
ORSAY

I numéro d'ordre

1 THESE

m présentée

A L'UNIVERSITE DE PARIS SUD

CENTRE D'ORSAY

pour obtenir

LE TITRE DE DOCTEUR EN SCIENCE
;

1
Pascal TRICQT-CENSIER

SUJET: - Etude et réalisation d'une passerelle entre un réseau MIL1553
et un réseau ETHERNET.Implantation du réseau homogène OS9NET
et du réseau hétérogène TCP/IP sur le système d'exploitation
temps réel OS-9/68000.

i

. 1

Soutenue le 25 septembre 1989, devant la Commission d'Examen
•'•.•'..'

MM. C. FLUHR Président

P. ROLIN Examinateurs

JP. GENIN

C. SCHUHL

..



ORSAY

numéro d'ordre

THESE

présentée

A L'UNIVERSITE DE PARIS SUD

CENTRE D'ORSAY

pour obtenir

LE TITRE DE DOCTEUR EN SCIENCE

PAR

Pascal TRICOT-CENSIER

SUJETi - Etude et réalisation d'une passerelle entre un réseau MIL1553
et un réseau ETHERNET.Implantation du réseau homogène OS9NET
et du réseau hétérogène TCP/IP sur le système d'exploitation
temps réel OS-9/68000.

Soutenue le 25 septembre 1989, devant la Commission d'Examen

MM. C. FLUHR

P. ROLIN

JP. GENIN

C. SCHUHL

Président

Examinateurs



SOMMAIRE

TABLE DES FIGURES page 6

INTRODUCTION page 8

I. LES RESEAUX LOCAUX page 14

I. Présentation page 14
1.1 Généralités page 14
1.2 Rôle d'un réseau page 14
1.3 Etendue des réseaux page 15

II. Les différents types de réseaux locaux page 15
11.1 Topologie des réseaux page 15
11.2 Les différents supports page 17
11.3 Le mode d'accès page 17

III La normalisation page 19
111.1 Nécessité d'une structuration en couches page 19
111.2 Description de la norme OSI page 19

II. LE SYSTEME D'EXPLOITATION OS-9 page 22

I. Présentation page 22

II. Les parties d'0S_9 page 24
11.1 Le noyau page 24
11.2 Les modules page 24
11.3 Les Entrées/sorties page 26
11.4 Les tâches page 28
11.5 Communications inter tâches et synchronisation page 29
11.6 0S9 par rapport aux autres systèmes

d'exploitation page 32
11.7 0S9 par rapport aux autres noyaux temps réel page 33

III LA CARTE CONTROLEUR DE RESEAU ETHERNET page 35

I Le réseau Ethernet page 35

II Le contrôleur page 38
II. 1 Le choix du contrôleur page 38
11.2 Le contrôleur 82586 page 40
11.3 La programmation du 82586 page 40
11.4 Le 82501 page 44

page 2



III Utilisation du contrôleur Ethernet 82586 page 44
111.1 Historique page 44
111.2 La carte contrôleur ETH_A page 45
111.3 La carte transceiver page 49
111.4 Performances de la carte contrôleur page 50
111.5 Performances de la mémoire partagée page 53

IV La librairie de commande de la carte page 54
IV.1 Fonction de contrôle et d'initialisation de

la carte page 54
IV.2 Emission de trame page 55
IV.3 Réception de trame (blocage en réception) page 55
IV.4 Réception de trame (avec timeout) page 56
IV.5 Renseignements sur trame reçue page 56
IV.6 Performances de la librairie page 56

V Conclusion page 59

IV LA PASSERELLE ETHERNET/MIL page 60

I Présentation page 60
1.1 Principe de l'application page 60
1.2 La passerelle Ethernet/Mil page 62

II Présentation du réseau Mi 11553 page 65
11.1 Généralités page 65
11.2 L'architecture du bus page 65
11.3 La sécurité des transmissions page 66
11.4 Le protocole page 66
11.5 Comparaison entre Mil et Ethernet page 70
11.6 La carte contrôleur MIL_A page 72

III La partie logicielle page 74
111.1 La librairie MIL page 74
111.2 La librairie Ethernet page 78
111.3 Les performances des librairies page 79
111.4 Le programme pilotant la passerelle page 80
111.5 Conclusion page 87

page 3



V LE RESEAU HOMOGENE page 88

I Présentation page 88

II Le protocole Microware
11.1 Principe
11.2 Les requêtes au Net File Manager
11.3 Les requêtes au driver de réseau N82586
11.4 Le descripteur de réseau nO
11.5 Comparaison de NFM avec NFS
11.6 Le format du paquet de données NFM
11.7 Fonctionnement

