle ressource, le noyau regarde si elle est disponible; si c'est le cas il donne
l'accès à cette ressource, sinon il place la tâche sur une liste d'attente et ne
lui donnera l'accès que lorsque cette ressource sera disponible. [34][35].

U.C.4 - Gestion des interruptions

Le noyau permet le traitement d'interruptions. Il doit déterminer la
source de l'Interruption et répondre efficacement en donnant la main à la
procédure de traitement relative à cette interruption. Nous expliquons ici
sommairement le fonctionnement des interruptions, qui sera détaillé dans la
partie III -Ede ce chapître en ce qui concerne notre système YERSAdos.
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II.C4.a -Interruptions looicielles

C'est une interruption envoyée sous forme de message par une tâche A à
une tâche B. Le message est reçu dans la boîte à lettre de la tâche B. Cette

boîte se présente sous forme d'une queue FIFO4 dans laquelle sont stockés
les messages. Lorsque le message arrive, le moniteur sauvegarde le contexte de
la tâche B et donne la main à la procédure de traitement des événements
asynchrones. Cette procédure (partie de code) fait partie de la tâche, a accès
aux ressources de la tâche, mais s'exécute indépendemment de la tâche.
Lorsque la procédure est finie, la tâche B reprendra à l'endroit où elle était ou
à un endroit différent si cela est spécifié. [34][36].

ii.C4.b - Interruptions matérielles

Une interruption matérielle, envoyée par un périphérique par exemple,
se manifeste au système par le basculement d'une ligne d'interruption (IRQ).
Cette interruption est définie par son niveau, nombre compris entre 1 et 7 qui
indique son niveau de priorité au niveau du processeur et correspond à une
ligne d'IRQ, et un numéro de vecteur, nombre compris entre O et 255, qui
identifie le type d'interruption et permet de définir l'adresse de la procédure
de traitement de cette interruption par l'intermédiaire d'une table de
conversion numéro de vecteur/ adresse de la procédure de traitement de cette
interruption.

4FIFO :First In First Out : la première donnée entrée est la première sortie.
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Le périphérique envoie une demande d'interruption au processeur qui va
interrompre ce qu'il fait, rechercher qui a fait une interruption et donner la
main a la routine de traitement de l'interruption. Cette procédure doit être la
plus courte possible pour libérer les lignes de bus de l'interruption au plus
tôt. Lorsqu'elle se termine, elle peut réactiver la tâche Aou lui passer un
message de façon asynchrone (Interruption logicielle). [34][36]

-SJ&LEME UTILISE : VFRSADOS / RMSfiqK

Cette partie se propose de donner une approche de VERSAdos et de RMS68K
au lecteur afin de lui permettre de comprendre l'utilisation que nous en avons
fait ou les modifications que nous y avons apporté. Le fonctionnement de
certaines parties est détaillé, lorsque le travail réalisé sur ou à l'aide de ces
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i.A- Structure du système

AI - Structure de VFRSAdns

VERSAdos est un système "multi-couches" modulaire assurant l'interface
entre l'utilisateur et la machine, c'est-à-dire un système composé de
plusieurs "couches" logicielles contenant des procédures de traitement liées
entre elles par une certaine hiérarchie pour avoir accès finalement à la
machine (unité centrale). Il est orienté vers le développement de systèmes à
base de processeurs et le développement d'application temps réel mutli-
tâches, multi-utilisateurs. Il accepte, contrôle, interprète et répond aux
demandes des applications de l'utilisateur. Il est modulable et permet ainsi de
tailler le système en fonction des besoins de l'utilisateur.

VERSAdos est organisé en quatre couches principales, elles-mêmes
divisées en sous-couches.

Tâches utilisateur

s

r

Gestion des sessions

—\

L.

r"

Gestion des fichiers

—N

—J.L—

Interface I/O

Structure de YERSAdos

Fig 29

La couche la plus proche du noyau est la couche s'occupant de la gestion
des entrée/sorties (périphériques), puis nous trouvons la couche de gestion
des fichiers, enfin la couche de gestion des sessions s'occupe de la gestion des
utilisateurs. [34].
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il.A.2 - Structure du noyau RMS68K

Le noyau RMS68K est un noyau multi-tâches temps réel. Il est
responsable de la gestion des tâches et se pose comme arbitre pour solutionner
tous les conflits qui se présentent. Il s'occupe aussi de la gestion des
interruptions logicielles ou matérielles, de la gestion des ressources, et
veille à la sécurité (protection) de tout ce petit monde (tâches et ressources).

Le noyau RMS68K a une structure en couches autour d'un noyau. Chaque
partie située dans une couche gère un type de ressources.

Gestion des

Evénements

Gestion des

Fnsde temps

Serveurs de
TRAP

Gestion des
Tâches

Moyeu

Gestion des

Mémoires

Gestion des

Sémaphores

Gestion des

Exceptions

Structure de RMS68K

Fig 30

Le noyau est l'ensemble des modules qui gèrent un environnement multi
tâches temps réel. Il contient l'ordonnanceur de tâches (scheduler), les
serveurs des gestionnaires de ressources logicielles et matérielles (TRAP *]
et TRAP *2), ainsi que les serveurs d'interruptions matérielles.

Les différents gestionnaires permettent la gestion et la protection du type
de ressources dont il s'occupe. Par exemple, la gestion des événements
s'occupe de la communication des tâches par des événements (messages) via
une boîte à lettres. Les serveurs de TRAP et la gestion des exceptions
s occupent des procédures spéciales qui demandent au processeur de passer en
état superviseur. [34][36].
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III.B - Serveur de TRAP

Un "TRAP" est une instruction d'interruption logicielle servant à
exécuter des fonctions spécifiées par un programme "SERVEUR".

III.B.1 -Généralités

Une tâche serveur est une tâche qui peut répondre à une demande de
n'Importe quelle tâche du système, qui répond à cette demande (accès à des
services ou à des ressources du système) et qui indique à la tâche demandante
si sa requête est satisfaite ou non. Sous RMS68K, l'accès à ces tâches se fait
par l'instruction TRAP (suivie d'un numéro), d'où le nom de serveur de TRAP.

Le système VERSAdos est composé d'un ensemble de tâches serveur de
TRAP, sous la direction de RMS68K. Chaque serveur possède un numéro
associé. Le serveur de TRAP *0 s'occupe des appels des drivers du système,
celui de TRAP *i permet l'accès à toutes les procédures de RMS68K (gestion
des diverses ressources évoquées). La gestion des fichiers (et des
entrées/sorties) est réalisée par le serveur de TRAP *3, la gestion des
données des entrées/sorties par le serveur de TRAP *2. Le TRAP *4 sert au
chargement des tâches annexes, et le TRAP *15 permet l'accès au moniteur
résident. Les TRAP -*5 à TRAP *M ne sont pas utilisés par le système, chacun
d'entre eux peut être utilisé par l'utilisateur qui crée ainsi son propre
serveur. [36][37].

,B,2 - Fonctionnement du serveur de TRAP

Tâche utilisateur SERVEUR TRAP «n

(4)j _(run\ (D

(2)
TRAP SERVER

MANAGER

CD

(3)

Boîte

à lettres

(6)

Fonctionnement d'un serveur de TRAP

Fig 31
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( 1) La tâche en cours d'exécution demande accès au TRAP *n.
(2) Le gestionnaire des serveur de TRAP fait passer la tâche en attente de

fin de service.

(3) Le gestionnaire crée un événement rendant compte de la demande
(identificateur du demandeur, numéro du TRAP concerné, directive
demandée....), et l'envoie dans la boîte à lettres du serveur concerné.

(4) Le serveur de TRAP vient iire le message.
(5) Le serveur répond à la demande. Il place le status dans DO et le

résultat dans AO.

(6) Le serveur signale à son gestionnaire qu'il est prêt pour un nouveau
service.

(7) Le serveur envoie à la tâche appelante le signal de fin de service et
les registres DO et AO, qui peuvent servir à des communications.

Nous avons vu le fonctionnement d'un serveur de TRAP. Voyons maintenant
comment une tâche utilisateur peut configurer une portion de son code en
serveur de TRAP (5 à 14), et comment se passe l'accès à ce serveur.

ÏSlvft

0)

l
SERVERTRAP »5

(2)

VTEVNT (3)

i
AKRQST

13fN£J

(6)

ASR

(7) j

—-*

TRAP*3

1
DSERVE C8)

W
RDEVWT

1

f
RTEVNT

Création et appel à un serveur de TRAP
Fig 32

Remarque. : les fonctions SERVER, WTEVNT, AKRQST, DSERVE, RDEVNT
RTEVNT sont des fonctions de RMS68K.
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(1) TSKA s'attribue un segment mémoire (GTSEG) et une boîte à lettre
(ASQ) avec un traitement asynchrone (ASR) par un GTASQ.

(2) TSKA s'établit comme serveur du TRAP «5. et configure une routine
ASR qui effectue le traitement du TRAP *5.

(3) TSKA se met en attente d'événement.

(4) Lorsque TSKB demande un appel au TRAP *5, l'ASR de TSKA est
automatiquement sollicitée pour effectuer la réponse.

(5) La routine d'ASR effectue le traitement du TRAP *5.
(6) La directive RTEVNT rend la main à la tâche TSKA.
(7) Par une Instruction AKRQST. la tâche TSKA signale la fin du

traitement du TRAP *5 et remet TSKB en activité. La tâche TSKA peut alors
recommencer une attente d8 service de TRAP *5.

(8) Lorsqu'elle a fini son service, TSKA signale au système qu'elle
n'effectue plus le service du TRAP *5.

l.C - La gestion des tâches

11.1.Cl - Création d'une tâche

Dans un environnement multi tâches, une tâche est une fonction qui
s'exécute en concurrence avec d'autres fonctions. Elle peut combiner deux
types de fonctions : la gestion de données (les entrées et/ou les sorties de la
fonction sont des données), et la gestion de fonctions de contrôle (les entrées
et/ou les sorties de la fonction sont des signaux, des manipulations de
périphériques,...).

La structure minimale d'une tâche est composée d'un "Task Control
Block", qui est la connaissance que le système a de la tâche, et d'une segment
mémoire contenant le code du programme, qui est la connaissance du
fonctionnement de la procédure. Une tâche peut aussi posséder des segments
mémoire, partageables ou non, et une boîte à lettre (Asynchronous Service
Queue). Le TCB de chaque tâche contient toutes les Informations dont RMS68K a
besoin pour gérer la tâche (son exécution, l'accès à ses ressources et sa
protection). Les TCB sont chaînés entre eux, et permettent ainsi une
connaissance globale des tâches du système.

La création du TCB de la tâche donne vie à cette dernière. Elle est réalisée
par le gestionnaire de tâches (Task Manager), qui est chargé de créer et
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d'initialiser le TCB. Pour tuer la tâche, le gestionnaire de tâches doit faire
disparaître le TCB correspondant du système, et rendre toutes les ressources
auxquelles elle avait accès.

Lorsqu'un module exécutable est lancé par l'utilisateur (fonction LOAD
par exemple), le "task manager" crée le TCB correspondant Lorsque
1utilisateur veut créer une tâche depuis une tâche déjà existante il doit
créer le TCB de la nouvelle tâche. Prenons l'exemple d'une tache TSK2 que
nous voulons créer depuis une tâche TSK 1, en cours d'exécution. La tâche TSK2
n'est pour l'instant qu'un module exécutable. Les deux tâches se partagent un
segment mémoire MEM. [36].

TSK2

hexistente

(6)

Dormante

(8)

("ready^)

TSK1

i "
GTSEG MEM

i (I)
DCLSHRMEM

(2)

10AD-

SHRSEGMEM

(71

START

(3)

(5)

Création d'une tâche

Fig 33

TRAP»4

Nous avons figuré sur ce schéma les états de la tâche TSK2 au fur et à
mesure du déroulement de sa création par la tâche TSK1. Les fonctions GTSEG
DCLSHR, SHRSEG et START font appel au serveur de TRAP *1, ces appels ne
sont pas figurés sur le schéma.

(1) La tâche TSK1 demande l'accès à la zone mémoire MEM.
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(2) TSKI demande que le segment MEM soit partageable.
(3) La fonction LOAD fait appel au serveur de TRAP *4. Une table de

paramètres est passée en argument; cette table contient les paramètres
propres à la tâche et à son contrôle ainsi que les paramètres relatifs au
fichier qui contient le module exécutable.

(4) Le TRAP *4 crée le TCB de la tâche TSK2 en utilisant les paramètres
passés en argument. Il alloue et attribue les segments mémoires dont TSK2 a
besoin pour fonctionner et place le contenu du fichier dans le segment relatif
au code.

(5) Retour du TRAP «4.
(6) TSK2 passe en état dormant: elle existe.
(7) TSKI partage le segment MEM avec TSK2. TSK2 a maintenant tout son

espace mémoire, et est toujours en état dormant.
(8) TSK 1fait passer la tâche TSK2 en READY par la directive START.

JLSLZ- Les états d'une lâche.

Au cours de son existence, une tâche passe par différents états. Ces
transitions peuvent s'effectuer par une demande de la tâche elle-même (si elle
est en RUN), par une demande d'une autre tâche (qui est en RUN). par un
événement qui arrive dans sa boîte à lettres (traitement asynchrone) ou par
des procédures spéciales (exception, time out, ...). Pour plus de détail sur les
transitions possibles, voir le diagramme Motorola des transitions des tâches
de VERSAdos (Fig 34).

La gestion des tâches se fait par le gestionnaire de tâches ("task
manager"), selon le concept des niveaux de priorité. Chaque tâche possède lors
de sa création un niveau de priorité ainsi qu'un niveau maximum de priorité.
Son niveau de priorité en cours peut changer (soit par sa demande, soit par la
demande d'une tâche de plus haute priorité) sans dépasser le niveau maximum
autorisé. La tâche de plus haute priorité qui se trouve en READY passe en état
RUN. S'il y a deux tâches de même priorité, celle qui attend depuis le plus
longtemps passe en RUN.
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Diagramme Motorola des transitions des tâches
Fig 34
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l,P - Gestion des entrées/snrtjps

1H.D.1 - Périphériques utilisant les nrnnédures d^niries/sort
les

Les périphériques (supports physiques) utilisants les procédures
dentrées/sorties du système sont définis et intéfrés au niveau du système lors
de la génération de ce dernier. Chaque support possède au sein de VERSAdos une
structure , le Device Control Block (DCB), qui contient sa configuration par
défaut. Les périphériques nécessitant ce type de structure sont le-
imprimantes, les disques et disquettes , les bandes magnétiques ou certains
supports (telle la carte MYME300). Les DCB sont chaînés entre eux.

Lors de la génération du système, les DCB sont créés à l'aide de fonctions
MACRO propres au système. Le DCB comprend deux parties: une partie
indépendante du support et une partie propre au support. Achaque support
Physique correspond un CDB (Channel Data Block) et un DRIVER qui sont aussi
définis et intégrés lors de la génération système.

Lorsque le système démarre par la procédure de BOOT, il est initialisé
par la tâche SYSINIT (allocation mémoire, création des tâches de contrôle)
puis la main est donnée à la tâche 101 qui va initialiser les entrées/sorties du
système à l'aide des tables DCB et CDB qu'il connaît en créant tous les canaux
de communication nécessaire. La tâche FMS essaie ensuite d'accéder à tous ces
supports. Au terme de cette procédure, les différents supports physiques
dentrées/sorties sont connus et peuvent être employés, comme nous allons le
voir maintenant.

|H-P,2 - File Hgndlinn Services - Inout/Output Servies?

Pour l'utilisateur. VERSAdos ne gère que des entrées/sorties logiques et
non des entrées/sorties physiques (non accessibles directement). Ceci permet
d'avoir un interface utilisateur ne dépendant pas des supports physiques
(périphériques). Pour avoir un concept standard, les accès aux
entrées/sorties se font selon un numéro d'unité logique (Logical Unit
Number).
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Ce LUN est associé à chaque type de support auquel nous voulons accéder.
Il permet de contrôler par un canal de communication associé (channel) le flot
des données entre les ressources de la tâche et les fichiers ou les
périphériques. Chaque accès est alors effectué via ce numéro.

Les fonctions d'entrées/sorties sont réparties sur deux serveurs de TRAP.
Le serveur de TRAP *3 s'occupe de la gestion des liens entre les fichiers et le
numéro de LUN (création de LUN, modification de LUN, transfer de LUN,...).
Les transfers de données sont gérés par le TRAP *2, une fois que le lien avec
le LUN a été réalisé.

L'appel au TRAP -*3 se fait en passant dans le registre AO l'adresse d'une
table de paramètres. Cette table contient le type de commande (accès au
fichiers, utilitaires. ...), le numéro de commande ainsi que les paramètres
nécessaires à cette commande. Une case mémoire de la table est réservée au
status, qui donne l'état de bon fonctionnement ou le code d'erreur selon le cas.
La gestion du TRAP *2 fonctionne de manière similaire: la table de paramètres
contient le type de demande (transfert de données, commandes, fonctions
GPIB....), la fonction demandée ainsi que ses options et ses paramètres; une
case status est réservée. [36][37][38].

Prenons l'exemple du fonctionnement d'une écriture sur un fichier disque.

i d)

TRAP «S

(2)

1

ASSO

VR

(3)

(4)

»

(S)

(6)

TRAP 1

• (7)

C8)

Fonctionnement d'une écriture sur disque
Fig 35
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( 1) La fonction ALLOCATE demande une résevation de place sur le disque.
C'est un accès au TRAP *3.

(2) Le serveur répond à la commande et positionne le status .
(3) Retour du TRAP *3. Le status indique le bon fonctionnement de la

commande.

(4) TSK demande un numéro de LUN pour pouvoir accéder au fichier.
(5) Retour du TRAP *3 : une LUN est assignée au fichier. Nous pouvons

maintenant faire une écriture sur ce fichier.

(6) TSK demande à écrire dans le fichier. C'est le serveur de TRAP -*2 qui
est concerné.

(7) TRAP *2 effectue la commande et positionne le status.
(8) Retour du TRAP *2 : l'écriture a été effectuée.

Le système essaie de garder aussi longtemps que possible des références
logiques pour toutes les opérations d'entrées/sorties. Lorsqu'il faut tout de
même faire référence aux fonctions spécifiques (physiques) du support, il est
fait appel au module de gestion des canaux de communication, le Channel
Management Request Handler (CMR). qui dirige alors la commande sur le
driver correspondant. Le driver d'entrées/sorties est le module logiciel qui
s'occupe de la gestion physique du périphérique. Nous allons maintenant
détailler ce fonctionnement, qui est réalisé lors du traitement de la commande
par le serveur de TRAP.

I.D.3 - Le Channel Management Renuest Handler (CMR)

Les routines du CMR s'occupent de la gestion des canaux de communcation
en faisant le lien entre le demandeur et les routines de service des commandes
d'entrées/sorties. Un canal est une portion de mémoire d'entrée/sortie
associée avec un support physique, et éventuellement avec une ou plusieurs
conditions d'interruptions.

Les opérations de FHS et de IOS utilisent le CMR de manière semblable. Le
serveur de TRAP fait appel au CMR lorsqu'il a fini la partie logique du
tritement de la commande. Le CMR gère les canaux en utilisant pour chaque
canal une table de paramètres : le Channel Control Block. Cette table permet de
connaître le driver et les interruptions associés. Les CCB qui correspondent à
un numéro de vecteur d'interruption sont chaînés entre eux. Le CCB est créé
lors de la fonction ALLOCATE du TRAP *3, dont nous allons détailler le
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fonctionnement à titre d'exemple.

TSK CMR
CC81

m

* (3)

(1)
TRAP «3

s

ALLOCATE- DRIVER 1

• DRIVER

>

<4)
—' K HIT:

*_—

Cn

m

*

(5)

(8) - I*

Fonctionnement de la fonction ALLOCATE
Fig 36

( I )Appel au serveur de TRAP «3.

(2)Le serveur afini sa partie logique et fait appel au CMR pour réaliser
la commande.

(3)Le CMR crée le CCB correspondant.
(4)Le CMR utilise le CCB pour aller au DRIVER qui va réaliser la

commande demandée. Pour la fonction ALLOCATE. le driver va réaliser
l'initialisation du support physique.

(5)Le DRIVER renvoie un événement de fin de commande (ici
d'initialisation).

(6)Le CMR renvoie un status d'exécution de la commande au serveur de
TRAP.

(7)Le serveur de TRAP positionne le status de la table de paramètres de
FHS.

(8)Retour du TRAP.

Détaillons maintenant le fonctionnement de notre écriture sur disque
esquissée fig 34. (un appel au TRAP *3 et un appel au TRAP *2).
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r^ LUN

lfi)
—,

FC8

-s

TSK USER

TRAP «3

d) FHS 1 (3) FMS

r
-• 1

ASR
(6) / ASR

TRAP «2 /

. (7) . *95 (5)

(14) (10)
fub "

(9)

CMR

01)

ASK

(12)

DRIVER

(13)

Fonctionnement détaillé d'une écriture sur disque
Fig 37

Note : Les passages par RMS sont figurés par un point sur la liaison.
(1) La tâche USER assigne une LUN à un fichier (ASSIGN par un TRAP

3)

(2) FHS attribue une LUN et la place dans la table des LUN.
(3) FHS envoie un événement à FMS (File Management Service).
(4) FMS alloue un FCB (File Control Block).
(5) FMS alloue un espace disque par appel à IOS (TRAP *2), si c'est

nécessaire.

(6) FMS redonne la main à la tâche par un AKRQST.
(7) Début de l'écriture : appel à l'IOS (TRAP *2) après construction

d'un I0CB.

(8) IOS détermine l'entrée/sortie du fichier et envoie un événement à
FMS.

(9) FMS demande un Write à IOS.

( 10) IOS fait appel à CMR pour réaliser le write.
(11) CMR fait appel au driver correspondant via le CCB.
( 12) Le driver retourne à CMR par un RTS.
(13) CMR retourne à IOS par un RTE.
( 14) IOS réactive la tâche user par un AKRQST.
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L'utilisateur peut faire appel directement au CMR par un TRAP *l en
passant une table de directives. Cette façon de procéder permet d'accéder
directement aux fonctions du DRIVER concerné. L'utilisateur doit alors
s'attribuer directement un canal par le CMR et gérer les commandes qu'il
désire. Un tel fonctionnement permet d'éviter la couche d'interface du serveur
de TRAP et donc de gagner du temps, mais nécessite de connaître le
fonctionnement du CMR et les procédures du DRIVER utilisé.

Nous avons utilisé ce type de fonctionnement pour le tracé graphique des
matrices nombre de coups. En effet, pour réaliser une contruction rapide de la
mémoire graphique, nous utilisons une procédure de transfert mémoire que
supporte le processeur graphique AM95C60 et qui est implantée au niveau du
driver de la carte MVME391. Cette procédure n'est pas implantée au niveau de
CGI. car ce n'est pas une procédure standard. Nous réalisons un lien direct
avec le driver de la carte MVME39I afin d'accéder àcette procédure, Ceci nous
permet de gagner un temps considérable en supprimant le passage par la
couche logicielle CGI et la couche du serveur de TRAP. Une construction
graphique traditionnelle faisant appel à CGI prend environ 15 minutes contre
10 secondes par cette méthode I... Ceci nous permet de visualiser différentes
matrices en cours d'acquisition et de répondre ainsi au cahier des charges
f!6][17][36][37][42]. 9

Voyons maintenant comment se passe l'appel du CMR au DRIYER.

UL4 - DRIVER

Un driver est une partie logicielle du système qui s'exécute en mode
superviseur du processeur. Cela lui permet de fonctionner sans être
interrompu par le scheduler et d'avoir accès à n'importe quelle zone mémoire
de n'importe quelle tâche, à toutes les tables de paramètres du système et à
tous les périphériques. L'exécution des procédures du driver doit prendre le
moins de temps possible du fait de sa priorité sur toutes les tâches
Sexécutant en mode superviseur, le driver ne peut faire appel au serveur de
TRAP *l pour obtenir les services du système, mais doit faire appel au
serveur de TRAP -«0.

Le driver s'occupe de la gestion matérielle d'un support et pour cela se
décompose en quatre parties: la table des vecteurs d'interruption et trois
parties de code exécutable, une partie relative à l'initialisation du support
physique concerné (6), une partie chargée de l'interprétation et de
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l'exécution des commandes (4) et une partie de gestion des interruptions (2).

La table des vecteurs d'interruption est située dans les premiers bytes du
driver et représente les adresses des routines d'interruption( I), des routines
de commandes (3) et d'initialisation*5), puis un ensemble de paramètres
nécessaires au CMR (JMP table). Cette partie est essentielle au bon
fonctionnement du driver.

(8) Routines dépendantes du support, appelé par l'Intermédiaire de la
table de JMP lors d'appel standard (de librairies par exemple) (fig 38)
[37].

(5)

(3)

0)

HTR: COMMAND:

DRIVER (entête et revision)

JMP Table

MIT:

RTS
(6)

COMMAND:

RTS

HTERRUPT:

RTS

(4)

(2)

(8)

HITIAL:
I

Structure du driver

Fig 38

I.P.4.8 - Routine d'Initialisation du DR1VFR

(7)

La routine d'initialisation est appelée lors de la commande ALLOCATE du
CMR. Cette partie utilise les librairies d'entrées/sorties standard du système
pour l'initialisation des parties indépendantes du type du support, et contient
le code nécessaire à l'initialisation des parties dépendantes du type du
support. [37].
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CMR CCB
(1) (2)

(3)

DRIVER
1 SH»â,»KC

HIT:
(4)

, 1
(5)

(8)
(7)

(6)

Fonctionnement d'une initialisation par un driver
Fig 39

( 1) Appel au CMR (lors fonction ALLOCATE par exemple)
(2) Le CMR crée le CCB.

(3) Le CMR Fait appel au driver via un JSR, en utilisant l'adresse de
départ du driver qui se trouve dans le CCB.

(4)J.e driver fait appel à la librairie standard qui réalise la partie
d'initialisation (5) qui ne dépend pas du support.

(6) Retour de la librairie par un RTS.
(7) Le driver réalise la partie d'initialisation qui dépend des

caractéristiques du support.
(8) Retour du driver au CMR par un RTS.

l|l,P,4,b - Service des commues du DRIVER

La partie de service des commandes comprend l'ensemble des commandes
supportées par le support, chacune d'entre elle possédant ses propres entrées
et ses propres sorties. [37].
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DRIVER
LI6

♦ CMD:

CMD:

]
(4)

RTS , CQ

(5)

JSR

JSR

RTS

DD.Code

RTS

*~-J L -RTS

L (6).

Fonctionnement d'une commande par un driver

Fig 40

( 1) Appel au CMR par un INITIATE (TRAP *1).

(2) CMR fait un JSR au DRIVER, en utilisant l'adresse du CCB.

(3) L'adresse de départ du handler de commande (entête du driver),
renvoie à la partie d'Interprétation des commandes.

(4) Le driver fait appel à la librairie de fonctions standard dont le
support fait partie (exemple DISKLIB pour le disque).

(5) La librairie effectue la partie de la commande indépendante du
support.

(6) Elle fait appel aux routines dépendantes du support dont elle a besoin,
après un transfert d'adresse logique en adresse physique. Ces routines se
trouvent dans le driver, et se terminent par un RTS qui renvoie à la librairie.

(7) La librairie rend la main au driver par un RTS.
(8) Le driver rend la main au CMR par un RTS.

La partie de gestion des interruptions vérifie si l'interruption en cours
la concerne et si oui la traite (voir partie III.E de ce chapître).

La carte CRIBLE a besoin d'être initialisée avant tout fonctionnement.
Pour cela un driver simple lié à cette carte a été réalisé, comprenant la seule
partie d'Initialisation (placement d'une valeur dans un registre de la carte).
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sysTèmM8^!0'8 *" Pr°CédUr8 ^*°°X' C'eSt-à-d,re du branchement sur le

JLi Gestion des intexmiioiis.

Une interruption est une condition qui fait passer le processeur de l'état
du lisateur àl'état superviseur et attend donc un traitement particulier Ce
traitement peut être de deux types: l'Interruption est traitée par RMS68K le
traitement est implanté au niveau d'un driver, ou par une tâche utilisateur' le
raitement est une procédure de la tâche. Nous allons détailler ' le

fonctionnement de ces deux types de traitement.

'•E.l ~ Interruptions triées nar RM.S68K (driver)

Lors de l'initialisation des canaux par le CMR, les CCB des canaux qui ont
le même numéro de vecteur d'interruption sont chaînés entre eux suivant leur
priorité. Une instruction de branchement au CMR est implantée au milieu de
chaque CCB, ce qui permet d'accéder au traitement correspondant via le CMR

TABLE DE VECTEURS
CC82

JSR CMR

Chaînage des CCB
Fig 41
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Que se passe-t-11 lorsque l'interruption de vecteur n se produit ?

IT se produit

CD
Table de

Vecteurs
(2)

1—i IT vect n

CC81
r

CCB2

JSR CMR JSR CMR

CMR DRIVER »1

(3)

(4)

(5)
(6)

JSR DRIVER—,

(7)

(8)

(9)

Traitement d'une IT par un driver

Fig 42

( 1) Lorsque l'interruption se produit le processeur passe en mode "super
utilisateur" et sauve le pointeur de contexte et le status sur la pile système.
Le pointeur de contexte est alors chargé avec l'adresse trouvée à la table de
vecteur au numéro de vecteur correspondant.

(2) Cette adresse envoie à l'Instruction JSR CMR implantée dans le
premier CCB du vecteur numéro n. Instruction qui est exécutée.

(3) Le CMR gère alors le mode TRACE on ou OFF.
(4) Il sauvegarde les registres utilisés par le driver (AO.A1 ,A5 et DO).
(5) Il cherche le driver correspondant au CCB en cours et va se brancher

à la partie de traitement d'Interruption de ce dernier.

(6) Le driver teste si son périphérique est responsable de l'IT. SI non, il
place la carry à 0 et retourne la main au CMR. Si oui, il place la carry à 1 et
effectue le traitement de l'interruption, puis il rend la main au CMR.

• (7) Le CMR teste la carry. Si elle est à zéro, il va se brancher à
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continue °' *! '"" "* 6 ' • ,IT 3é,é &«*. !? CMR
(8) Le CMR restaure le contexte.

INTerruot) 'eTrpTA^ Ufne.r0Ut,ne Système commu™. 'e COMINT (COmmonINTerrupt). et rend la main a la tâche précédemment en cours d'exécution.

UUL2- Traitement des intemfpHnP« rr „ne tâchft ,)tilj^pltrl

Une tâche utilisateur peut configurer une partie de son code comme étant
a réponse a une interruption, cette routine est alors appelée Interru

Service Routine" (ISR). Ce type de fonctionnement est plus «en
interruptions traitées par driver, l'état complet du processeur et de la
Memory Management Unit" devant être sauvegardé. La routine d'ISR possède le

même espace d'adresse que la tâche dont elle dépend, mais s'ex c e
concurrence avec elle (mode user).

L'ISR permet de répondre rapidement à une interruption, en vue de faire
etraitement minimal requis; ce traitement doit être le plus court possible
es taches étant suspendues lors de l'exécution de l'ISR. La seule directive

RMS68K autorisée est la directive de sortie d'ISR (RTE). Ala sortie de l'ISR
atache initiale reprend la main àl'endroit de ,'exécution où elle se trouvait'
LISR peu aussi envoyer un argument (résultat par exemple) àla tâche via un
événement, qui est alors traité par une ASR (traitement aynchrone des
;^Z;7,.i°fie,,eS) 8t P6rmet 9,nSi d8 trait8r " "«•«• '-tetraitement de Interruption.

Comment configurer une ISR ?Une instruction CISR (TRAP * j) permet de
configurer une partie de code en temps qu'ISR. Cette partie de code doit se
terminer par l'instruction RTE de RMS68K. Si l'utilisateur utilise une ASR
P-^-n^message. i, doit aussi la configurer par une procédure

Comment fonctionne une ISR ?
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Boîte à lettres (TSK)

Fonctionnement d'une ISR associée à une ASR

Fig 43

( 1) L'interruption se produit, la tâche TSK passe en WAIT.
(2) La main est passé au noyau, qui va se charger de faire la sauvegarde

du contexte. (Le pointeur de contexte et le status ont été mis sur la pile
système lors de l'Interruption).

(3) Le numéro de vecteur est placé dans AO, et le paramètre demandé dans
AI. La main est alors donné à 18 procédure d'ISR.

(4) L'ISR réalise le traitement minimale et sort en envoyant un message
dans la boite à lettre de la tâche(5)

(6) RMS reprend la main et la donne à l'ASR de la tâche pour le
traitement de l'Interruption logicielle (7).

(8) L'ASR va lire le message de la boîte à lettre, et effectue le traitement
approprié (9).

(10) L'ASR a fini son traitement et rend la main à la tâche TSK qui
reprend son exécution où elle se trouvait (après restauration du contexte par
RMS68K).
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IY - EVALUATION DES PFRFORMANCFS DU SYSTFM.F

IY.A - Test de VERSAdos/RM,?^*

IY.A, 1 - Test d'une interruption vectorisée

L'acquisition des données de notre acquisition se fait par réponse à une
interruption matérielle. Les performances de notre acquisition sont donc
limitées par le temps de réponse du système à une Interruption traitée par
une tâche utilisateur. Nous cherchons alors à mesurer le temps qu'il faut au
système pour entrer dans la procédure d'ISR depuis l'instant où le signal
d'interruption apparaît.

Pour réaliser ce test nous avons utilisé la configuration suivante:

Chaîne

d'acquisition !C
d'impulsions physiques

Imprimante

BUS YME

Test d'une interruption
Fig 44

Le générateur d'impulsions physiques envoie une Impulsion à la chaîne
d'acquisition, le module d'interface codeur génère alors une interruption de
numéro de vecteur $48. Cette demande d'IRQ (Interrupt ReQuest) sert alors à
synchroniser l'analyseur logique. Celui-ci nous permet de visualiser le
numéro de vecteur généré sur les lignes de données du bus VME afin de
vérifier que nous regardons bien le traitement de notre interruption (le
système a pu faire une autre Interruption).
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Nous détectons l'entrée dans la procédure de traitement par la présence
sur les lignes d'adresses de l'adresse du registre des données. Nous pouvons
ainsi mesurer le temps nécessaire au système pour entrer dans une procédure
de traitement d'interruption. Le temps passé dans la procédure est
négligeable, seul un incrément mémoire est réalisé. Le temps que met le
système pour ressortir de la procédure de traitement de l'interruption est du
même ordre que le temps d'entrée dans la procédure d'ISR.

IV.A.2 - Résultats obtenus et interprétation

Nous trouvons un temps nécessaire pour entrer dans la procédure de
traitement de l'interruption de l'ordre de 1 milliseconde avec traitement par
ASR, pour un processeur dont l'horloge Interne est de 8 Mhz. Il faut à peu près
autant de temps pour en sortir. Le temps de traitement de l'interruption est
quant à lui négligeable, quelques cycles machines. Cela signifie que pour
traiter une demande de notre acquisition il faut à peu près 2 millisecondes.
Cela nous limite à un taux d'événements d'environ 500 par seconde maximum.

Le temps nécessaire à un tel traitement est important et provient
essentiellement de la phase de sauvegerde du contexte réalisé par le noyau
avant de donner la main à la procédure d'ASR. Ce temps est long et ne nous
permet pas de répondre au cahier des charges de l'acquisition (taux moyen de
1000 événements par seconde) avec une telle structure de traitement. Nous
cherchons alors à "gagner du temps" ....

IV,B - Comment oaoner du temos ?

IV.B. 1 - Passage en super utilisateur

Nous avons vu que le temps de sauvegarde des registres est pénalisant. Ces
sauvegardes sont Importantes parce que nous utilisons le concept des tâches
utilisateurs qui nécessitent une sauvegarde complète du contexte. Si nous
travaillons au niveau super utilisateur (cas semblable au traitement des
interruptions par driver), les sauvegardes sont réduites (pointeur de
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contexte et registre de status). Nous gagnons alors du temps.

Sans chercher à créer un driver complet, nous pouvons traiter notre
interruption au niveau super utilisateur. Il faut faire alors attention aux
problèmes de sauvegardes des registres utilisés pour ne pas détériorer le
système ( il n'y a pas de sécurité è ce niveau).

Une telle procédure permet d'obtenir un temps de réponse de l'ordre de 30
microsecondes au lieu de 2 millisecondes, ce qui permet un taux d'acquisition
supérieur a 10000 coups/secondes, et donc de répondre au cahier des charges
Le temps de traitement est encore limité par les différentes transitions (saut
a RMS68K, saut à l'ISR). Pour gagner encore du temps, il faut être à
l'intérieur même de RMS68K.

lv.,B,2, - Intégration d'une Pfit£éjlux^g_Lraitement au nivemi ^ nnY»..lf

Pour gagner du temps, il faut éviter les appels au noyau. Pour cela il faut
inclure la procédure de traitement de notre interruption à l'intérieur du
noyau, au même titre que les interruptions systèmes. Cela signifie que nous
cherchons à construire un noyau multi-tâches temps réel dédié à notre
acquisition. Cette solution est la plus rapide que nous puissions réaliser en
gardant une structure autour du processeur principal, la couche logicielle
étant réduite au minimum puisqu'il fait alors appel à l'unité centrale
directement.

Cette solution nécessite une bonne connaissance du noyau et de son
fonctionnement et un soin tout particulier à sa réalisation. Elle présente
«avantage d'être la plus rapide et d'être entièrement transparente à
1utilisateur. Il ne faut pas perdre de vue cependant que si l'utilisateur veut
Plus tard changer son acquisition, il devra modifier le noyau de son système
par une nouvelle génération noyau et système.