11.8 Le driver

11.8.1 Le protocole utilisé par le driver
11.8.2 Les stqtistiques
11.8.3 Le module de noeud et le module de transcodage

III Utilisation du réseau homogène
111.1 Initialisation

111.2 Utilisation

IV Conclusion page 113

VI LE RESEAU HETEROGENE page 114

I Généralités page 114

II Choix de TCP/IP page 115

III L'organisation du réseau hétérogène page 116
111.1 Le découpage en couches page 116
111.2 L'architecture du DOD sur un réseau Ethernet page 125
111.3 L'implémentation du réseau hétérogène page 126
111.4 Echange de données par TFTP page 132

IV Cohabitation du réseau homogène et du réseau
hétérogène page 135

V Utilisation du réseau hétérogène page 138

VI Conclusion page 139

page 4

page 89

page 89

page 91

page 92

page 93

page 94

page 97

page 97

page 100

page 100

page 107

page 108

page 110

page 110

page 110



VII LA COMMUNICATION INTER PROCESS page 140

I Généralités page 140

II Présentation de 1'interface IPC page 141
11.1 Généralités page 141
11.2 La notion de socket page 141
11.2.1 Domaine de communication page 141
11.2.2 Les types de sockets page 141
11.3 La base de données page 142

III Création d'une socket page 143
111.1 Présentation page 143
111.2 Liaison d'un nom avec une socket page 143
111.3 La connexion entre socket page 144
111.4 Le transfert de données page 145
111.5 La fermeture de sockets page 146
111.6 Envoi/Réception de messages sans connexion page 146

IV L'implémentation sur 0S_9 page 148
IV.1 Les différences avec UNIX page 148
IV.2 Le domaine UNIX page 149
IV.3 Le domaine Internet page 151

V Conclusion page 151

VIII LES LIAISONS A HAUT DEBIT page 153

I Les liaisons haut débit page 153
1.1 Présentation page 153
1.2 Le protocole page 153
1.3 Performances obtenues page 157

CONCLUSION page 158

BIBLIOGRAPHIE page 160

page 5



Figure 1

Figure 2

Figure 3

Figure 4

Figure 5

Figure 6

Figure 7

Figure 8

Figure 9

Figure 10

Figure 11

Figure 12

Figure 13

Figure 14

figure 15

Figure 16

Figure 17

Figure 18

Figure 19

Figure 20

Figure 21

Figure 22

Figure 23

Figure 24

Figure 25

Figure 26

Figure 27

Figure 28

Figure 29

Figure 30

Figure 31

Figure 32

Figure 33

Figure 34

Figure 35

TABLE DES FIGURES

Réseau local hétérogène DPHN/HE page 9
Les différentes topologies page 16
Norme OSI page 21
Module OS9 page 25
Organisation des entrées/sorties sur 0S9 page 27
Les différents états d'une tâche page 29
Gestion des informations entre tâches page 30

Tableau comparatif de quelques systèmes
d'exploitation page 32
Comparaison des noyaux temps réel page 33
Comparaison des noyaux temps réel page 34
Trame Ethernet page 36
Circuits contrôleurs pour réseau local
(tableau n° 1) page 38
Circuits contrôleurs pour réseau local
(tableau n° 2) page 39
Structure de la mémoire du contrôleur page 41
Zone de réception des trames page 42
Liste de commandes page 43
Logique arbitration page 46
Synoptique de la carte Ethernet page 48
Synoptique transceiver page 49
Gestion accès mémoire partagée page 51
Accès mémoire pendant l'envoi ou la réception
de trame Ethernet page 51
Chronogramme d'une émission continue de la page 53
carte contrôleur Ethernet