Comment se passe le traitement de l'interruption ?
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(1)
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(3)

100

Table

de vecteur

Super utilisateur

Procédure traitement

(2).

Interruption traitée au niveau du noyau
Fig 45

( 1) La tâche en cours est suspendue.
(2) Le processeur passe en "super user", le pointeur de contexte et le

registre de status sont placés sur la pile système, l'exécution est transférée à
la procédure dont l'adresse est dans la table de vecteur au numéro de vecteur
correspondant.

(3) Après avoir effectué le traitement de l'interruption, la main est
rendue directement à la tâche par l'instruction RTE ( Instruction processeur).

. Une telle procédure permet d'obtenir un temps de réponse à une
interruption d'environ 18 microsecondes, au lieu de 2 millisecondes, soit un
taux d'événements supérieur à 20000 coups/secondes, et donc une meilleure
marge de sécurité que nous avons prévue en cas d'amélioration ultérieure des
performances de l'acquisition.

I.B.3 - Solution choisis

Nous avons choisi la deuxième solution : l'intégration de la procédure de
traitement d'interruption au niveau du noyau. Cette solution est celle qui
présente les meilleures performances de traitement, et qui permet donc des
taux d'acquisition plus élevés. Elle permet de plus la transparence du
traitement de l'interruption vis-à-vis du logiciel, logiciel relativement
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complexe par ailleurs.

^Cette solution est figée sur une procédure d'acquisition; comme notre
chaîne dacquisition est dédiée àune machine donnée et ne demande donc pas de
mod fication de la procédure d'acquisition proprement dite, cette restriction
nest pas gênante. Si une modification est cependant demandée 11 faut
reconstruire notre noyau.

Y- REALISATION D'UN SXSJXMj APAPTF

V-A^Eâklcahier des charges) du système

Le noyau dédié ànotre acquisition est semblable à RMS68K sauf pour le
traitement du vecteur d'interruption de numéro $48. La table de vecteur du
noyau doit renvoyer une telle interruption sur la procédure de traitement
définie. Cette procédure doit réaliser la construction directe des spectres
dénergie en mémoire, et la sauvegarde des événements de l'acquisition dans un
buffer mémoire. Ce type de traitement doit respecter les contraintes de temps
du cahier des charges (taux maximum d'acquisition de 1000 coups/seconde)
ce qui ne pose pas de problèmes d'après les tests effectués.

H,r,,Le r!èm8 8St COnStrUU aUt°Ur d8 Ce n0UV8ay no*au' et comprend lesdifférents drivers des parties matérielles (carte VME) définies au chapître II-
configuration du système (mémoire, disques et disquettes, streamer) carte
interface codeur, carte crible, carte interface GPIB. carte graphique.

Y-^-BiaJi^lpjoLdiLnQvau temns rée) djdjj

^-qMflS^&jLrjour le traitement des intftrnipfinno

Le noyau RMS68K est un module exécutable, qui aété créé à partir d'un
ensemble de procédures et de tables de paramètres stockés dans afférents
InJrn8' f f1Ch,8rS cont,8nnent toutes 'es informations nécessaires pourconstituer le noyau. L'opération de génération se déroule de façon similaire à
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la création d'un programme utilisateur. Il y a une phase de création des
fichiers, une phase de "compilation", une phase d'assemblage et de création des
liens entre les procédures. Pour modifier le noyau. Il faut rajouter une
structure de traitement semblable à celles existant pour des interruptions
système, et modifier les fichiers qui en donnent les références.

Les fichiers5 relatifs à la construction du noyau sont situés dans le
compte user numéro 9999. Nous cherchons les fichiers relatifs à la
construction du noyau relatif à notre carte CPU (carte MVMEÎ31). Les
fichiers de configuration et de réalisation du noyau se trouvent sous la
catalogue YME 131. Les extensions des fichiers sont significatives et utilisées
lors de la génération du noyau; elles doivent être respectées.

Nous cherchons à modifier la table de vecteurs pour diriger
l'interruption de vecteur $48 sur notre procédure de traitement. La table
intégrée au noyau qui contient ces informations se trouve dans un fichier
(9999.YME13Î.YECTTBL.AG) et représente une table de translation de numéro
de vecteur en adresse de la procédure de traitement. Elle est constituée d'une
liste de numéros de vecteur, chacun étant suivi de l'adresse de départ de la
procédure de traitement : c'est l'adresse à laquelle se branche le processeur
lors de l'interruption.

Le vecteur $48 n'est pas utilisé par le système et est donc directement
branché sur la routine de sortie commune COMINT. Il faut remplacer COMINT
par l'adresse de notre procédure de traitement (DMI).

VECT0R$48,DMI

Cette adresse est définie au niveau de la procédure de traitement par une
instruction XREF, qui signale cette donnée comme étant référencée. La
procédure DMI doit avoir une structure identique aux autres procédures de
traitement d'interruption système (voir partie V.B.2 pour plus de détail).

Lors de la création du noyau, toutes les procédures composant le noyau
doivent être liées pour former un seul module exécutable. Pour cela il faut
signaler dans une table où se trouvent ces différents modules, et dans notre
cas, y rajouter notre module de traitement. Cette signalisation est faite dans

5Un nom de fichier commence par nom du support physique (SYS pour notre
disque système) puis suivent le numéro d'utilisateur(de 0 à 9999). le nom de
catalogue (8 lettres), le nom du fichier (8 lettres) et son suffixe(2 lettres).
Exemple: SYS:9999.VME131.T0T0.TX. fichier sous utilisateur numéro 9999.
de catalogue VME 131, de nom TOTO et de suffixe TX.
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un fichier (9999.VME131.RMS.LG) directement utilisé par l'éditeur de liens
en rajoutant la ligne :

INPUT M68020.DMI.RO (Notre module exécutable .RO étant le
module 9999.M68020.DMI.R0; le numéro de compte doit être 9999).

Toutes les données nécessaires à la création d'un noyau sont maintenant
présentes. [36]

Y..P.2 - Procure de traitement de nnt™ interruption

Notre procédure doit lire l'information d'énergie fournie par le registre
data de la carte coupleur codeur (carte qui vient d'envoyer l'interruption) et
tester sa validité. Si l'Information est correcte, la canal correspondant'du
spectre en énergie est incrémenté. La position du faisceau est lue sur la carte
gestion de balayage, l'événement (position * énergie) est stocké dans le buffer
mode list. après détermination du numéro du codeur appelant.

La procédure est Implantée au niveau du noyau et peut donc accéder à
n'importe quelle zone mémoire du système. Cela signifie en particulier que le
buffer mode list peut déborder si nous n'y prenons garde. Pour éviter ce
problème, nous testons s'il reste de quoi stocker au moins un événement S'il
n'y a plus de place, nous bloquons les codeurs (11 n'y a plus d'acquisition) et
nous signalons le débordement, qui devra être traité par le logiciel
d'acquisition (voir organigramme de la procédure fig 46).

Cette procédure a la structure type des procédures d'interruption-
référence du nom et de l'adresse de départ, positionnement du code en section
2. corps de la procédure et sortie par l'instruction "super-utilisateur" du
processeur RTE. Chaque procédure sauvegarde les registres qu'elle va utiliser
et les restitue àsa sortie. Elle est écrite en assembleur et est optimisée du
point de vue du temps de traitement.

XREF DMI Référence définie
SECTION 2 Section utilisée (2 obligatoirement)

DMI sauvegarde des registres utilisés
corps de la procédure

récupération des registres
RTE
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04

«^Procédure de traitement_cTJT_.5

"

Sauvegarde des registres
utilisés

'

lecture valeur DATA dans registre
carte interface codeur

, - -3L - ,(test validité DATA)
valide

Incrément case mémoire spectre

(DATA = adresse case mémoire)

lecture position du faisceau sur

carte scanner

mise en place position

dans buffer list

calcul numéro de codeur appelant

calcul énergie du codeur

d'après DATA

mise en place énergie

dans buffer list

pas débordement

Ctest sécurité débordement buffer>
débordement

bloquer acquisition

positionner flag de débordement

Mise en place nouveau pointeur buffer

dans case pointeur

£
Récupération des registres sauvegardés

I
C Sortie de la procédure)

Organigramme de la procédure de traitement de l'interruption d'acquisition
Fig 46
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Après assemblage, nous obtenons un module exécutable (,R0) qui est celui
Intégré au noyau.

Y,B,3 - Création de notre nftYflU

Une fois que les modifications (fichiers 9999.YME131 VECTTBL A6 et
9999.YMEI3i.RMS.LG) et les créations (module de traitement'de notre
interruption) nécessaire pour créer notre noyau ont été effectuées la phase
de génération du noyau peut commencer et va donner le module exécutable qui
est le noyau. Nous n'avons modifié que la table de vecteurs d'Interruption les
autres fichiers de configuration des paramètres du noyau sont intacts et sont
utilisés tels quels.

Lea procédure de génération du noyau est réalisée à l'aide d'un fichier de
commandes système : elle se charge de compiler les modules nécessaires au
noyau (.RO), de chercher les modules exécutables de certaines procédures
(.RO) et de lier tous ces modules pour obtenir un seul module exécutable-
RMS.LO. Cette procédure de génération s'appelle RMSGEN (Fichier
9999.&.RMSGEN.CF) et utilise les différents fichiers de configuration évoqués
pour aller chercher les modules dont le noyau a besoin pour exister,

Ala fin de la procédure RMSGEN, et si tout s'est bien passé, nous avons un
nouveau noyau (9999.VME 131.RMS.LO) autour duquel nous pouvons
construire notre système. S'il y a eu une erreur, Il faut la corriger et
recommencer la procédure ... Il vaut donc mieux sauvegarder l'ancien noyau
avant de faire ces manipulations. [36],

YJL- Réalisation du système

XC1 - Configuration du système

Le système est un module exécutable réalisé àpartir d'un certain nombre
de fichiers de configuration et de modules exécutables. Les fichiers de
configurations permettent d'indiquer au système la configuration matérielle à
laquelle il aaccès, d'aller chercher les modules des drivers à intégrer
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Nous devons donc mettre à jour ces fichiers en fonction de notre système.

Le fichier 9998.VME131.SYSTEM.C! comprend la configuration propre au
système, c'est-à-dire à la configuration d'un système minimum: une carte
processeur et sa mémoire. Il contient toutes les Informations relatives à la
mémoire présente dans le système : sa partition éventuelle, l'espace
d'adresses qu'elle occupe, ... Il donne la configuration de la carte CPU ( type de
processeur, utilisation ou non de mémoire cache, ...), les tailles des tables de
paramètres, la taille des données et des adresses sur le bus, etc..

Pour indiquer au système la présence des autres cartes, carte de
contrôleur de disque, carte de contrôleur graphique, etc., 11 faut utiliser le
fichier 9998.YME131.CNFGDRVR.CI et indiquer la présence ou non de la carte
en question. De plus la configuration matérielle de la carte peut être détaillée;
par exemple pour la carte MYME320 (contrôleur de disque) nous trouverons
le nombre de disque implanté, leur type et leur taille. Ceci permet d'intégrer
les drivers correspondants dans le système.

Chacune des cartes implantée occupe une place dans l'espace des adresses.
Il faut indiquer à quelle adresse se trouve chaque carte, quelle plage
d'adresses est occupée, et il faut vérifier que les espaces occupés ne se
chevauchent pas. Ceci se réalise à l'aide du fichier 9998.SI0.ADDRESS.CI. Ce
fichier donne les adresses de toutes les cartes sous forme de décalage par
rapport à l'adresse de départ de l'espace des entrées/sorties, notée \SIOBASE.

Lorsqu'une carte est livrée, elle est configurée à une adresse par défaut,
qui est celle indiquée dans ce fichier. Cette configuration permet d'éviter les
recouvrements des espaces mémoire utilisés. L'utilisateur peut modifier cette
adresse sur la carte (configuration par cavaliers ou par interrupteurs) et
doit alors la modifier dans ce fichier.

A chaque carte correspond son driver. Cette interface permet d'utiliser
depuis un logiciel ou depuis le système les fonctions de la carte considérée. Il
faut maintenant indiquer au système où trouver ces logiciels. Le fichier
9998.VME 131 .IFDRVR.CI donne les fichiers exécutables contenant ces drivers.
Ils sont sélectionnés ou non en fonction de la présence des cartes (indiquée
dans le fichier 9998.MYME131.CNFGDRVR.CI). [36][37][43].
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Y.C.2 - Oénérntlondu système

Nous avons configuré notre système. Il ne reste plus qu'à créer le module
exécutable qui va être notre système. L'utilisateur va effectuer sa génération
de système sur un compte neutre. De cette façon, si la génération se passe mal
(une erreur de configuration en général) l'ancien système est sauvegardé et
permet de recommencer!!!... Pour cela tous les fichiers nécessaires à notre
système sont recopiés dans un compte neutre à l'aide du fichier
9998.VME131.C0PYSGEN.CF.

Il ne reste plus qu'à créer notre système. La génération du système
ressemble à la génération du noyau (compilation et édition de liens) et
s'appelle SYSGEN I... Si tous se passe bien nous obtenons notre nouveau
système VERSADOS.SY dans notre compte utilisateur. Sinon 11 faut corriger les
erreurs et recommencer ... [43],

Y.P - Çonolusiori

Les manipulations décrites brièvement demandent un soin attentif car
elles sont assez complexes et nécessitent une connaissance détaillée des
structures "profondes" du système. Nous nous sommes placés ici dans les
couches logicielles situées au cœur du noyau, près de la machine VME. et toute
erreur peut avoir des conséquences plus ou moins grave, allant jusqu'au
blocage complet de la machine.

Au terme de ce chapître nous avons Notre système réalisé autour de Notre
noyau. Ce système est taillé sur mesure pour notre application. Il contient
toutes les cartes nécessaires à notre application et le noyau sur lequel 11
s appuie est adapté au traitement de notre Interruption d'acquisition
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CHAPITRE IV

LOGICIEL DE GESTION

DE

L'ACQUISITION

DE LA MICROSONDE NUCLEAIRE
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CHAPITRE IV

Ce chapître se propose de détailler l'approche choisie pour la réalisation
du logiciel de gestion de notre acquisition et les orientations de sa réalisation.

L'approche de notre réalisation aété imposée par le cahier des charges de
l'acquisition et a été nuancée par les priorités que nous avons choisies.

Nous nous proposons d'approcher le logiciel par les structures mises en
œuvre tant du point vue données que du point de vue tâches logicielles. Enfin
nous détaillerons l'organisation générale du logiciel.

! -CAHIER DES CHARfiFS

Pour réaliser une expérience, l'utilisateur effectue tout d'abord un (ou
plusieurs) réglage(s) de son acquisition, de façon à ne garder que les données
intéressantes. Nous allons détailler la procédure de réglage et les paramètres
qu'elle définit (LA). Une fois le réglage terminé, l'acquisition proprement
dite démarre (I.B), au cours de laquelle certains traitements de construction
et de visualisation (spectres et matrices) se déroulent (I.C). [12][13][ 14].

I.A - Réolaoe de rexpérlBnRH

I.A, 1 - Déroulement dti réolaoe de l'exoériencR

Le réglage de l'expérience se déroule dans des conditions proches de celles
de l'acquisition. L'utilisateur définit des paramètres pour pouvoir réaliser
une première acquisition, dont les résultats vont nous permettre de modifier
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ou d'affiner ces paramètres de réglage, qui serviront ensuite lors de
l'acquisition de l'expérience. [ 13][ 14].

'Aoqutsttton

lacfcle J \ t -
(spectre

•••stockage)

Fin de balayage

ssu

Tâche principale

Définition desparamètres t

Constnictta et visualisation

du spectre en énergie

Mereide modfftoation

des paramètres

(4)

i Réglage terminé

Organisation du réglage
Fig 47

( I) La tâche principale gère le démarrage du balayage de la cible et de
l'acquisition des données (validation des codeurs).

(2) L'acquisition des données récupère la valeur de position du faisceau.
(3) La construction du spectre utilise les données stockées dans le buffer

spectre par l'acquisition.

(4) La procédure est réitérée jusqu'à obtention d'un réglage approprié.

Détaillons maintenant les diverses parties du schéma.

?? paramètres avant l'acouisitinn

A2.a - Paramètres da rar.g^mnn

Ces paramètres concernent les voies d'acquisition : il faut définir le
nombre de voies d'acquisition (1ou 2), le numéro des codeurs concernés la
résolution de ces codeurs ( nombre de canaux utilisés).
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Chaque codeur donne naissance à un spectre en énergie (1),(2). Sur
chaque spectre en énergie nous pouvons définir des fenêtres (3) qui
permettent de tracer la matrice de répartition correspondant au corps trouvé
(4) (nombre de coups en fonction de la position (x.y) du faisceau). Nous
pouvons définir 4 matrices, de résolution 128x128 points ou 256x256
points, à répartir sur 2 spectres.

Mémoire spectre

codeur (2)

(1) «

Coprocesseur debalayage

Fonctionnement de la visualisation de l'acquisition
Fig 48

I.A.2.b - Paramètres du balayage

Il faut aussi définir les paramètres de balayage qui vont préciser la zone
de la cible que nous voulons balayer. Par défaut cette zone est la plus grande
possible. L'utilisateur peut cependant la modifier, s'il connaît déjà une zone
d'intérêt.

Ces paramètres sont définis par trois valeurs sur chaque axe. La position
origine du balayage (xorg et yorg), le nombre et la valeur de pas de balayage
désirés. Enfin l'utilisateur définit le temps t passé en chaque point de la cible,
(cf. chapître I.SIII.B.1).
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IA2,c - Pflra.mè1res rtfl calcul et de visualisation npS spectre* en, entrai?

Le spectre en énergie est un histogramme construit directement en
mémoire par la procédure d'acquisition. Nous avons alors un nombre de coups
en fonction de la valeur du canal en énergie. 11 faut calculer la valeur du pixel
(point sur l'écran graphique) correspondant pour l'afficher, ce qui est réalisé
à l'aide des paramètres de calcul du spectre, définis par défaut (échelle
linéaire et automatique). Ces paramètres peuvent être modifiés par
l'utilisateur (échelle manuelle, échelle semi-logarithmique, minimum de
coups affichés....).

Le tracé graphique impose aussi d'autres paramètres, tel le type de
représentation des spectres (point, vecteur, ou histogramme), et les couleurs
utilisées (couleur du repère, du spectre, des fenêtres utilisées)- ces
paramètres sont aussi définis par défaut et peuvent être modifiés par
l'utilisateur.

A3^B_âJavaQe du réglage

Une fois ces paramètres définis, la première acquisition est lancée Lors
de cette acquisition, nous visualisons un spectre en énergie, ce qui permet de
voir si l'acquisition fonctionne, c'est-à-dire de savoir si la cible est bien
placée, ...

IA4 - Ajustement qes paramètres

'A,4,9 - Paramètres de pré-acquisition,

Apartir du spectre en énergie, l'utilisateur peut déterminer les bandes
dénergie qui l'intéressent et décider de ne faire l'acquisition des données que
dans ces bandes d'énergie. Pour cela, il peut définir des fenêtres en énergies
qui vont réaliser un tri en amont de l'acquisition. Chaque voie peut recevoir
10 fenêtres en énergie.
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Acquisition suivante

Ai
1—4

fenl

Fenêtrage de pré-acquisition
Fig 49

,A.4.b - Paramètres de l'acquisition

A

f*n2

Nous pouvons modifier les paramètres de l'acquisition que nous avons
définis avant le premier balayage. Dans ce cas, nous recommençons la
première acquisition.

Les paramètres de balayages peuvent être modifiés de la même façon. De
plus, si l'utilisateur constate qu'une zone de la cible seulement l'intéresse, il
peut définir une fenêtre de balayage sur la cible; cette définition se fait en
positionnant deux coins opposés sur la cible à l'aide de curseurs. L'utilisateur
peut garder la résolution en cours (même valeur de pas de balayage), ou
l'augmenter (valeur inférieure du pas de balayage).
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Matrice premier balayage

(meilleure résolution)

Fenêtre de balayage
Fig 50

Il se peut que le nombre de coups obtenus dans la matrice lors du premier
balayage soit insuffisant pour déterminer une fenêtre d'intérêt un ou
plusieurs balayages supplémentaires de réglages sont possibles.

I.A.4.C - Paramètres de nalçm

Les paramètres de calcul des spectres sont déjà définis et peuvent être
modifies (échelle linéaire ou logarithmique, échelle automatique ou manuelle
zoom sur les canaux d'énergie. ...).

Pour calculer la répartition d'un corps sur la cible, il faut encore définir
afenêtre en énergie correspondante sur le spectre en énergie. Ces définitions
e ont elles aussi par curseur. La matrice représente le nombre de coups dans

la fenêtre en énergie définie en fonction de la position x.y du point d'impact
^n!!""-SP8Ctn? tr°iS dJmens,ons' récheîîe ^ la troisième dimension(nombre de coups) est donnée par une échelle de couleur (noir étant le nombre

coups minimum jaune le nombre de coups maximum). La palette de couleur
est définie par défaut et est susceptible de modifications. Le calcul des
matrices est expliqué au I.C.2 de ce chapître.
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I,B, Acquisition nrnprRment dit»

1.P.1 - Définition rifllqn-ifréed'anqulsitinn

Une fois le réglage terminé, nous entrons dans la phase d'acquisition
proprement dite. Les acquisitions des différents balayages se complètent, le
spectre contient plus de coups, la statistique augmente, et le tracé de
répartition s'affine.

9&k*
balayage 1

Progre:

balayage2

ssion des

FigSI
matrices

balayage 3

La durée de l'acquisition peut être définie soit par le nombre de balayages
de la cible désirés, soit par le temps d'acquisition désiré (exemple 3heures).

1.P.2 - Acquisition das rinnnfrffj

La fonction essentielle de l'acquisition est. lors du balayage de la cible de
prendre tous les événements qui se produisent et de les stocker de façon à
pouvoir les traiter ultérieurement, dans le buffer list dont la structure sera
détaillée au III.A de ce chapître. Cette partie d'acquisition des données est
réalisée par la procédure de traitement de l'interruption d'acquisition qui
récupère les données d'acquisition, construit les spectres en énergie (en
mémoire) et réalise le stockage des événements d'acquisition en mémoire list
(cf. SV.B.2 du chapître III) : c'est la partie acquisition de la figure 52
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Codeur
Mémoire spectre Tableau pixels

spectre

Acquisition
Construction

Structure acquisition/traitement

Fig 52

I.Ç - Traitements en cours d'acquisition

Visualisation

le calcul et la visualisation des spectres s'effectuent ensuite (voir I.C. 1
de ce chapître). et à chaque fin de balayage, le calcul des matrices coups est
effectué, une matrice de pixels est construite et visualisée (voir I.C.2 de ce
chapître).

1.C.1 - Spectres en éneroj&

I.C. 1.8 - Construction et visualisation ries sneotras

La construction des spectres est réalisée au cours de la procédure de
traitement de l'interruption d'acquisition(cf. SV.B.2 du chapître lîl). Nous
avons alors en mémoire le nombre de coups en fonction des canaux d'énergie,
le nombre de coups étant la valeur de la case mémoire, la valeur d'énergie est
représentée par l'adresse de la case mémoire, (adresse = adresse de départ +
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valeur énergie * 4. chaque case étant consituée de 4 bytes).

Pour tracer le spectre en énergie. 11 faut calculer l'échelle graphique
correspondante, puis calculer les différentes coordonnées x,y des pixels à
tracer" sur l'écran. Ces coordonnées sont stockées dans deux tableaux, un
tableau pour les x et un tableau pour les y. Ces tableaux sont ensuite envoyés
comme paramètres pour le tracé des points (commande CGI).

Les graduations utilisées doivent être calculées et affichées sur les

différents axes. Les commentaires, les valeurs des échelles sont tracés, en
utilisant les commandes d'affichage de texte de CGI. Lors de l'acquisition, le
calcul des échelles, des tableaux de pixels et le rafraîchissement de l'écr8n
sont effectués toutes les 10 secondes.

Mem spectre

omdCOICalcul de*

échelles

omdCOI

Tableaux des pixels

Paramètres spectre

erodCOi

I I I I I I I I

grad

:/Wv,,
grad

Commentaire

•/••Y^vW.i
grad

Calcul et tracé d'un spectre en énergie
Fig 53

I.C.I.b - Traitements (hors acquisition)

L'utilisateur peut modifier les échelles verticales (automatique ou
manuelle, linéaire ou logarithmique), les échelles horizontales (zoom), les
paramètres du graphisme (type du spectre, couleurs employées). L'utilisateur
peut aussi sauvegarder le spectre, soit sur papier (hardcopy couleur de
l'écran), soit sur fichier (sauvegarde du buffer spectre). Toutes ces
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commandes sont proposées au cours des menus utilisateurs, et utilisent
~s 7 tPaCéS 97h,qUeS " P6rmeUant ,6S Ch0,X "" Position m

affichés) ^ ° ^ P6Ul (ÔChe,le manU6l,e' mlnJmum de co^

l,C2 - Matr|m

I.C.2,a, - Structure du nrrnihlsme sur }fl ^rte mvmf.^q )

Avant d'expliquer la construction et surtout la visualisation des matrices
une petite explication sur le traitement graphique par la carte MVME39)'
s impose.

La carte MVME391 est construite autour d'un co-processeur graphique
(ûua Pixel Dataflow Manager) AM95C60 et de 2MB de RAM video. Eli e
afficher simultanément 16 couleurs, choisies parmi 16 millions de couleurs.

Le jeu d'instruction du QPDM comprend les instructions nécessaire au
trace des vecteurs, des arcs, des cercles. ... ainsi que des caractères La
programmation du QPDM s'effectue soit directement, le QPDM effectue' les
instructions qu'il trouve dans sa FIFO (méthode que nous avons employé lors
des accès directs au QPDM), soit indirectement, le QPDM effectue les
instructions qu'il trouve dans la mémoire programme ( 128Ko).

eh*!9 m,ém°<re ?é° 8St C°nStitUée de 4p,anS de 2048x1024 bits chacun.Chaque plan représente une "couleur": le plan Rouge, le plan Vert, le plan
Bleu et le plan Intensité. Un pixel est alors représenté par 4 bits (l
bit/plan). Ces bits servent àdéterminer, par l'intermédiaire d'une palette de
couleur, les intensités des faisceaux rouge, vert et bleu du moniteur
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QPDM
DAM UUL.

JdC 9 Palette R Palette V Palette B

Registre

de

contrôle

V

R

1 •*

• > -pi: t, l | 1

FFO
COA COA COA

1
V B

f
4htht r8-

1

•» on*

Monttaur1 !-

Fonctionnement du graphisme
Fig 54

Seul le lien à la palette de couleur Rouge est représenté, des liens
semblables existent avec les palettes Vert et Bleu. Les tables des palettes de
couleurs sont accessibles directement depuis le bus YME, ce qui n'est pas le
cas des plans mémoire vidéo.

Pour accéder aux plans vidéo, il faut passer par le QPDM. Celui-ci
supporte des commandes de transfert de mémoire RAM (système) vers la
mémoire vidéo et réciproquement. Le transfert de la RAM vers la RAM vidéo
nous intéresse pour la visualisation des matrices, le transfert réciproque
nous intéresse pour la fonction de hardcopy.

Ces accès aux plans vidéo se font selon deux modes: un mode pixel dans
lequel les valeurs sont transmises par pixels (succession d'ensembles de 4
bits représentant un pixel) et un mode plan dans lequel les valeurs sont
transmises par valeurs contenues dans chaque plan (succession des bits du
plan I, puis du plan R,...). [16][17].
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Méthode pixels

ptx1|ptx2|pixT*

20

Ligne de l'écran (5 points)

Représentationen mémoire

Méthode plan

œm 1 e*i pix2jpix3 pix4 pix3|

R |jPbt1[pix2jpbcS pix4|pfec5

V fpbtl pt«2 pix3 |pix4 pix5

B[pîxT pix2jpix3 pix4|pix3

1 bit

4Mtf 4 bits 4b«s

I R V B

1 bft

irlT

Transfert en mémoire des points "écran" (exemple)
Fig 55

La fonction de hardcopy utilise la méthode de transfert par plan couleur
plus adaptée car l'imprimante utilise elle aussi un transfert par plan couleur
pour piloter les jets d'encre. La visualisation des matrices utilise la méthode
de transfert par pixels, (cf. I.C.2.b).

LC.2,b - Construction a\ YjWl

Nous avons vu que d'après un spectre en énergie, nous pouvons définir une
matrice de répartition d'un corps. Cette matrice est calculée à chaque fin de
balayage lors de l'acquisition. Nous avons alors une matrice "nombre de coups-
an mémoire: les Index i,j de la matrice représentent les coordonnées xyde la
position, la valeur de la case mémoire mat[1][J] étant le nombre de coups dans
la fenêtre en énergie situé à cette position.

Pour pouvoir tracer la matrice de pixels , 11 faut calculer l'échelle de
transfert. La matrice est normalisée par rapport au maximum du nombre de
coups si la statistique est faible (nombre de coups max s 16), et par rapport
au maximum statistique (max - V(max)) lorsque la statistique augmente
nnrl6 8 !T™* COrr8spond è ,2 valeurs <'2représente le maximum denormalisation) et 7couleurs: noir de 0à 1. gris de 1à2, cvan de 2à3 bleu
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de 3 à 4. rouge de 4 à 6, orange de 6 à 8, jaune de 8 à 12. Si un point
représente 5/12 de la valeur maximale 11 est représenté par un pixel de
couleur rouge.

Nous pouvons calculer la matrice "pixels" correspondante pour le
transfert en mémoire graphique. Les matrices "nombre de coups" sont des
matrices 256x256 ou 128x128, et sont représentées par une matrice
"pixels" 512x512. Ce qui signifie que pour une matrice de résolution
256x256 (128x128) un point est représenté par 4 (16) pixels. Prenons
l'exemple de la matrice de résolution 256x256: à chaque point de la matrice
"nombre de coups" correspond un byte représentant 2 fols le même pixel (2x4
bits) sur la ligne en cours, et un byte Identique sur la ligne suivante de la
matrice.

Matrice "nb de coups

8 bits

Matrice "pixels"

1 R V B 1 R V B

1 R V B 1 R V B

1 bit

Calcul de la matrice "pixels"

Fig 56

L'utilisateur a besoin d'un certain nombre d'informations qui sont
affichées sur l'écran: commentaire, nombre de coups maximum trouvé, nombre
de balayages effectués.

La taille en micromètres de la matrice est calculée en micron et affichée.
Pour un faisceau de 1 MeV, 65536 points (256 pas de 256) représente 2
micromètres; la taille de la cible est inversement proportionnelle à la taille
du faisceau. Enfin la position de la partie visualisée sur la cible est calculée
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et affichée.

Buffer Hit

M*t "coups" Mat "pixels" Gestion par DRfvïR

Calcul taille

Matrice

Calcul position
Matrice sur ctrie

cmdCOi

-*

omdCGI

Calcul et tracé de la matrice
Fig 57

Commentaires

position

taille

.I.C.2.Ç - Traitement? (hors acquisition)

L'utilisateur peut modifier l'échelle de calcul de la matrice, ce qui donne
parfois l'impression de plus de relief, ou changer les couleurs de l'échelle
pour des raisons semblables.

L'utilisateur peut aussi réaliser des sauvegardes sur papier ou sur
fichier. Les sauvegardes sur papier s'effectuent en recopie d'écran 16
couleurs. Une possibilité aété rajoutée. l'Image sur le papier est centrée sur
amatrice "écran" qui est reproduite àl'échelle 2. ce qui permet une image de
la taille maximale admissible par la feuille.
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1..C.3 - Sauvegardes

l.C.5.8 - Sauvegarde sur papier (Harricnpy)

Une recopie couleur d'écran est demandée; elle s'effectue hors acquisition,
étant donnée la vitesse de transmission à ce périphérique. Elle est implantée
pour les spectres (recopie 8 couleurs) et les matrices (recopie 16 coueurs et
écehelle 2). Elle s'effectue sur une imprimante couleur à jet d'encre, la
Palnjet de Hewlett Packard. [ 13][ 14][ 15].

l,C,3.b - Sauvegarde sur fichiers

Le buffer de stockage des données (buffer list) est sauvegardé de façon
automatique, de façon à garder les résultats de l'expérience. Si plusieurs
fichiers sont nécessaires, les fichiers portent le même nom au dernier
caractère près (1,2.3, ...).

L'utilisateur peut, s'il le désire, sauvegarder les buffers spectres ou les
buffers matrices. Ceci est donné en option, es buffers peuvent en effet être
recalculés à partir du(es) fichier(s) de stockage. [38],

Il -DEFINITION DES PRIORITFS

II.A- Facilités d'utilisation

Il AI - Menus dérniilant?

Afin de faciliter l'utilisation et l'apprentissage du logiciel, l'interface
logiciel/utilisateur est réalisée à l'aide de menus déroulants. [44].

L'utilisateur sait toujours à quel niveau du programme il se trouve. Les
commandes à utiliser sont proposées de façon simple et leur emploi est aisé.
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L'apprentissage est alors rapide et facile.

Exemple du Menu prluMnaLi

Acquisition microsonde nucléaire

1 .... QUITTER

2 .... Réglage acquisition
3 .... Acquisition

4.... Traitement post-acquisition

0.... HELP

Entrez votre choix

LA2_lAJj1ss à l'Utilisateur

Pour faciliter encore l'apprentissage du logiciel des aides à l'utilisateur
sont fournies chaque fois que le besoin s'en fait sentir (commande HELP choix
0) Par exemple, le déplacement des curseurs est expliqué: les touches qui
sont uilisées, leur fonction, ...Cette façon de procéder évite la présence du
manuel ilfi nnmmnnrio à nnotAo a^ ~»»j„. imanuel de commande à portée de main I.

H3 - Facilité? dft maintenance

Lors de la réalisation du logiciel nous nous sommes attachés àfaciliter la
maintenance et l'évolution possible du logiciel.

0,1 - Utilisation fje engages éygjués

L'utilisation du "langage C" pour écrire le logiciel permet „„c.
compréhension plus aisée du logiciel. Seules quelques procédures qui doivent
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être très rapides, sont écrites en assembleur (procédure d'acquisition,
procédure de surveillance clavier, ...). [2I][22][23].

Les procédures graphiques utilisent un standard logiciel (CGI), appelé
depuis le langage C. ce qui permet une compréhension du graphisme
Indépendante de la carte graphique utilisée. Seule la partie de transfert des
matrices utilise directement le driver de la carte MYME391 (l'Interface est
réalisé en assembleur et en C). [ 16][ 17][41][42].

11,6,2 - Structure multi-tâches et modulaire du lnginiei

Le logiciel est constitué de plusieurs tâches logicielles qui communiquent
entre elles. Chaque tâche a un rôle bien défini et permet une vue d'ensemble du
logiciel. Chaque tâche est constituée d'un ensemble de modules logiciels
réalisant chacun une fonction bien définie.

Cette organisation en "modules de fonctions", permis par la
programmation structurée des tâches, facilite les évolutions et la maintenance
du logiciel. Toutefois, les structures ayant des paramètres interdépendants
peuvent entraîner des "effets de bord" lors de modifications complexes où
plusieurs paramètres chaînés sont en jeu.

•Cl - Protection de la cible

La cible doit être protégée : le faisceau ne doit pas rester sur la cible
sous peine de la détruire. Pour cela 11 faut pouvoir sortir proprement du
logiciel, en enlevant le faisceau de la cible, à n'Importe quel niveau du
logiciel, y compris en cours d'acquisition: c'est un arrêt d'urgence !....

II.C.2 - Protections des choix de ruti^eur

L'utilisateur peut taper au clavier des ordres erronés qui ne doivent pas
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influencer l'expérience, et doivent donc être traités en conséquence: soit
vérifiés et confirmés s'il y a Heu, soit ignorés.

tU - STRUCTURFS PU P_MzfiAilMi:

U-LA ~ Structura fe

HlAI - Structure des paramètres du logiciel

IIIAI,a - Organisation des structure?

Les données sont organisées sous forme de "structures" du langage C
Chaque structure porte un nom générique et est constitué d'un ensemble de
variables, chacune de ces variables étant caractérisée par son nom et son type
Une variable peut être une structure, et cela permet une organisation lisible
des variables. [21].

illA l,b - Structure reJalive aux paramètres de feaja^aje.

Cette structure, balparam. contient tous les paramètres relatifs au
balayage de la cible. Elle est définie et utilisée dans le logiciel de gestion de
1acquisition. Elle est transférée sur la carte de gestion du balayage avant
chaque balayage, pour donner toutes les informations (données) nécessaires au
fonctionnement désiré du balayage. Cette structure comporte deux types de
variables.

Une partie des variables représente les données transparentes à
1utilisateur et qui servent à initialiser correctement la carte de gestion du
balayage. Ces données concernent rinitialisation des timers par exemple.

L'autre partie des variables concerne les données de balayage définies par
l'utilisateur ou définies par défaut: àsavoir l'origine du balayage, le nombre
et la valeur des pas de balayage de chaque axe. (cf. I.A.2.B de ce chapître)
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Une structure des paramètres par défaut du balayage, baldef, est utilisée
et permet de construire le structure des paramètres de balayage si
l'utilisateur ne désire pas modifier cette configuration par défaut, ou s'il
désire revenir à une configuration par défaut.