Débit possible en fonction de la taille de
la trame page 58
Caractéristiques du trafic Ethernet/Mil page 60
Principes de l'application utilisant la
passerelle Ethernet/Mil page 61
Evolution de la passerelle relais entre le mini
ordinateur central et les automates de commande page 62
La passerelle ETHERNET MIL page 63
Format de l'entête d'un message page 67
Format d'un mot de données page 68
Format d'un mot de status page 68
Différences Ethernet/Mil page 70
Synoptique de la carte MIL page 73
Dialogue avec la passerelle page 80
Automate sous protocole PBNET page 81
Positionnement paramètres internes passerelle page 83 et 84

page 6



Figure 36 Lecture configuration passerelle ETHERNET/MIL
Figure 37 Relation entre le réseau homogène et la

norme ISO

Figure 38 Transmission de requête internoyau
Figure 39 Descripteur de réseau
Figure 40 Différences NFM et NFS
Figure 41 Les différents champs du message NFM
Figure 42 Cheminement d'une requête
Figure 43 Format d'une trame Ethernet dans un réseau

homogène
Figure 44 Contrôle de la transmission au niveau du

driver

Figure 45 Organisation du driver
Figure 46 Structure d'un élément du module de

description des noeuds
Figure 47 Structure d'un élément du module de transcodage
Figure 48 Différents accès aux fichiers
Figure 49 Architecture protocolaire du DOD
Figure 50 Diagramme d'état d'une connexion TCP
Figure 51 Entête TCP
Figure 52 Entête UDP
Figure 53 Entête TP
Figure 54 Classes d'adresses Internet
Figure 55 Encapsulation des données application
Figure 56 Architecture logicielle pour Telnet
Figure 57 Les buffers tampons entre couches
Figure 58 Les différents types de paquets TFTP
Figure 59 Exemple de dialogue par TFTP
Figure 60 Architecture logicielle pour TFTP
Figure 61 Architecture réseaux homogènes et hétérogènes
Figure 62 Réseau homogène dans une architecture

logicielle hétérogène
Figure 63 Connexion entre sockets
Figure 64 Les performances atteintes par les sockets
Figure 65 Les différentes trames Ethernet utilisées

par le protocole
Figure 66 Les différentes phases d'un transfert de page 156

bloc mémoire

Figure 67 Comparaison des différents développements page 158

page 7

page 85

page 88

page 90

page 93

page 96

page 97

page 99

page 101

page 104

page 105

page 108

page 109

page 111

page 116

page 118

page 119

page 120

page 121

page 123

page 124

page 128

page 129

page 132

page 133

page 134

page 135

page 137

page 150

page 152

page 156



INTRODUCTION

Avant de rentrer dans la présentation du sujet de thèse, il peut
être intéressant d'en présenter le cadre. Cette thèse est le résultat
d'une collaboration entre trois parties liées par un contrat CIFRE1. Ces
trois parties sont représentées par:

- Un étudiant poursuivant une thèse en recherche appliquée.

- Un laboratoire de recherche constitué ici par le département des
hautes énergies (dphn/he) du. Centre d'Etudes Nucléaires (CEN) de Saclay.

- Une société d'informatique industrielle constituée par la société
MICROPROCESS à Courbevoie. Cette société développe et industrialise des
cartes électroniques pour un bus Européen MAKBUS et pour le bus
standardisé VME. Elle comprend plusieurs filiales dont une, MICRODATASOFT
est revendeur des logiciels de la société Américaine MICROWARE. Cette
dernière est une société spécialisée dans la réalisation et la
commercialisation de logiciel à vocation industrielle. Elle a ainsi crée
un système d'exploitation temps réel 0S9 pour les microprocesseurs
Motorola de la famille 6809, 68000. 68020 et 68030.

Le service DPHN/HE est un service qui a pour vocation de poursuivre
des recherches dans le domaine de la physique des particules à haute
énergie. Il utilise le matériel de la société Microprocess et a donc été
choisi comme site d'essai pour les recherches faites dans le cadre de
cette thèse.

Présentation du site d'essai au dphn/he de Saclay:

Le dphn/he possède un accélérateur linéaire utilisé pour des
expériences de physique de particules à haute énergie. Pour piloter cet
accélérateur, il possède un ensemble d'automates, soit sous forme de
systèmes h base de carte électronique (système MAKBUS construit par
Microprocess), soit sous forme d'automates programmables (automate
programmable de type PB, construit par MERLIN GERIN). Ces automates sont
gérés par un ensemble de mini calculateurs temps réel NORKS-DATA (voir
figure 1). Les physiciens disposent de stations de travail (SUN) ou
d'ordinateurs personnels (PC BULL) pour traiter ou consulter les données
acquises lors des expériences. Tous ces moyens informatiques sont reliés
par un réseau Ethernet [13][14] (voir chapitre 1 et 2). Ils peuvent être
rassemblés en quatre groupes :

lCIFRE: Convention Industrielle de Formation par la REcherche gérée par
l'Association Nationale pour la Recherche Technique (ANRT)
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- Un groupe d'acquisition (machine spécialisée munie du système
d'exploitation OS9/68000)

- Un groupe de mini calculateurs (Norks Data muni du système
d'exploitation SINTRAN)

- Un groupe station de travail (SUN muni du système d'exploitation
UNIX).

- Un groupe d'ordinateurs individuels (PC muni du système
d'exploitation MSDOS).

L'installation de ce réseau fut le point de départ de deux sujets de
recherche appliquée :

- La réalisation d'un réseau homogène pour le groupe ordinateurs
individuels, et l'interconnexion par un réseau hétérogène des
trois groupes mini calculateurs, stations de travail et ordina
teurs individuels.

- La réalisation d'un réseau homogène pour le groupe de machines
acquisition temps réel et 1'interconnexion par un réseau hétéro
gène de ce groupe avec les trois groupes mini calculateurs,
stations de travail et ordinateurs individuels.

Le premier sujet a fait l'objet d'une thèse réalisée par Monsieur
Gaillard. Le deuxième fait l'objet de la thèse présentée ici et dont les
développements sont décrits dans les chapitres suivants.

Présentation de la thèse:

L'interconnexion par un réseau homogène et la liaison avec d'autres
systèmes (SUN,etc) a nécessité des recherches et des développements dans
différents domaines et en plusieurs étapes. J'ai suivi les cheminements
adoptés par beaucoup d'utilisateurs et de constructeurs confrontés aux
mêmes problèmes de mise en réseau:

-développements d'interface matérielle et d'interface logicielle
(librairie).

- utilisation de ces interfaces pour des développements spécifiques,

- incorporation du réseau dans le système d'exploitation (réseau
homogène).

- utilisation du réseau pour faire dialoguer la machine avec
d'autres machines différentes (réseau hétérogène).
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Les différentes étapes présentées ci dessus se sont concrétisées
par:

- Le développement d'une carte électronique, contrôleur de réseau
ETHERNET sur le bus MAKBUS et sur le bus VME (bus utilisé par les
systèmes d'acquisition). L'aspect temps réel propre à ce
développement est présenté dans le chapitre III.

- La connexion au réseau Ethernet d'un système maître de réseau MIL
(voir figure 1) permettant de piloter les systèmes d'automates à
partir d'un mini calculateur. Ce système fait office de passerelle
entre le réseau ETHERNET et le réseau MIL1553.

- Le développement d'un logiciel pilote (DRIVER) pour la carte
Ethernet permettant à l'aide du gestionnaire de réseau distribué
par la société Microware pour 0S9, de relier les différents
systèmes d'acquisition sous 0S9 en réseau homogène.

- L'adaptation des logiciels PC-IP pour PC, et MSDOS à
l'environnement multitâche 0S9 et à la carte contrôleur Ethernet.

Cette adaptation permet de faire dialoguer les systèmes
d'acquisition avec les stations de travail SUN sous UNIX et avec
les mini calculateurs NORKSDATA. Une librairie de communication

interprocess a été conçue pour normaliser l'accès au réseau et à
la communication entre processus.

A chaque étape, les développements ont été faits en respectant les
impératifs propres au temps réel. Ces différents impératifs seront
présentés au niveau de chaque chapitre.

Organisation de la thèse:

La thèse est découpée en plusieurs chapitres dont voici la liste:

Chapitre I : Un rappel des notions essentielles en matière de réseau
est fait dans ce chapitre afin de permettre une meilleure
compréhension des chapitres V et VI.

Chapitre II: De la même façon, les développements s'appuyant sur le
noyau temps réel 039, ce chapitre a pour fonction de
présenter ce noyau et de le situer vis à vis d'autres
systèmes temps réel.

Chapitre III: Ce chapitre présente la carte contrôleur Ethernet et les
principes qui ont guidé sa réalisation.