IA I,C - Structure relative aux paramètres des snectres en énergie

Chaque spectre en énergie possède une structure complexe de données,
speparam, qui comporte différents types de variables, organisées parfois en
structures. Détaillons l'organisation de la structure des données relatives à un
spectre.

struot speparam

{

param acquisition (1)

eohel (struot) (2)

graph (struot) (3) —

*àr*st*t des tableaux

de pixels à tracer (4)

fenl (struot) „

fen2 (struot)
fen3 (struot) -—(3).
fen4 (struot)

}

struct p-jtohspe

{ paramétres relatifs
au calcul des spectres

}

* struot p_graspe
{
paramétres propres au

graphisme

♦ struot p_fenspe

paramétres de définition d'une

fenêtre pour une matrice coups

Structure des données relatives à un spectre en énergie
Fig 58

Cette structure comprend tout d'abord des paramètres relatifs à
l'acquisition (1) tels que le numéro de vole utilisée, le numéro du codeur
correspondant, la résolution du codeur, le nombre de matrices définies sur le
spectre, ...

Les données comprennent les paramètres relatifs aux calculs des spectres
(2), organisés dans une sous-structure, p_echspe. Ces paramètres concernent
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aussi bien les types d'échelle utilisés (échelle automatique, linéaire ) les
valeurs des échelles graphiques que les paramètres relatifs à un zoom'.

La structure comprend aussi les paramètres propres au graphisme (3)
organisés eux aussi dans une nouvelle structure de données. p_graspe Ces
variables sont le type de graphisme et les couleurs utilisées lors des
différents tracés (une couleur pour le spectre, une pour le repère et les
commentaires et une couleur par fenêtre visualisée). Il faut aussi connaître
les adresses des tableaux de pixels à tracer (4).

La structure des paramètres du spectre comprend enfin pour chaque
fenêtre de définition d'une matrice (5) une structure de données p_fenspe
qui comprend aussi bien des paramètres de sécurité (flag de sélection'
d'initialisation....) que les valeurs des bornes de la fenêtre.

WA1 .tf - Structure relative aux paramètre? ^s m8tr|Rftg

L'organisation des structures de données relatives aux matrices
matparam. est similaire à celle des spectres : chaque matrice possède sa
structure de données comportant divers types de variables.

struot matparam

<

paramétres relatifs à
r«xmisittm(1)

paramétres de calcul

de réoheîle graphique (2)

paramétres du graphisme (3)

fenêtre en pixels
(struet)(4)

fenêtre sur la ©*1e
(struot) (5)

}

«truot p_/enmat
{

paramétres de définition
delafenêtre de balayage sur
la matrice écran
>

struct p-jtchmat
{

paramétres de définition
delafenêtre debalayage sur
Wc*Je

)

Structure des données relatives à une matrice
Fig 59

Chapître IV



29

Des paramètres relatifs à l'acquisition ( I). tels que Je numéro de voie et
le spectre associé, le numéro de fenêtre sur le spectre ou la résolution de la
matrice sont stockés. Nous trouvons aussi des paramètres de calcul pour
l'échelle graphique (type et valeur associée du maximum de coups) (2).

La structure de données comprend aussi les paramètres relatifs au
graphisme (3) tels que la palette de couleurs utilisées, les commentaires à
afficher ou les adresses des zones mémoire où se trouvent la matrice coups
traitée et la matrice de pixels.

Enfin nous avons les variables relatives à la définition de la fenêtre de
balayage, déterminée sur une matrice. Ces variables sont organisées en deux
structures, une structure relative à la fenêtre de pixels sur la matrice écran
(4), flag desélection et valeur des coins inférieur gauche et supérieur droit,
et une structure relative aux positions correspondantes sur la cible (5).

HIA2 - Structure des données de stockage

Nous avons vu que lors de l'acquisition, deux types de stockages sont
effectués. Le stockage des spectres en énergie : dans une zone mémoire
s'accumulent les coups en fonction de la valeur du canal appelant. L'adresse de
la case mémoire où s'incrémente le nombre de coups reçus correspond à la
valeur du canal.

Interface codeur

Mémoire spectre
Adrbase

cm«r

Val ( r i

canal
\mm

Adr- Adr base +Val oanal *4 |

8uffer spectre

Fig 60
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Ce buffer ne rend pas compte des informations de position 11 faut
sauvegarder les événements complets (position ♦ valeur d'énergie), ce qui est
fait dans le buffer de stockage dont nous allons détailler la structure.

Les six premiers bytes du buffer contiennent respectivement la valeur du
pointeur courant de ce buffer (4 bytes) et le flag de débordement de buffer (2
bytes) précédemment évoqué (S V.B.2 du chapître III).

Adresse de départ /Pointeur/ F]^g f

HIA2.9 - Début et fjn d'une angni^tinn

Le début d'une acquisition est signalé par six bytes de valeur zéro Cela
correspond à un événement nul. événement qui ne peut pas se produire.

La fin d'une acquisition, ou d'un balayage, est signalé par le début du
balayage suivant, soit six bytes nuls. S'il n'y a pas de balayage suivant le
buffer étant initialisé avant l'acquisition avec des zéros, nous avons bien six
bytes nuls. /OOOOOO/

A2JL^JEntëte de chaque balayage

Achaque début de balayage nous sauvegardons dans le buffer la valeur des
paramètres de balayages. En effet les valeurs que nous obtenons pour les
posisitions xet ysur la cible sont des positions relatives et ne permettent pas
de retrouver-la position de la matrice sur la cible (en particulier lors du
dépouillement).

Nous plaçons donc à chaque début de balayage une entête de balayaoe
comprenant l'origine du balayage en x(2 bytes), le nombre de pas de balayage
en x(2 bytes) et la valeur du pas de balayage en x(2 bytes). et les valeurs de
balayages concernant l'axe y. Nous avons donc 12 bytes d'entêté.

/ xoro / nh pq? y/|Pnv/ vorn / nh pas v / 1nny ,
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I.A.2.C - Structure d'un événement

Tous les préliminaires étant terminés, nous pouvons stocker nos

événements d'acquisition. Comment sont-ils constitués?

Chaque événement comprend la position du faisceau lors de l'impact (x et
y relatifs) stockés sous la forme x ( 1 byte) et y ( Ibyte). Il comprend ensuite

la valeur de l'énergie du codeur appelant El ou E2 (2 bytes). Cette énergie est
stockée sous la forme El (2 bytes) et zéro (2 bytes) si l'information vient de

la voie 1, ou sous la forme zéro (2 bytes) et E2 (2 bytes) si l'information

vient de la voie 2. Un événement occupe donc 6 bytes; l'entête du balayage

prend donc la place de deux événements.

/x/v/EI/OQ/ ou /x/v/00/E2/

lil.A.2.d - Visualisation de la structure du buffer

Visualisons maintenant la structure de notre buffer list dans son

ensemble.

Le buffer comprend les acquisitions de plusieurs balayages. Nous n'en

avons représenté que deux, la suite étant facile à imaginer. Les séparations

entre les variables sont visualisées par des / pour la compréhension du

lecteur.

Chaque partie évoquée ci-dessous est repérée et référencée par un

numéro.
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^^^^^^^^^m^

^*^^

début du buffer (4 +2 B)
2début premier balayage ( 6B) 5début du S8C0nd b

Structure du buffer de stockage
Fig 61

pur (re'firsl?lTr9a:d?0nt ^ flChierS Cmi^' «« ^rmat binaire
flc 1 éc table consti ""H8"11 "^ ^ f1chter8 ™W» ^
Chaque sectrr^ptdTsTMei;^]"0"" *** *^ ^

Le fichier est composé d'une entête constituée de 256 bvtes fi «m *
laisse a l'entière disposition de l'utilisateur et d'un ! ^
fichier est la recopie exartP m. h „ n™ur' et dun corPS- Le corps du
hnffpr h» l.'V P8 8Cte du buffer mémoire sauvegardé. Dans le cas ri..

zïzzzirrr: trrrs r ™
entièrement occupé. effet ne pas etre
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Fichier de sauvegarde
Fig 62

Entête (256 B)

Corps du fichier

(nx256B)

U ~ Choix des diverses tâches et leurs rôles respectifs

Le logiciel est articulé autour de plusieurs tâches logicielles. Nous allons
dans cette partie décrire ces différentes tâches et justifier leur création.

I.B.1 - La tâche orinnipa.je

1,8,1.a- Rôle de la tâche pj^Mpjjg

Cette tâche a le rôle d'un chef d'orchestre : elle est chargée de gérer le
logiciel de gestion de l'acquisition, c'est-à-dire d'initlaliser et de gérer le
matériel (les ressources, les cartes à microprocesseur) et le logiciel (les
tâches annexes, l'interface avec l'utilisateur), ce qui revient à veiller au bon
déroulement de l'acquisition .
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Ressources Matérielles

(Mémoire &périphériques)

et carte à microprocesseur

Gestion matérielle

34

Rôle de la tâche principale
Fig 63

3A3 - La gestion matBr|«nft

kiitiahsation

Gestion kxnoielle

lll.P.l.b.l - Initialisations/ Remise en état du mqtgHei

La tâche principale est chargée d'initlaliser le matériel: allocation des
zones mémoires accessibles, initialisations des cartes liées à l'acquisition
(accès à la carte, initialisations de registres de contrôle) ou au balayage du
faisceau (chargement du programme de fonctionnement de la carte et des
données nécessaires à ce fonctionnement).
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Accès zones

mémoire

TACHE PRWCFALE

Initialisation matérielle

Positionnement de

Registres

carte coupleur codeurs
carte fenêtrage amont

Accès et gestion des

curseurs delà

carte graphique

Initialisation matérielle

Fig 64

Chargement du logiciel

et des données

(carte scanner)

Lors de la fin du programme, cette tâche est chargée de remettre le
système en état en relâchant l'accès aux différentes zones mémoires et au
différentes cartes après avoir remis en état les registres de contrôle si cela
est nécessaire.

III.B.l.b.2 - Gestion des carte?;

La tâche principale est chargée de la gestion des diverses cartes de notre
application.

Les cartes d'acquisition (fenêtrage amont et interface codeurs) sont
seulement initialisées et remises en état, leur gestion se faisant de manière
autonome pour la carte de fenêtrage amont) ou est gérée par le noyau
(procédure d'acquisition développée au chapître III) pour la carte d'interface
codeurs. [31][32][33].

La carte de balayage est gérée depuis la tâche principale; c'est elle qui
décide de transférer les données du balayage et de démarrer un nouveau
balayage. C'est elle qui s'occupe du traitement des données à la fin d'un
balayage. [25].

La carte graphique est quant à elle gérée par l'intermédiaire du logiciel
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graphique C6I depuis la tâche principale pour tout le logiciel sauf pour
action hardcopy (voir la tâche ;de même nomî.[25J[3l][39]

""" r-*-- wrtt
lecture

Gestion des cartes

Fig 65

.B.l.c - la gestion lngjçje||p

,8,1 .cl - lntt^n?at|Qns ioajCjei|̂

(Jardocpv)
COI "T~

CMR\ , I
\ \ lecture

Ces initialisations comprennent le positionnement des logiciels résidant
sur les cartes ; par exemple le logiciel de la carte scanner est initlalisé et
attend 1ordre de départ d'un balayage.

Ces initialisations concernent aussi les tâches annexes. Il faut en effet
charger le fichier exécutable de chaque tâche et créer la tâche en tant que telle
au niveau du système (création de la table de contrôle de la tâche (TCB)) (cf
III.C1 du chapître III) .[36].
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II1.B-1.C.2 - Gestion de? tâches annexes

Les tâches étant créées, il faut maintenant organiser leur existence. Ces
tâches annexes comportent des tâches de surveillance (surveillance de la fin
de balayage et du débordement du buffer de stockage, surveillance du clavier
surveillance de fin d'acquisition) ou des tâches réalisant une fonction spéciale
(tâche de recopie d'écran couleur). La gestion et le rôle de chacune de ces
tâches est détaillée ci-après. Leurs relations aux ressources sont détaillées au
III.C de ce chapître.

La tâche principale est capable de recevoir des messages des tâches
annexes dans sa boîte à lettre. Comme des messages peuvent arriver à
n'importe quel moment, ils sont traités par une ASR. routine de service
spéciale aux traitements asynchrones.

'surveillance A

"\clavier yS^ f Surveillance

r fin de balayage

/tache^Nt
j>>V débordement de buffer

w PRICPALE i

Surveillance fin\
d'acquisition J

Botte è lettres r Hardoopy j

Gestion des tâches annexes

Fig 66

HI.B.l.c.3 - Gestion de l'interface utilisateur

La tâche principale est chargée de toute la gestion de l'interface
utilisateur : elle s'occupe de la gestion des différents menus, veille à la
validité des choix de l'utilisateur, et à l'exécution du traitement
correspondant.
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I.B-1 -C.4 - Gestion ri» déroulement du logiciel

La tâche principale est bien entendu chargée de veiller au bon
déroulement de l'acquisition, par exemple le réglage de l'expérience doit
s'effectuer avant toute acquisition. Le déroulement de l'acquisition est
articulé autour des menus proposés à l'utilisateur. Certains chemins sont
Imposés à l'utilisateur pour obtenir un déroulement correct de l'expérience.
Dans tous les autres cas le cheminement parmi les menus est laissé è la
discrétion de l'utilisateur (gestion de l'Interface utilisateur).

JlLJLJLrlâçhe de surveillance de fin de halayage

III.B.2.8- Snn rjjg

Cette tâche est chargée de détecter la fin du balayage (position d'un
redgistre de la carte de gestion du balayage) et de le signaler à la tâche
principale. De la même façon, cette tâche est chargée de signaler l'arrêt de
l'acquisition suite au débordement du buffer de stockage (détection du FLAG de
débordement du buffer de stockage).

LLB.2.b - Son utilisation gj ffa réalisatinn.

Cette tâche est utilisée chaque fois qu'un balayage est en cours C'est une
tache activée périodiquement (toutes les secondes) et de temps d'exécution
très court. SI elle détecte une fin de balayage ou une fin d'acquisition, elle le
signale à la tâche principale sous la forme d'un message (événement)
approprié, ce qui permet ensuite le traitement.
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Début aotivation

1

Test débordement
buffer

s. i

oui

1

non

Envoie message ô. tâche
principale

J
\

f —,\
Test fin de balayage - oui

i

non
Envoiemessage à tâche

principale

_ 1
ï

Attente réactivation

1

Organigramme de la tâche surveillance de fin de balayage
Fig 67

,B,3 - Tâche de surveillance clavier

III.B.3.a - Son rôle

Cette tâche est chargée lors de l'acquisition de surveiller le clavier et de
détecter tout caractère frappé. Ce(s) caractère(s) est (sont) alors envoyé(s)
à la tâche principale sous la forme d'un message. Cette tâche est activée
périodiquement toutes les secondes.

l,B,3.b - Sa nécessité et sa réalisation

Pourquoi créer une telle tâche? Cette tâche permet de contrôler une
demande de l'utilisateur sans interrompre le déroulement du logiciel
d'acquisition et sans bloquer le système.

Si nous attendons un caractère dans la tâche principale, cette tâche est
alors bloquée et ne continue son exécution que lorsque'un caractère est frappé.
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Cela ne correspond pas à notre attente, l'utilisateur peut demander un
changement lors de l'acquisition (par exemple visualiser une autre matrice)
ou demander à arrêter l'acquisition (arrêt d'urgence). [38].

TACHE PRINCIPALE

(1)

START

ASR :

(2)

TACHE SURVEILLANCE CLAVIER

non

Début Activation

Init buffer caractères

Lecture caractères au clavier
en mode PROCEED

A>st fonctionnement valide")
oui

non

<Test LUN valide)
T oui

Test entrée de caractères

TESTIO

non

non

oui

Test

caractère valide

oui

Position caractère

dans événement

Envoie événement

i

Tâche passe en

VAIT

j

non

STATUS = $FF

1 ~

HALT 10 (4)

Test

STATUS = $FF

oui

(3)

Attente exécution

fn H ALT 10

(RELINO)

Organigramme de la tâche de surveillance clavier
Fig 68
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( 1) La tâche principale s'attribue une boîte à lettre (ASQ) et une ASR
pour le traitement asynchrone des événements. Elle charge la tâche de
surveillance (LOAD), partage les LUN du clavier et de l'écran pour l'écho des
caractères tapés) (CHGLUN), et demande une activation périodique (toutes les
secondes) de la tâche de surveillance clavier.

(2) L'ASR lit les événement reçus et effectue le traitement nécessaire.
(3) Le "status" doit être inltlalisé par l'utilisateur, sous peine d'obtenir

des résultats inexplicables.

(4) La procédure de HALTIO permet la continuité de procédure nécessaire
dans le cas "non entrée de caractère".

H,B,4 - Tache de hardcopy

III,B,4.a - Son rôle

Cette tâche est chargée de recopier l'écran graphique sur une imprimante
couleur. Cette recopie peut se faire en 8 ou en 16 couleurs (la résolution de
l'imprimante est différente). L'utilisateur peut ajouter un commentaire et

gérer les couleurs envoyées.

Pour là recopie des matrices couleurs, deux échelles de recopie sont

possibles: une échelle recopie l'écran tel quel, l'autre recopie uniquement la

matrice et la grossit deux fois. [ 13] [ 14],

I.B.4.D - Son Intérêt et sa réalisation

Elle permet de décharger la tâche principale de ce travail et évite un

logiciel principal trop important.

Cette tâche est activée chaque fois que nous en avons besoin. Elle est

réveillée par la tâche principale qui se place en sommeil en attndant la fin de

l'impression. Lorsque l'impression est finie, la tâche de recopie redonne la

main à la tâche principale et se rendort. Elle est écrite en langage C, sauf

certaines procédures rapides écrites en assembleur, et le transfert des

commandes à l'imprimante utilise le standard HPGL. [ 15].
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Modification de palette
Menu utilisateur

Ordres de transfert
de couleurs modifiés

42

Début activation

Demande accès è CGI et carte graphique
♦— - _1

(Test présence imprimante) ' non

oui

Initialisation imprimante
T

Menu impressionEt

Impression image
(8 ou 16couleurs, échelle 2)

Lecture une ligne de l'écran |

Transfert des pixels
par plan en mémoire

(Test EchelleT)-^-

non

+**-
Calcul lignes couleur

est 8 ou 16 couleurs)

Envoie résolution correspondante
à l'imprimante

ITracé des 4 plans couleurs j

Avance d'une ligne sur l'imprimante!
I '

Ligne suivante sur l'écran

non X
—TTest fin image J

oui

[Relâche accès àCGI et carte graphique
T

Passe en VAIT

(Attente prochaine réactivation)

Organigramme de la tâche de hardcopy
Fig 69
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•B.5 - Tâche de décompte de la fin d'acquisition

Cette tâche est chargée de signaler à la tâche principale que le temps
d'acquisition imparti est terminé. Cette tâche permet de ne pas bloquer la
tâche principale sur un simple décompte en utilisant la gestion du temps
propre au système de façon optimum.

TACHE PRWCPALE TACHE FH D'ACQUISITION

i
RQSTPA

START

Début d'activation
1

1 Passage en VAfT

Attente prochaine activation
ASR

boîte à lettres

Envoie événement

Fin d'acquisition

à U tâcheprincipalelectur t

événement

Fonctionnement de la tâche de surveillance de fin de temps d'acquisition
Fig 70

•C - Communications entre les tâches et les ressources

LUI I - Procédure d'acquisition des données

I.C.I.a - Initialisations

La procédure d'acquisition accède à deux types de ressources, d'une part
aux zones mémoire des spectres et de stockage des données et d'autre part les
cartes de balayage et d'interface des codeurs.