Chapitre IV: Ce chapitre présente la réalisation d'une passerelle entre
ETHERNET et MIL1553 qui s'appuie notamment sur la carte
contrôleur présentée précédemment.
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Chapitre V:

Chapitre VI:

Chapitre VII:

L'expérience acquise lors de la réalisation précédente
nous permet, à l'arrivée de l'offre réseau MICROWARE de
réaliser un DRIVER ETHERNET pour le système d'exploitation
OS9. Ce chapitre présente l'offre réseau MICROWARE, le
protocole utilisé pour le driver Ethernet et les résultats
obtenus par ce réseau homogène. Une comparaison avec le
standard NFS est faite pour situer l'offre MICROWARE en
matière de partage de fichiers.

La connexion avec d'autres machines ne supportant pas 0S9
passe par la réalisation d'applications utilisant les
protocoles TCP/IP. Ce chapitre montre comment des
logiciels prévus pour PC ont été adoptés pour le temps
réel et pour le système 0S9.

Ce chapitre présente une couche de logiciel supplémentaire
rajoutée à TCP/IP et permettant une communication inter
process par réseau hétérogène. Cette couche autorise le
développement d'applications réparties sur des systèmes
possédant des processeurs et des systèmes d'exploitation
différents.

Chapitre VIII: Ce chapitre présente un protocole d'essais utilisés pour
assurer le transfert rapide de blocs mémoire entre
machines 0S9.

Conclusions essentielles:

Le but général de la thèse était d'implémenter différents logiciels
de réseau pour le système d'exploitation temps réel 0S9 et d'observer les
résultats obtenus. Ce but correspond à la vocation de recherche appliquée
spécifique aux thèses d'un contrat CIFRE. Le laboratoire et la société
industrielle récupèrent les résultats des recherches pour leurs besoins
propres (CEA) et dans des buts de commercialisation (MIOtoPROCESS). Pour
juger de la portée des réalisations, il faut se mettre en mémoire les
caractéristiques du système cible utilisé pour les travaux de la thèse:

Microprocesseur 68000 à 10 Mhz,
1 Moctets de mémoire vive.

64koctets de mémoire morte, 64k à

- Noyau temps réel OS9/68000, 32 koctets de run time

Ce système dispose maintenant des possibilités

- de dialoguer avec d'autres systèmes sous OS9 (vitesse de 25 ko/s,
temps de réponse de 7.5ms et 20 ko de code.

- de dialoguer avec des systèmes différents pour TCP/IP (10 ko/s,
180 ko de code).

- d' être utilisé en temps que passerelle entre Ethernet et MIL1553B
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- de pouvoir échanger des blocs mémoires rapidement par ETHERNET

Ces résultats montrent qu'il est possible de concevoir maintenant
des systèmes d'acquisition et de conduite de process répartis sur
plusieurs machines et couplés à des stations de travail. Le tout forme
une informatique décentralisée; La partie temps réel étant constituée par
des cartes électroniques déportées près des équipements, la partie
traitement étant dans les bureaux des utilisateurs.
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I.LES RESEAUX LOCAUX

I Présentation:

1.1 Généralités:

Transmettre et partager des informations à l'intérieur d'une entre
prise ou d'un service devient de nos jours un problème de plus en plus
préocupant. En effet, toutes les entreprises s'équipent petit à petit de
matériel informatique d'origine parfois variée. Chaque constructeur
propose ses produits et il n'est pas rare de voir une société utiliser
des marques différentes pour ses terminaux, imprimantes, mini ordina
teurs. Une meilleure efficacité dans l'utilisation de tous ces appareils
implique de les relier entre eux. De même, une entreprise ne veut plus se
sentir isolée. Elle veut accéder aux bases de données proposées sur le
marché, et communiquer avec d'autres entreprises. Ce besoin de communi
quer, aussi bien au sein de la société qu'à l'extérieur entraine
l'installation de réseaux locaux permettant de faire dialoguer des
systèmes informatiques différents ou l'utilisation de réseaux longue
distance comme transpac.

C'est pour répondre aux besoins des utilisateurs que sont nés et que
se sont développés les réseaux locaux.

1.2 Rôle d'un réseau

Comme nous venons de le dire, un réseau permet d'interconnecter
plusieurs machines physiques entre elles. Ce sont par exemple, des
ordinateurs (micros, minis, systèmes de développements), des automates,
des terminaux (intelligents ou non), des serveurs ou d'autres réseaux.

Le réseau leur permet de communiquer entre elles et d'effectuer des
transferts de fichiers, de connecter des terminaux et de lancer des
applications à distance. Il est aussi possible de commander à distance
des automates ou d'autres machines.