La tâche principale doit inltialiser les zones mémoire en les remettant à
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zéro. De plus il faut positionner le pointeur du buffer de stockage, dans ses
premières cases mémoire, le flag de débordement est remis à zéro La carte
d'Interface codeur, de fenêtrage amont et la carte de gestion du balayage
doivent être Initlallsées. ceci est réalisé par la tâche principale (cf III C2
de ce chapître).

,C, l.b ~ CorDS de la nrnn^ir»

Cette procédure est implantée au niveau du noyau et de ce fait a accès à
toutes les ressources sans aucun problème. Elle fait accès au registre de
position du faisceau (lecture) et au registre de la valeur du codeur (lecture)
Ces données sont utilisées pour remplir le buffer de stockage (écriture) et
incrémenter la zone spectre concernée (écriture).

III.C. I.c - Rem'se en état

A chaque fin d'acquisition il faut bloquer l'acquisition des codeurs
(écriture dans le registre de contrôle de la carte d'interface codeurs) Il faut
aussi remettre en état les zones mémoire utilisées si nécessaire.

ILL£Z~ Communication de la tâche Principale aven les différentes car^s

H'-Ç,2,a - Carte de fenêtraoe en amont de ranni.jsitinn

Cette carte est initialisée par défaut avec toutes les fenêtres de toutes les
voies ouvertes; nous avons alors acquisition sur tous les canaux d'énergie
possibles. Cette initialisation est faite lors de l'initialisation du logiciel et
est transparente à l'utilisateur. ]

Au cours du réglage de l'expérience, l'utilisateur peut définir des
fenêtres en énergies par positionnement de curseurs sur le spectre il suffit
de placer les registres de la carte de fenêtrage aux valeurs correspondantes
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Acquisition suivante

Conversion en valeur

d'énergie

Calcul «dresse du

*j Registre mémoire
de la carte

ru

N

Position du registre

ô la valeur trouvée

Fonctionnement du fenêtrage amont

Fig 71

.C.2.b - Carte d'interface des codeurs

Cette carte est initialisée lors du réglage (position des offsets mémoire
des voies de codage. Lors du déroulement de l'acquisition, la tâche principale
gère la validation de l'acquisition (codeurs actifs ou bloqués) en écrivant dans
le registre de contrôle de la carte.

I.C.2.C - Carte de gestion du balayage

Lors de l'initialisation du logiciel, transparent à l'utilisateur, il faut
charger le logiciel de gestion du balayage sur la mémoire RAM de la carte
scanner. A chaque début de balayage, il faut charger en mémoire les
paramètres nécessaires au balayage (chargement des données).

La gestion de la carte consiste ensuite à gérer l'exécution des balayages;
chaque balayage est en effet lancé depuis la tâche principale. La fin de balayage
est signalée par la carte scanner (position d'un flag), qui attend alors l'ordre
suivant de départ de balayage.
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LULZd - Carte graphe»

La tâche principale demande l'accès à la carte graphique, cet accès
accompagnant d'une initialisation des paramètres de la carte. ,
Z UonT ,6S TtaCtéMSt,qU8S dU SyStèm6; C9S P^» sontoalcuîé^en fonction des paramètres du moniteur et de la valeur de l'horloge de la carte

graphique pour les paramètres de synchronisation de ,'lmage. Ces param r
ph s^inS rde ,,infâiiat,on de ,a carte dans *« "'i?!t»Ti h 9PParaît C°mm8 Une Slmp,e Procédure *>ns le logicielCette initialisation est transparente à l'utilisateur.

Il faut aussi inltlaliser la gestion des curseurs au niveau de CGI- cette
ntr Z V*" fJ ""' PP0CédUrB ,0g'C,e,,e' qul de™de «côi auxntrés/sorties gérées par CGI. et son déroulement est transparent à

l utilisateur.

IH.C.3 ~Commimlratlon des tâ^ft? fwnfîXftS et des ressn!ir^

lll.C.5,9 - Tâche de surveilla^* fc f)n dfi ha)ay?)qp

Cette tâche doit avoir accès à la carte scanner pour la surveillance de la
ndu balayage et à la zone de mémoire de stockage pour la surveillance de la

fin d acquisition par débordement du buffer.

Cette carte et cette zone mémoire sont déclarées partageables lors de
initialisation du logiciel par la tâche principale. Lors de la création de la

tâche de surveillance de balayage, la tâche principale partage cette carte et
cette mémoire avec la carte de surveillance. Les deux tâches n'ont jamais accès
aces ressources en même temps, et il n'y adonc pas de conflit lors des accès à
ces ressources.
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surveillance

balayage

R Read (Lecture)

Write (Ecriture)

)

Accès de la tâche "fin de balayage" aux ressources
Fig 72

III.C.3.b - Tâche de surveillance du clavier

Cette tâche a accès au clavier et à l'écran de contrôle pour l'écho des
caractères tapés. La tâche principale transfère ces unités logiques à notre
tâche de surveillance lors de sa création, mais garde la main sur ces unités.
Les conflits entre les divers accès sont eux aussi évités, (cf. fig 68).

il|.Ç.3.c - Tâche de hardcopy

La tâche de hardcopy accède au clavier et à l'écran de contrôle pour la
gestion de son menu utilisateur. Ceci est réalisé de la même manière que pour
la tâche de surveillance du clavier (partage de LUN).

La tâche de hardcopy accède à la carte graphique, via le logiciel COI. Une
seule tâche à la fols peut avoir accès à la carte. Lorsque la tâche de hardcopy
va être activée, la tâche principale déconnecte son accès à la carte graphique.
Lors de son réveil, la tâche de hardcopy prend l'accès à la carte garphique et
le libère lorsqu'elle a fini son impression. Elle réveille alors la tâche
principale qui reprend l'accès à la carte graphique, (cf. fig 69).
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INORGANISATION PHI |pft|r-|f|

.IY.A, - structure en arbrsJe_iaJMe principale

TACHE PRINCIPALE

Initialisations

I
Menu principal

Réglage
Acquisition

Traitement

Menu Réglage

Menu

Spectre

Changement

de spectre

Sortie

Menu

Matrice
-n—r

Acquis

Changement de

paramètres

Param

Calcul

Param

Graphiques

Sortie

Traitement

Menu Acquisition

Chgt

Matrice

Spectre

Structure en arbre de la tâche principale
Fig 73

|V,A. 1 - Justification de nette structure

* .

Fenêtre

Traitement

Menu traitement

Sortie Menu

Spectre

Menu

Matrio

TTT

Cette structure est directement liée au choix des menus déroulants Elle
présente donc des avantages comparables: l'utilisateur, comme le
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programmeur, sait toujours où 11 se trouve et a toujours la possibilité de
revenir sur ses pas.

Cette structure permet en outre d'offrir une grande sécurité tant du point
de vue de sa conception que de son utilisation. Enfin ce choix permet une
compréhension et une utilisation rapide du logiciel.

IY.A.2 - Priorité à l'organisation des menus

La réalisation des menus, qui sont la charpente du logiciel a imposé des
orientations de leurs structures , orientations que nous allons détailler ici.

IVA2.9 - Priorité à la sortie

L'utilisateur sait à chaque instant où il se trouve par le type même de la
structure, mais demande à pouvoir sortir de cette position rapidement.

Nous avons choisi de pouvoir toujours disposer d'un ordre de sortie
(toujours le même) dans chaque menu. Cet ordre est assorti, lorsque cela est
nécessaire, d'un tes de validité. Ce choix permet une fiabilité importante du
logiciel et une sécurité supplémentaire pour l'utilisateur qui peut revenir
sur ses pas en cas d'err8ur.

jy.,A,2,b - Priorité à la clarté des megus,

Les menus doivent être les plus clairs possibles, de façon à garder
l'avantage de l'apprentissage aisé.

Pour réaliser cela, nous avons choisi plusieurs options. Chaque menu
présente un titre, mis en évidence par l'utilisation de caratères gras, qui
permet de savoir à quel niveau du logiciel nous nous trouvons. Les commandes
possibles, et donc les choix de l'utilisateur sont limités dans chaque menu, il
est inutile d'avoir des menus avec une dizaine de choix possibles...

Nous avons choisi de concevoir les menus sur des structures semblables
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(sortie (commande "1 "). corps des commandes, aide à l'utilisateur). Enfin une
aide à l'utilisateur est fournie chaque fois que des commandes demandent une
précision, et est toujours appelée de la même façon (commande "0").

Exemple du menu nrjnffinni •

Acquisition microsonde nucléaire

1 .... QUITTER

2 .... Réglage acquisition
3 .... Acquisition

4 .... Traitement post acquisition

0 .... HELP

1Y.A.2.C - Priorité au parallélisme des stnintiirns

Nous avons choisi d'employer des structures parallèles dans chaque menu.
Par exemple, une structure de menu relative au spectre est présente aussi
bien dans la phase de réglage, la phase d'acquisition que la phase de
traitement. Ceci est détaillé dans la partie IV.A.3 qui suit.

Cette solution présente l'avantage de la simplicité d'apprentissage
l'utilisateur retrouve des structres dont il sait se servir. La maintenance du
logiciel est facilitée.

IY.A.3 - Utilisation des structures parallèles

IV.A.3,a - Menu "soe^re" et menu -m^r-in»-

L'articulation de la visualisation de l'acquisition se fait autour des
spectres en énergies et des matrices de répartition des corps. Il est donc
logique d'articuler nos différentes phases du logiciel autour des menus relatifs
à ces deux structures.
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Suivant la phase de l'expérience, ces menus sont plus ou moins complets
mais gardent toujours la même orientation. La phase de réglage est de loin la
plus complète, toutes les possibilités de traitements des spectres, ou des
matrices, sont offertes. La phase d'acquisition est la plus restrictive, les
menus étant réduits à leur plus simple expression (le choix du spectre ou de
la matrice visualisée). Enfin la phase de traitement est une solution
intermédiare, les menus conservent toutes les options de traitements
graphiques et de sauvegardes.

Les deux menus sont articulés de façon semblable. Nous détaillons ici les
menus de la phase de réglage:

Spectre n

1 .. .. QUITTER

2 .. .. changement de spectre

3 .. .. changement de paramètres

4 .. .. zoom

5 .. .. définition fenêtres des

matrices

6 .. .. définition fenêtres

avant acquisition

7 .. .. hardcopy

8 .. .. sauvegarde sur fichier

O .... HELP

Matrice n

1 .... QUITTER

2 .... changement de matrice

3 .... changement de paramètres

4 ...

5

6

définition fenêtre

de balayage

hardcopy

sauvegarde sur fichier

O .... HELP

IV,A,3.b - Menu de la tâche de harriconv

La tâche de hardcopy, appelée depuis la tâche principale, comprend elle
aussi un menu d'utilisation organisé de manière semblable. Les commandes
permettent de sortir, de choisir le type d'impression désirée (résolution et
échelle), de modifier les paramètres d'impression (palette des couleurs, ajout
d'un commentaire) ou d'accéder à l'aide utilisateur.
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3 ..

4 ..

5 ..

6 ..
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Hardcopy

annuler la demande

impression 8 couleurs (spectre)
impression 16 couleurs (matrice)
Impression échelle 2 (matrice)
modification de la palette

ajouter un commentaire à l'image

O .... HELP

IV,B ~ Gestion des tâches annexes

L'organisation du logiciel comprend aussi toute la gestion des tâches
annexes. Cette gestion comprend la création de ces tâches, leur éveil lorsque
cela est nécessaire, la gestion de leur vie au cours des différentes phases de
réglages et enfin leur mort lors de la fin du logiciel.

Cette gestion aété détaillée dans la partie III.B de ce chapître.

LV.Ç - Réalisation du logiciel

Nous allons détailler dans cette partie la réalisation du logiciel 11 n'est
bien entendu pas question de détailler les fichiers sources du logiciel Nous
cherchons à donner au lecteur une vision globale du logiciel, et une vision
plus détaillée de chaque phase de l'expérience. [45][46]{47].

Nous réalisons une synthèse des informations et des contraintes évoquées
et nous cherchons à donner une représentation du logiciel qui permette une
bonne compréhension de son organisation et de son fonctionnement. Nous avons
choisi une représentation sous une forme graphique, qui nous a paru plus
facile et plus suggestive qu'une explication de texte complexel
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IV.C.1 - Organisation générale

IV.C. 1 .a - Structure des tâches

Nous cherchons ici à montrer une vue d'ensemble des tâches composant le
logiciel.

Surveillance \ f Surveillance
Clavier ^/V

''TACHE F1?IC!PALEN\

Initialiation \
Menu Principal /

N. Remise en état^//

{ Fin de balayage

Surveillance

Tempsd'acquisition f Hardcopy

Structure des tâches

Fig. 74

Détaillons maintenant la structure de la tâche principale, qui se compose
de trois parties : l'initialisation, le corps de la tâche articulé autour du menu
principal et la remise en état du système.

IV.C. 1 .b - Initialisation et remise en état

Ces deux phases sont transparentes à l'utilisateur mais nécessaires au bon
fonctionnement du logiciel et du système.

La phase d'initialisation est chargée des attributions des accès aux
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ressources nécessaires au bon fonctionnement du logiciel, de la création des
tâches annexes, et de rinitialisation des variables transparentes à
! utilisateur. Elle est nécessaire au bon fonctionnement du logiciel.

La phase de remise en état, consiste à rendre au système les permissions
d'accès aux différentes ressources, qui pourront ainsi être attribuées à
d'autres tâches, et àtuer toutes les tâches annexes créées, de façon à redonner
un environnement logiciel propre. Cette phase est nécessaire au bon
fonctionnement du système et à la bonne exécution des futurs logiciels

1Y.Ç.1.C- Menu nrinnipaj

C'est autour de ce menu que s'exécute le logiciel. Il est codifié suivant les
différentes phases de l'expérience que nous avons définies et qui
correspondent chacune à un traitement logiciel que nous allons détailler dans
les parties suivantes.

Tmenu prwcpal 1

Sortie
Phase de

Réglages

Phase d'

Acquisition

Phase de

Traitements

Structure du menu principal
Fig. 75

Ce menu est l'articulation maîtresse du logiciel, et à chaque étape de
1expérience, nous y revenons. Tant que nous restons dans le logiciel les
paramètres de réglage sont conservés, et peuvent servir à de nombreuses
acquisitions. De même toutes les sauvegardes désirées sont permises sur
papier ou sur fichier.
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IV.C.2 - Organisation de la phase de réglage

IV.C.2.0 - Déroulement du réolaqe de l'expérience

Activationpériodique

Message

Réveil
»

—<—
Réveil

Hardoopy

Structure du réglage de l'expérience

Fig 76

Le réglage des paramètres de l'expérience est réalisé sur l'acquisition
d'une image (d'un balayage). Pour cela nous préréglons certains paramètres
d'acquisition, tels que les paramètres du balayage et les paramètres des
codeurs. Nous réalisons uns acquisition avec ces valeurs, Ceci nous donne un
spectre en énergie sur lequel nous pouvons travailler.

Nous pouvons ainsi définir les autres paramètres de l'acquisition, tels que
les fenêtres de définition des matrices, et/ou affiner certaines variables.

Ceci est réalisé jusqu'à l'obtention d'un réglage satisfaisant, nécessitant
parfois des balayages supplémentaires soit pour un nouveau réglage, soit pour
une amélioration de la définition de certains paramètres (nous pouvons
manquer de données sur un seul balayage).

La sortie de cette phase s'effectue par la sortie du menu de réglage. Elle
est accompagnée de tests de sécurité, qui ont pour but de vérifier si
l'utilisateur a défini les paramètres nécessaires à l'expérience, de signaler
leur oubli éventuel et de permettre leur définition.
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IV-C,2,b - Menu d» réglage de l'expérifinr»

Sortie

Modification

des paramétres

de préaoquisition

[MENU DU REGLAGE |

Modification

des paramétres

sur Spectre

Modification

des paramètres

sur Matrice

Menu du réglage de l'expérience
Fig 77

Explicitons le rôle de ces différentes parties.

Acquisition

Supplémentaire

IV.C2.b. 1 - Modificatinn des paramètres de nréacouisitinn

Cette partie permet de modifier les paramètres de préacquisition et de
recommencer une nouvelle image (nouvelle acquisition de réglage) si les
paramètres initialement choisis étaient erronés. Les paramètres sont rappelés
au fur et à mesure de l'exécution, l'utilisateur peut alors les modifier ou les
conserver.

1I&2JL2 ~Modification des paramètres sur spectre et sur mftrirQ

Ces modifications concernent les paramètres de calculs, de traitements
graphiques et de sauvegardes des spectres en énergie ou des matrices Ces
modifications sont conservées pour la phase d'acquisition et la phase de
traitements des données, sauf pour les paramètres de calcul des échelles qui
sont placées en échelle automatique lors de la phase d'acquisition
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Cette partie permet aussi de définir sur les spectres les fenêtres de
préacquisition et les fenêtres de définition des matrices. Sur les matrices
ainsi définies, l'utilisateur peut définir la fenêtre de balayage de
l'acquisition. Ces parties sont articulées sur les menus "spectre" et "matrice"
détaillés au S IY.A.3.a de ce chapître.

IV.C.2.b.3 - Acnuisitlon supplémentaire

Lorsque le taux d'acquisition est faible, une seule acquisition ne permet
pas d'obtenir une matrice significative, et ne permet donc pas de trouver une
zone intéressante de la cible pour l'acquisition. Pour pallier à cet
inconvénient, nous pouvons balayer plus lentement la cible, si celle-ci le
supporte, ou nous pouvons réaliser une ou plusieurs acquisition(s)
supplémentaire(s), réalisée par cette partie du menu de réglage. Lorsque nous
avons une matrice significative, nous pouvons alors définir la fenêtre de
balayage grâce au menu de modification des paramètres sur matrice.

IV.C.3 - Organisation de la phase d'acoulsltlon

IV.C.3.a - Déroulement de l'acquisition

Activation périodique

Structure de l'acquisition de l'expérience

Fig 78
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La phase <nnlt1.lls.tloi, de l'acquisition comprend une nerti.
transparente à l'utilisateur, qui se charge de mettre à zéro es 1

ïïïww PéMence (nombre de b3l6™8S ~ «wiw

est géré par la tache principale. En parallèle à cette acquisition le menuo-acquisition es. affiché sur ,'écran de contôle et permf utt sal
certaines commandes. utilisateur

recalculée) »,",", * ba'aya"' 'a(9S) n0UVe"8(s) m3,rlœ(s> «««"Orecalculée! s) et I Image correspondante est tracée. Le buffer de stockaoe des
données est automatiquement sauvegardé lors de l'acquisition.

Lorsque l'acquisition se termine de façon naturelle, le logiciel revient au
menu pr nc«paf. après avoir sauvegardé le huffer de stockage Si l'ut si
éclde interrompre l'acquisition (ordre de sortie du menu d'acquisition
r'nc'l, IT, ^ C°"',rma,,0n de ''°rdre a™< * "vel a me
^Cest'xrest sorti de ia c,6,e et ,a *w* * — *

'X&JLS - MgnujlaXaggmallIon de l^xjéjnencg

Changement

de matrice

Visualisation du

Spectre

Correspondante:

la Matrice

Modification

de 1* fenêtre

de définition

de la Matrice

Menu de l'acquisition de l'expérience
Fig 79
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La commande de sortie permet d'interrompre proprement, sans risque de
détruire la cible, l'acquisition de l'expérience. Le logiciel vérifie la validité
de la commande avant de l'exécuter.

Le menu d'acquisition est articulé autour d'une matrice choisie, qui est
visualisée sur l'écran graphique. L'utilisateur peut visualiser le spectre en
énergie correspondant, et modifier la fenêtre de définition de cette matrice ( la
matrice est alors calculée sur les acquisitions suivantes). Bien évidemment
l'utilisateur peut changer de matrice ...

IV.C.4- Organisation du traitement oost-acouisition

IV.C.4.a - Déroulement du traitement

Réveil

-4-
Hardcopy

Révetl

Structure du traitement

Fig 80

Ces traitements se font hors acquisition. Ils permettent de travailler sur
la partie graphique des spectres et des matrices obtenus lors de l'acquisition.
Ils permettent aussi de sauvegarder les buffers spectres et/ou matrices si
l'utilisateur le désire. Le menu de traitement est articulé autour des menus
"spectre" et "matrice".
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IV.C.3.b - Menu du traitemffnt

MENU DU TRAITEMENT

!

Traitements

relatifs aux

Spectres

Traitements

relatifs aux

MaWœs

Sortie

Menu du traitement post acquisition
Fig 8!

Ces menus "spectre" et "matrice" sont identiques aux menus définis lors
de la phase de réglage (cf. S IV.A.3.a de ce chapître), sauf en ce qui concerne
la définition des fenêtres (matrice, avant acquisition, balayage), qui sont des
fonctions propres au réglage de l'expérience.

V - CONCLUSION

Au terme de ce chapître nous avons regardé de plus près l'organisation du
logiciel de gestion de l'acquisition de la microsonde nucléaire. Nous nous
sommes attachés à montrer les articulations du logiciel en nous attardant sur
la structure des tâches et leur communication. Nous avons amené le lecteur à
comprendre les problèmes de la gestion des ressources matérielles. Enfin nous
avons particulièrement évoqué la structure de la tâche principale qui gère le
logiciel et supervise l'exécution de l'expérience.

Cette approche du logiciel apermis de montrer le cheminement suivi pour
son élaboration, et les priorités définies ont permis de guider la mise en place
des structures utilisées. Cet exposé ne représente que la partie émergée d'un
iceberg, les procédures logicielles sources enfouies dans ce contexte sont
complexes et trop volumineuses pour permettre une analyse détaillée en
quelques pages. [45][46][47].
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CHAPITRE V

I - DEROULEMENT DES TESTS

I.A - Le premier essai sur le faisceau

Ce premier essai doit permettre de tester le fonctionnement général du
matériel et du logiciel, afin de vérifier la validité des choix technologiques.

La cible utilisée est une grille de cuivre, dont nous connaissons la
structure (barreaux de 10 microns espacés de 100 microns). Cette cible ne
craint pas un balayage trop long, ce qui nous permet de tester le balayage. La
connaissance de sa structure permet de tester l'acquisition du spectre et la
construction des matrices.

Au bout d'une demi heure d'acquisition, notre première grille apparaît
sur l'écran.

Ce premier essai nous permet ainsi de montrer la validité de nos choix
tant matériels que logiciels. Nous mettons aussi en évidence certains défauts
que la simulation n'a pu révéler, et qui vont être corrigés au fur et à mesure
des divers essais effectués sur site.

,B - Déroulement des essais sur site

Les essais sont constitués d'une succession d'expériences sous faisceau.
Chaque expérience met en évidence un certain nombre de défauts que nous
corrigeons et que nous testons la fois suivante. Cette méthode permet de
dégrossir les problèmes et d'obtenir des tests de plus en plus sévères.

Les cibles utilisées sont dans un premier temps une grille de cuivre, qui
permet à chaque fois de vérifier que nous obtenons toujours les performances
précédentes. Par la suite, des expériences sur des cibles plus complexes, type
circuit électronique, permettent des tests en fonctionnement réel.
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Nous allons détailler dans les parties II et III de ce chapître les différents
tests réalisés ainsi que les performances que nous avons obtenues.

LC - Dialogue aven l'utilisateur (essai plateforme)

Ces tests sont réalisés en collaboration étroite avec les physiciens
utilisateurs de la microsonde. Cette méthode implique le dialogue des deux
parties, ce qui nous a permis de vérifier que le produit leur convient
d'affiner leurs besoins, notamment du point de vue sécurité de fonctionnement!
et de tenir compte de leurs suggestions et demandes.

Nous sommes sûrs que la gestion d'acquisition ainsi mise au point répond à
leurs besoins et leur convient. Pour les rendre opérationnels en ce qui
concerne l'utilisation du système VERSAdos, une formation simplifiée de
l'utilisation du système leur a été donnée.

- TESTS DF | APARTIE El FCTRQNIQI1F

,A - Le balayage

L'amplificateur de balayage aété testé sur le faisceau sur une première
acquisition. Il était alors piloté par des DACs de précisions inférieures à ce
qui était demandé. Ceci anéanmoins permis de mettre au point l'amplificateur
en améliorant ses performances au fur et à mesure des essais.

Nous avons testé cette fois-ci l'amplificateur en fonctionnement normal
Il est commandé par les DACs réalisés pour ce fonctionnement. Le balayage est
pilote par le logiciel de gestion du balayage implanté sur la carte scanner.

Nous avons pu ainsi tester les performances de positionnement du
faisceau, données par la précision des DAcs et par la stabilité de
l'amplificateur. ...

Chapître V
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,B - Validation des codeurs

Lorsque la tension de commande du balayage passe d'une valeur à la
suivante, l'information donnée sur la position du faisceau est erronée. Pour

éviter ce problème, les codeurs sont bloqués à chaque transition de tension,
pendant le temps nécessaire à l'établissement de la nouvelle valeur de tension.
Ceci est réalisé par la carte scanner, qui utilise les entrées de coïncidence des
codeurs.

Le bon fonctionnement de ce système a été vérifié en cours d'acquisition,
et nous assure de la validité des informations reçues.

.C - Fenêtrage en amont de l'acquisition

Au cours de nos essais nous avons mis en évidence l'utilité (et le bon
fonctionnement) de la carte de fenêtrage en amont de l'acquisition. En effet, le
spectre présenté par la grille de cuivre présente de nombreux coups dans les
bas canaux, qui sont pénalisants pour la taille nécessaire pour le stockage des
données et pour le temps de calcul des matrices, et qui n'apportent aucune
précision supplémentaire à la constructon de notre image.

Nous avons alors supprimé la partie basse du spectre en utilisant une
fenêtre en énergie situé en amont de notre acquisition. Cette façon de procéder
est beaucoup plus simple et plus rapide que de régler l'offset du codeur
concerné. Nous ne voyons pas de temps de traitement (le temps mort
n'augmente pas) étant donné la rapidité de traitement de la carte de fenêtrage,
ce qui ne pénalise pas notre acquisition.

Spectre en énergie (fia 82)

Nous montrons ici un spectre en énergie obtenu par une acquisition sur la
microsonde nucléaire. Deux fenêtres de définition de matrice sont visualisées
(en rouge et en jaune). La définition des fenêtres amont les fait apparaître en
violet, puis le spectre sera construit et visualisé dans les seules parties
définies .

Chapître V



JLLLi.TESTSDUIOfiiniFi

11LA- Acouisitinn flgj Hnpnéoc

!66

Nous avons testé l'acquisition des données dans des conditions plus sévères
que dans le cadre du fonctionnement normal. Le cahier des charges stipulait un
taux d'acquisition moyen de 1000 événements/seconde. Les physiciens ont
utilise un détecteur multiplicateur d'électrons secondaires sur la grille de
cuivre, ce qui nous a donné un taux moyen d'événements supérieur à 10000
coups/ seconde. Notre acquisition des données supporte sans problème cette
cadense d'acquisition. Nous sommes allés jusqu'à 50000 coups /seconde sur
une voie d'acquisition. La procédure d'acquisition fonctionne, mais les buffers
d'acquisition ne sont pas prévus pour un tel afflux d'événements.

Ce type d'acquisition est possible grâce à l'implantation de la procédure
dacquisition au niveau du noyau. Une autre solution n'aurait pas permis un tel
taux d'événements.

De tels écarts au cahier des charges nous ont contraint à renforcer les
procédures de sécurité du logiciel, en particulier en ce qui concerne
protection des données et les débordements éventuels des buffers de stockage

I.B - Utilisation du logi^i

LLLB.1 - Facilités de traitPmpptQ

a

Nous avons testé les différentes facilités de traitement incluses dans le
logiciel, et les avons améliorées en fonction des suggestions des utilisateurs.

Nous avons mis en évidence en particulier la rapidité d'exécution des
traitements graphiques, qui permet une visualisation des matrices en cours
dacquisition (quelques secondes pour l'affichage).

Nous avons aussi montré l'intérêt de la sauvegarde sur papier, qui permet
en effet à la fin de l'acquisition d'avoir une image de qualité exploitable pour
I interprétation (cf. fig 83, 84. 85).

Chapître V
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,B.2 - Apprentissage du logiciel

Certaines expériences ont été réalisées par les utilisateurs, ce qui a
permis de vérifier la facilité d'apprentissage du logiciel, l'utilisateur
arrivant au cours de son premier essai à réaliser une acquisition après un
réglage simplifié,

Cet apprentissage en cours de tests a mis en évidence les erreurs

éventuelles.d'utilisation et a permis de les traiter en conséquence.

Chapître V
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Carbon© dans un matériau composite
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IV - CONCLUSION DES TFSTS DE LA MACHINE

Notre acquisition répond au cahier des charges posé. Dans certains
domaines nous faisons mieux que ce qui était demandé, en particulier en ce qui
concerne le taux d'acquisition qui peut être plus de 10 fois supérieur à ce qui
était prévu.

Nous avons vérifié au cours de ces essais que les orientations de
simplicité d'utilisation et d'apprentissage qui nous ont guidé dans la
réalisation du logiciel tiennent leurs promesses.

Enfin la possibilité d'un dialogue constant entre les parties "utilisation"
et "réalisation" a donné naissance à un produit qui correspond parfaitement
aux besoins de l'utilisateur.

V - EVOLUTION DE LA MACHINF

Y,A - Modification rie la machine

Le logiciel d'acquisition est susceptible d'améliorations, en particulier en
ce qui concerne certains traitements annexes. Le fonctionnement même de
l'acquisition n'est pas quant à lui destiné à évoluer, tout au moins dans un
futur proche.

Le logiciel d'acquisition permet de stocker les données des expériences
réalisées, mais ne permet pas de les dépouiller sur la machine. Pour cela, un
logiciel de dépouillement implanté sur la machine doit être réalisé, et fait
partie du futur de la machine.

Le dépouillement des expériences doit être réalisé, à l'heure actuelle,
sur d'autres machines qui possèdent déjà des programmes adaptés. La
récupération des fichiers de données exige une sortie de la machine sur le
monde extérieur, sortie que nous allons évoquer dans la partie suivante.

Chapître V
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13 - Ouverture de la machine sur le monde extérianr

La configuration actuelle de la machine permet de sortir sur l'extérieur
par des liaisons de type série en utilisant le protocole de transfer Kermit
Cette façon de procéder, un peu coûteuse en temps, permet de transférer les
fichiers de données qui vont être traités sur d'autres machines.

Le laboratoire s'est équipé d'un réseau éthernet, et le futur de la machine
est sans aucun doute une sortie sur le réseau qui permettra de traiter le
dépouillement de l'acquisition sur des stations graphiques de travail.

Une carte de sortie éthernet et son logiciel associé compatible avec notre
système VERSAdos existe (carte Seufert, type NET 2042, fonctionnant au
standard TCP!P/Ethernet) et pourra être implantée sur la machine

Chapître Y
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CONCLUSION

Au terme de cette thèse nous pouvons maintenant faire un double bilan : un
premier bilan des résultats et des performances obtenues lors de ce travail,
répondant au cahier des charges demandé, et un bilan plus personnel sur les
domaines de connaissances découverts ou approfondis lors de cette réalisation.

-BlLANDFIAMAP.HINf

La microsonde nucléaire du CE.N.B.6. est un outil d'analyse très
intéressant qui correspond aux besoins définis par les physiciens. Nous avons
assuré le développement du point de vue acquisition des données en étroite
collaboration avec eux et nous rappelons ici les points essentiels des
performances que nous avons obtenues ;

O balavaae de lacih|e:

- temps minimum passé en un point de la cible : 1milliseconde.
- taille maximale balayée de la cible: lmmxlmm.
- résolution maximale : 256 x 256 points.

2) acquisition des données:

- fonctionnement par interruption vectorisée, intégrée au niveau du
noyau du système.

- taux d'acquisition < 10000 coups/seconde.
- construction de 2 spectres en énergie.
- construction de 4 matrices de répartition de coups en parallèle.

3) graphisme:

- en cours d'acquisition visualisation de spectre ou de matrice:
visualisation d'une matrice de 512x512 pixels en quelques secondes.

Conclusion
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4) sauvegardes.

- sauvegardes des données sur disques durs, et bandes magnétiques.
- recopie d'écran graphique sur une imprimante couleur à jets

d'encre.

5)„,pJlotaae de l'expérience sous forme de mepii<f

- simplicité de l'interface utilisateur.
- facilité d'apprentissage par des aides à l'utilisateur.

Il -BILAN DES TRAVAUX

La réalisation de la machine a fait appel à trois domaines : l'électronique
(chaîne de balayage et chaîne d'acquisition des données), le système
d'exploitation et son noyau (intégration des cartes et de la procédure de
traitement de l'acquisition des données) et l'informatique ( réalisation du
logiciel de gestion de l'acquisition). Cette machine est dédiée à notre
acquisition, mais ouverte sur le monde extérieur.

Le travail réalisé m'a permis de découvrir et d'approfondir ces trois
domaines, et en particulier les points suivants:

D Electroninuft

- Le fonctionnement des bus industriels VME et GPIB (bus
d'instrumentation) aété étudié, en particulier àtravers leurs diagrammes des
temps sur les différentes phases de communication.

- Des bancs de tests utilisants ces bus ont été réalisés; ce travail
comprend 1' Implantation d'un interface matériel et logiciel (driver) entre
ces deux bus.

- Ce travail comprend aussi la conception et la réalisation des tests des
parties électroniques de la machine conçues et réalisées au service
électronique; cette phase de tests m'a permis de comprendre les choix
technologiques effectués pour leur réalisation et leur fonctionnement.

Conclusion
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2) Système multi-tâches temos réel

- Le logiciel de gestion de l'acquisition utilise le concept multi-tâches du
système. Ce concept a été approndi à l'aide du système d'exploitation utilisé,
VERSAdos. L'étude de ce système commence par la création des tâches, il se
poursuit avec l'étude de la communication des tâches avec leurs ressources ou
avec d'autres tâches, et se termine à la mort de ces tâches.

- Pour répondre à nos contraintes de temps, le système utilisé est un
système temps réel: cela m'a amené à étudier plus précisément le concept
temps réel, au niveau de YERSAdos et de son noyau RMS68K.

- Etant donné la diversité des cartes et des périphériques constituant la
machine, la structure des interfaces d'entrées/sorties de VERSAdos a été
détaillée, pour pouvoir implanter nos différentes cartes, créer les drivers
correspondant ou mettre en place des interfaces matériels et/ou logiciels.

- Enfin pour réaliser une procédure de réponse à une interruption
d'acquisition performante du point de vue temps, la structure du noyau temps
réel RMS68K a été approfondie. Ceci m'a permis de créer une procédure
intégrée au niveau même du noyau (création d'un noyau adapté à notre
acquisition).

3) Graphisme

- La partie graphique du traitement est importante et a justifié l'emploi
d'une carte à coprocesseur graphique, la MVME391, dont la conception et la
structure ont pu ainsi être étudiées.

- Le fonctionnement du coprocesseur graphique de cette carte a été étudié
pour utiliser au mieux ses performances. Cette étude m'a permis de réaliser
une procédure spéciale de visualisation d'une matrice de points
particulièrement rapide (quelques secondes pour 512x512 points).

- Enfin, l'utilisation de la librairie "CGI" associée à la carte graphique
m'a permis de découvrir la conception et l'emploi d'un standard graphique.

Conclusion
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ANNEXE I

Nous allons décrire dans cette annexe la méthode et les résultats de
mesure des temps de branchement et de traitement de notre interruption
d'acquisition des données, de vecteur $48 dont la procédure de traitement est
intégrée au niveau du noyau.

Nous avons utilisé les signaux des dialogues de l'interface "coupleur
codeurs" et du multiplexeur aux codeurs. Le codeur signale que sa donnéee est
prête à être transférée par le passage de sa ligne RTT au niveau bas. La carte
d'interface transmet la demande au bus VME; lorsque le bus est prêt à
répondre à la demande, la carte positionne la ligne EN du codeur pour signifier
qu'elle est prête à recevoir la valeur de la donnée. Lorsque la lecture de la
donnée est effectuée par la procédure d'acquisition, la carte d'interface
positionne la ligne de RESET du codeur pour libérer le codeur et lui permettre
de faire une autre conversion.

Jk

BUSVMEj::::
•f't'i\

w

Muttipltxttr
Codtur 1

RTT1

EN1

RESET1

Cod#ur 2

RTT2

EN2

RESET 2

Dialogue de contrôle des codeurs

Fig 86

Nous avons visualisé les signaux RTT. EN et RESET des codeurs 1 et 2.
lors d'un appel simultané. Nous pouvons ainsi voir le travail du codeur de
priorité qui sert d'abord le codeur 2 puis le codeur 1.

La procédure de traitement de l'interruption commence par la lecture du
codeur (aux instructions de sauvegarde des registres prêt). Pour connaître le
temps nécessaire pour se brancher sur la procédure d'IT, il suffit de mesurer

Annexe 1
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le temps s'écoulant entre le passage du RTT au niveau bas et
au niveau haut (temps Tl).

16BIT T=01<?<9 (1A6=X1
A&B ,

V
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A4 __T
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•« i.i t..
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^^o™——b^o—
CUR/SET=70.00US INT CLK<300NS>
CUR=0330<->A-00001001 B-00000000

Diagramme des temps
Fig 87

Nous trouvons alors T1 ftemps de réponse à l'IT):

Tl = (236 - 199) x 0.5 = 18 microsecondes.

Annexe 1

le passage du EN

Codeur 1

Codeur 2
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et T2 = (315 - 236) x 0.5 = 40 microsecondes, T2 correspond au
temps de traitement de l'interruption + le temps de sortie de la routinde d'IT
+ le temps de rentrée dans la routine de traitement du codeur 1. Soit un
temps de traitement d'environ 5 microsecondes.

Ce diagramme des temps met en évidence les performances de traitement
d'une interruption par une procédure intégrée au niveau du noyau. Nous
sommes sûrs que les appels des deux codeurs peuvent être traités en moins de
100 microsecondes, ce qui permet un taux d'événements supérieur à 10000
coups/seconde pour chaque codeur, soit 20000 coups/seconde.

Annexe
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ANNEXE 2

Le module CRIBLE (Comparateur Rapide d'Information Binaires Logiques)
est implanté sur une carte YME. Ce co-processeur câblé est spécialisé dans le
tri de données formatées à 16 bits. Le module a été réalisé sur une carte
Xycom XVME-085. Il peut fonctionner de deux façons : en fenêtrage amont,
utilisé dans notre chaîne d'acqusltlon. ou en tri de données stockées, pour un
dépouillement de résultats.

Fenêtrage en amont de l'acouisition

Dans ce mode de fonctionnement, la carte CRIBLE est couplée d'une part
sur la carte d'interface codeur sur le bus VME et d'autre part sur l'aiguilleur
8 codeurs.

n
Codeur

O
Aiguilleur 8 oodeurs

I
données

contrôle

¥ W
:#*:::*:v:*x*>:-:¥> Bus VME %&<&##&#'&#>&&

Schéma de fonctionnement de la carte CRIBLE en fenêtrage amont
Fig 88

Annexe 2
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PRIORITES

GENERATEUR

D'ADRESSES
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Le module CRIBLE traite les données issues de l'aiguilleur : chaque donnée
est envoyée sur les fenêtres du codeur appelant. Si la donnée est Incluse dans
une des 16 fenêtres, elle est dirigée sur la carte d'Interface codeur et traitée
par la procédure d'acquisition. Sinon, le codeur est remis à zéro, le bus VME
ne voit pas l'appel du codeur.

APPELS CODEURS

DONNEES CODEURS

RAZ CODEURS

MEMOIRE

RAPIDE

DOUBLE

ACCES

MEMOIRE

RAPIDE

DOUBLE

ACCES

COMPARATEUR

BAS

> <

< >

COMPARATEUR

HAUT

&~

_J"^ —!

2 J>

:> VERS

ACQUISITION

VALIDATION

DEMANDE

CONTROLE

AMONT

AVAL

STATUS

r—1 FIN DE TRI

VME BUS

SCHEMA FONCTIONNEL MODULE CRIBLE

Schéma de principe de la carte CRIBLE
Fig 89
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Yoyons maintenant le temps nécessaire au traitement du fenêtrage amont.
Les signaux visualisés sont identiques à ceux décrits dans l'annexe 1, à savoir
le RTT (appel codeur)(AOO). le EN (validation du codeur)(AO 1), et le RES
(remise à zéro du codeur)(A02). Nous visualisons en plus la génération des
adresses des fenêtres(A03), la fin de la comparaison (A04) et la demande de
validation pour l'envoi à la carte interface (A05).

D La donnée est hors des 16 fenêtres.

A la fin de la comparaison, aucun signal de validation n'est généré, et le
codeur est remis à zéro: Temps de traitement T = 1,16 microsecondes.

MAR, MAI 23, 1990 TtMiner: Me«or>u 1 15 20 3 JLP__ISA

" 2K
e£ = 0518 Cupsoï» - 0576 Ref to Cursor» - +1.160 us

Async 50Mhz

Stat: ÏM

•wasm

wssm

.wmm

>EE3S

Cur:0 | I

nriSII

0

i

i

i

i

i

i

Func:F New: 8C Référence 3 Scp:*y Cuï»:-*• Set Ref:ENTER

Diagramme des temps du fenêtrage amont
(donnée hors fenêtre)

Fig 90

Annexe 2
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Fin comparaison

Demande validation
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2) La. donnée est dans une £gjgjxj

Lorsque la donnée est trouvée dans une fenêtre (ici la fenêtre 8), le
signal de fin de comparaison est positionné, ainsi que le signal de demande de
validation. La donnée est transférée à la carte interface, qui envoie une
interruption au système (cf. annexe 1). L'interruption est traitée par la
procédure d'acquisition du noyau qui remet le codeur à zéro. Temps de
traitement du fenêtrage : 720 nanosecondes.

MAR, MAÏ 23, 1999
iîî!

IiMing: Memopii 1

Diagramme des temps du fenêtrage amont
(donnée dans une fenêtre)

Fig 91

Annexe 2
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Demande validation
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- Fenêtrage aval

Cette carte peut aussi fonctionner en tri aval de données pour dépouiller
les résultats. La donnée à traiter est écrite dans le registre donnée et
comparer aux bornes des 16 fenêtres, le registre de status (même adresse que
le registre data) contient alors les informations : fin de comparaison, donnée
dans une fenêtre.

Les signaux visualisés sont la validation des données (AOO), la génération
des adresses (AOI), la détection de la donnée dans une fenêtre (A02) et
récriture du status (A03).

1) La donnée est présente dans la 16e fenêtre. Temps de traitement ; 1,04
microseconde.

MAR, MAI 29 1998

Cur : 0

TiMing: Menoru 1 JLP_ISA

2K

ef = 0462 Cux»sox> = 0514 Ref tt» Ciwsoï* = H.040 uS

Async 50Mhz

Stat:

EE3I

BEEEi

m
j

1 Validation

0 Adresses

i Détection donnée

1 Ecriture status

1

1

1

Func:F Me*:8[Référence] Se**:*» Cu*»: «• Set Ref:ENTER

Diagramme des temps du fenêtrage aval
(donnée dans la dernière fenêtre)

Fig 92

Annexe 2
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2) La donnée est présente dans la première fenêtre. Temps de traitement
60 nanosecondes.

S»^^^JSS!3^^BF 16 58 s JLP isft
Async 100Mhz
Stat:

BQS3ÏQHGKHÏHI

Diagramme des temps du fenêtrage aval
(donnée dans la première fenêtre)

Fig 93

Annexe 2
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* Adresses

g Détection donné
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ANNEXE 3

RESULTATS

des tests de r

AMPLIFICATEUR de TENSION

Annexe 3
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ANNEXE 3

Les prise des mesures se fait à l'aide fils blindés, et à travers un filtre

passe bas sur l'entrée de mesure (36 ohms et 6.6 nF).

Les mesures ont été réalisées sur les DAC de commande qui ont servi pour

les tests, sur le circuit d'amplificateur d'erreur utilisé et sur

l'amplificateur lui-même.

La méthode de test a été détaillée au chapître II (V.D.3 et partie VI ), Les
écarts affichés sont les écarts

(Vs/Ve - (Vs/Ve)moyen ) / (Ys/Ye)moyen

Annexe 3
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I ) Tests sur [gg p^r^

Tension entrée ! Tension sortie ! Saaport «' écart
Ve ! Vs ! Vs/Ve i

-10.00210 •' -10.00211 : + 1.000000

l

-1.14697e-06
- 9.53350 î - 9.53350 i + 1.000000 -1.12731e-06
- 9.06512 ! - 9.06512 ! + 1.000000 -1.10563e-06
- 8.59564 1 - 8.59565 ! + 1.000001 -1.5082Se-07
- 8.12723 ! -8.12725 ! + 1.000001 -7.03686e-08
- 7.65864 ! - 7.65864 ! t 1.000000 -1.54688e-06
- 7.18957 ! - 7.18957 : + i.oooooo . -9.90523e-07
- 6.72112 ! -6.72112 : + 0.999999 : -2.14202e-06
- 6.25170 i -6.25170 : + î.oooooo : -9.07058e-i)7
- 5.78308 1 - 5.78308 ; t i.ûoooôo ; -1.20105e-06
- 5.31470 1 - 5.31471 : + i.oooooi : -4.179416-07
- 4.84560 i - 4.84559 1 <• 0.999998 : -3.19786e-06
- 4.37722 1 - 4.37722 i ♦ 1.000000 ! -i.Ù8997e-06
- 3.90861 1 - 3.90860 I t 0.999997 ; -4.10534e-06
- 3.43919 i - 3.43918 ! + 0.999997 1 -4.45454e-06
- 2.97095 ! - 2.97095 : + 1.000000 ; -1.34493e-06
- 2.50187 - 2.50186 + 0.999998 ! -3.14569e-06
- 2.03322 - 2.03322 + i.oooooi : -7.1391ie-OS
- 1.56483 - 1.56483 + 0.999999 ! -1.67469e-06
- 1.09531 - 1.09531 + 0.999995 : -6.11i77ê-06
- 0.62691 - 0.62691 + 1.000007 : +6.10974e-06
- 0.15828 - 0.15829 + i.000025 : +2.6757ûe-05
+ 0.31154 + 0.31154 + 1.000022 : +2.09224e-05
+ 0.77999 1 + 0.77999 •! + 1.000003 ; ti.530086-06
+ 1.24944 1 + î.24944 ! * 1.000002 ; +1.01426e-0à
«• 1.71309 : <• 1.71810 : + i.oooooi : -4.99213e-07
+ 2.18649 1 * 2.18649 i + î.oooooi ; -2.66295e-07
+ 2.65564 1 * 2.65564 ! + 1.000002 ; +5.61834e-07
+ 3.12399 ! ♦ 3.12400 i + 1.000001 ! +3.737346-07
+ 3.59258 ! ♦ 3.5925S ! + î.oooooo : -1.54688e-0é
* 4.06206 i ♦ 4.06206 i + 0.999999 1 -2.Û3924e-06
+ 4.53053 ! + 4.53053 <• 0.999999 : -1.96833e-06
+ 4.99955 i + 4.99955 ! ♦ 0.999999 ! -i.94692e-06
+ 5.46820 ! ♦ 5.46820 ! + 1.000000 i -1.54688e-06
+ 5.93655 ! + 5.93655 ! + 0.999999 ! -1.88378e-06
+ 6.40604 i + 6.40606 ! + 1.000003 : +2.1995Se-0à
+ 6.87443 ; ♦ 6.87442 ! * 0.999999 ! -2.12875e-06
+ 7.34301 ! + 7.34301 ! * 0.999999 ! -l.8!925e-06
+ 7.81208 1 + 7.81208 1 ♦ 1.000000 ; -1.54688e-06
t 8.28061 ! + 8.28060 ! «• 0.999998 1 -2.75452e-Û6
♦ 8.74991 : + 8.74992 ! + 1.000000 : -6.32590e-07
+ 9.21854 ! * 9.21855 1 * î.oooooo : -1.11298e-06
* 9.68698 ! + 9.68698 ! + Û.999999 ! t 1S77C *i
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2) Tests du Circuit amplificateur d'erreur 0P07 foain n» p

Tension entrée i Tension sortie ! Rapport •' écart
Ve i Vs : Vs/Ve

- 9.99912 ! + 9.99785 : - û.999873 ! +9.78582e-07
- 9.53065 ! + 9.52949 1 - Û.999877 . +5.04817e-Û6
- 9.06240 ! + 9.06126 i - 0.999874 +1.59537e-û6
- 8.59308 1 + 8.59203 ! - 0.999877 +4.96617e-06
- 8.12483 ! +8.12382 ! - 0.999876 +3.572086-06
- 7.65636 : + 7.65543 i - 0.999878 +6.184Û3e-Û6
- 7.18743 : + 7.18654 1 - 0.999875 +3.00626e-06
- 6.71915 1 + 6.71835 ! - 0.999881 +9.22106e-06
- 6.249B5 i + 6.24913 : - 0.999884 +î.l8684e-05
- 5.78138 I + 5.78071 1 - Û.999883 , +1.11559e-05
- 5.31315 : + 5.31253 i - 0.999883 i +L10759e-05
- 4.84418 ! + 4.84359 .' - 0.999877 : +5.18184e-06
- 4.37593 : + 4.37541 : - 0.999880 ; +8.1Û174e-06
- 3.90747 ! + 3.90704 : - 0.999888 i +1.63224e-05
- 3.43820 . + 3.43770 : - Û.999853 : -1.92010e-05
- 2.97000 + 2.96958 : - 0.999857 ; -1.47670e-05
- 2.50106 + 2.50069 - 0.999851 1 -2.13501e-05
- 2.03258 + 2.03226 - 0.999844 ! -2.85734e-05
- 1.56435 + 1.56409 - 0.999834 1 -3.80517e-05

- 1.09499 + 1.09479 - 0.999816 i -5.61800e-05
- 0.62676 * 0.62662 - 0.999775 1 -9.66334e-05
- Û.15829 + 0.15821 - 0.999542 1 -3.30301e-04
+ 0.31136 - 0.31141 - 1.000164 : +2.91866e-04
* 0.77967 -0.77964 - 0.99=956 i +8.430536-05
+ 1.24898 1 - 1.24889 - 0.999925 i +5.261536-05
+ 1.71748 1 - 1.71733 - 0.999913 1 +4.11Û57e-05
+ 2.18572 - 2.18550 - Û.999902 1 +2.97596e-05
* 2.65472 i - 2.65445 ! - 0.999896 ! +2.35P23e-05
+ 3.12291 ; -3.12256 : - 0.999887 : +1.53168e-05
+ 3.59136 1 - 3.59096 ; - 0.999887 ! +1.48995e-05
+ 4.06072 1 - 4.06020 ; - 0.999871 I -1.159216-06
+ 4.52900 ! -4.52841 i - 0.999871 j -1.5574te-06
+ 4.99792 1 - 4.99729 ! - 0.999S74 ! +1.73763e-06
+ 5.46644 ! - 5.46571 ! - 0.999864 i -7.61684e-06
+ 5.93465 1 - 5.93385 - 0.9996ûô ! -6.40181e-06
+ 6.40400 ! -6.40314 i - 0.999864 ! -8.15161e-Û6
♦ 6.87222 ! - 6.87129 1 - 0.999865 ! -7.06572e-06
* 7.34064 ! - 7.33968 1 - 0.999869 ! -3.11706e-06
+ 7.30958 i - 7.80856 1 - 0.999870 i -2.19515e-ù6
+ 8.27782 - 8.27674 ; - 0.999869 i -3.07993e-06
+ 8.74714 ! - 8.74602 ; - 0.99987! i -6.52332e-07
* 9.21557 ! - 9,21442 ; - 0.999375 ! +3.03523e-06
+ 9.68386 1 - 9.68255 1 - 0.999862 i -1.036646-05
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3? Tests de ramnHf<^"'ir

Tension entr

Ve

t

+

+

+

t

+

t

+

+

+

i

- 9.65769

- 9.20377

- 8.75007

- 8.29526

- 7.84156

- 7.38761

• 6.93320

• 6.47945

• 6.02472

5.57076

5.11707

4.66263

4.20890

3.75501

3.30024

2.84683

2.39242

1.93848

1.48473

1.02992

0.57618

0.12225

0.33287

0.78665

1.24141

1.69537

2.14911

2.60358

3.05716

3.51106

3.96591

4.41967

4.87412

5.32805

5.78174

6.23656

6.69013

7.14416

7.59857

8.05231

8.50702

8.96094

9.41462

tension sortie

Vs
Rapport
Vs/Ve

+ 9.65786

+ 9.20386

+ 8.75015

+ 8.29540

+ 7.84161

+ 7.38768

6.93330

6.47954

6.02475

5.57080

5.11711

4.66263

4.20892

3.75499

3.30020

2.84675

2.39239

1.93837

1.48462

1.02934

0.57611

0.12216

- 0.33298

- 0.78674

- 1.24151

- 1.69549

- 2.14922

- 2.60363

- 3.05739

J.vliiJ/

- 3.96613

- 4.41990

• 4.37433

5.32827

• 5.73199

6.23678

6.69049

7.14441

7.59884

8.05256

8.50731

6.96123

9.41491

i - 1.000016

> - 1.000008

4-- 1.000009

'< - i.ooûOi6 :

i - 1.000006 !

: - î.ooooio :

! - 1.000014 !

: - î.ôoooij ;

l - 1.000004 !

!"- 1.000006 !
- 1.000007 !

- 0.999999 :

- 1.000005 i

- 0.999994 :

- 0.999987 !

- 0.999969 I

- 0.999988 ;

- 0.999945 i

- 0.999928 ;

- 0.999920 ,'

- 0.999875 i

- 0.999232 ;

- 1.000336 i

- 1.0OOH8 :

- 1.000084 :

- 1.000070 ;

- 1.000054 ;

- i.000020 ;

- 1.000075 ;

- i.ooooss :

- 1.000054 :

- 1.000053 i

• 1.000043 :

• 1.000040 ;

• 1.000042 i

• 1.000034 :

1.000053 ;

1.000034 ;

1.000035 ;

1.000031 :

1.000034 i

î.00003î :

1.000031 !

Annexe 3

écart

+9.25683e-06

i +1.185û0e-06

+1.87553e-06

+8.67045e-06

-8.37985e-07

+2.29237e-06

+6.69893e-06

+5.5483ie-06

-3.07684e-06

-i.62108e-06

+9.25924e-Ô8

-8.15326e-06

-2.49734e-06

-1.30505e-05

-2.04506e-05

-3.80736e-05

-1.87591e-05

-6.25092e-05

-7.938666-05

-8.69534e-05

-1.326846-04

-7.75641e-04

+3.28739e-04

+1.10752e-04

+7.68563e-05

+6.23482e-05

+4.67165e-05

+i.2S626e-05

+6.816256-05

+9.05675e-05

+4.67394e-05

+4.56729e-05

+3.53600e-Ô5

+3.31909e-05

+3.48231e-05

+2.65892e-Û5

t4.54880,6-05
+2.72690e-05

+2.80716e-05

+2.35708e-05

+2.66Û00e-05

+2.41917e-05

+2.35035e-05
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RÉSUMÉ :

Le travail rapporté dans cette thèse concerne l'étude et la réalisation des parties électroniques,
système d'exploitation, et informatique de la chaîne d'acquisition des données, et des traitements
graphiques associés, implantés sur une microsonde nucléaire.

La machine est réalisée autour d'un processeur 68020 et de coprocesseurs spécialisés sur un
bus VME. La contrainte principale est le temps nécessaire à la prise en compte des informations et à
leur traitement graphique en acquisition. Ceci nous a amené à adapter un système temps réel et son
noyau à notre besoin, et à implanter des procédures graphiques spéciales.

ABSTRACT:

The purpose of this work was to design the hardware and the software parts of data
acquisition and its graphical analyses of a nuclear microprobe. Our réalisation was built from a
microprocessor 68020 and specialized coprocessors on a VME bus. The more important demand
was the amount of time required to collect the data and to perform the graphical analyses during the
acquisition. To overcome this problem, we adapted a real time operating System and its kernel to our
need, and built spécial graphical processes.

MOTS CLÉS :

Automate microsonde nucléaire • Acquisition d'événements • Graphisme matriciel • Temps
réel sous VERSAdos • Multi-processeurs • Multi-tâches • Bus VME.