On parle de réseau homogène ou hétérogène, selon que les machines à
relier sont semblables ou différentes, par leurs organisations matériel
les ou leurs systèmes d'exploitation [4][5].

page 14



1.3 Etendue des réseaux:

Les réseaux peuvent de nos jours connaître des tailles très
variées. C'est ainsi que l'on distingue des réseaux grande distance
(RNIS, TRANSPAC etc), de site (ETHERNET ), des réseaux locaux industriels
(MILNET) et d'ateliers (FIP).

- Les réseaux grande distance couvrent des superficies égales ou
supérieures à un pays. Le plus connu en France, TRANSPAC,
développé par les PTT est en service depuis 1978.

- Les réseaux de site couvrent des distances de quelques kilomètres
et permettent d'interconnecter des machines dans différents bâti
ments d'une entreprise et de relier différents réseaux locaux.

- Les réseaux locaux industriels ou d'entreprises servent à
1'interconnexion des ordinateurs de gestion, des systèmes de CAO2,
CFAO3 et de contrôle de processus.

- Les réseaux locaux d'atelier relient des automates programmables,
des robots, des commandes numériques et des systèmes superviseurs.

II Les différents types de réseaux locaux:

II.1 Topologie des réseaux:

La topologie est la méthode utilisée pour relier physiquement entre
elles les stations du réseau. Pour les réseaux locaux. On distingue
actuellement quatre sortes de configuration[4][5][18][34]:

~ La topologie en étoile: toutes les stations sont reliées à un
nœud central.

- La topologie en boucle ou en anneau: Les stations sont reliées sur
un support de transmission qui forme une boucle. Ce type de
topologie peut voir son nombre de boucles augmenter, on parle
alors de topologie multi-boucle ou en marguerite.

- La topologie en bus: Toutes les stations sont reliées à un câble
chargé de diffuser les messages.

- La topologie en arbre: les noeuds du réseau sont répartis en une
structure arborescente. Il s'agit de relier entre elles plusieurs
topologies en étoile.

Actuellement, la topologie en étoile semble un peu abandonnée au
profit des autres structures, celle en bus étant la plus utilisée. Son
avantage sur les autres est qu'une panne de station n'a pas de
conséquences sur le fonctionnement du réseau.

2CAO: Conception Assistée par Ordinateur
sCFAO: Conception et Fabrication Assistée par Ordinateur
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II.2 Les différents supports:

Les informations à transmettre entre les stations circulent sous

forme binaire sur le support physique employé.

Si les bits correspondent à des niveaux de tension envoyées tels
quels sur le support, la transmission se fait en bande de base. Par
contre, si ils servent à moduler un signal sinusoïdal appelé porteuse, la
transmission est dite large bande. Dans le premier cas, un seul réseau
peut utiliser le support physique. Dans le deuxième, il est possible de
faire cohabiter plusieurs bandes et donc plusieurs réseaux transportant
des informations différentes (données, images, voix, etc ...).

Les supports physiques les plus courants sont:

- La paire torsadée très répandue aujourd'hui à cause de son moindre
coût. Son débit binaire sur de faibles distances est de 1'ordre de

I MBit/s. Elle est cependant d'une faible immunité au bruit.
Elle est utilisée en grande partie dans la téléphonie.

- Le cable coaxial devient le support le plus utilisé actuellement.
II peut supporter des débits binaires de lOMbits/s et sa bande
passante est de 1'ordre de 400Mhz. Son immunité au bruit est
relativement bonne et son prix abordable.

- La fibre optique est de loin le meilleur support pour la
transmission des informations. Elle possède une bande passante de
10 Ghz et peut permettre des vitesses de l'ordre de plusieurs
centaines de Mbits/s. Elle présente une excellente insensibilité
au bruit mais a 1'inconvénient de nécessiter des émetteurs

récepteurs plus coûteux que pour le cable coaxial.

II.3 Le mode d'accès:

Il est nécessaire de réglementer l'accès au réseau afin d'éviter les
problèmes qui se posent lorsque plusieurs stations veulent émettre en
même temps.

On distingue deux sortes d'accès au réseau:

- Les mécanismes de contrôle centralisé où une station maître

distribue le droit de parole aux stations esclaves.

- Les mécanismes de contrôle distribué où toutes les stations ont

les mêmes droits.

Les principales méthodes connues sont les suivantes:

- La technique du sondage: la station maître contrôle l'accès au
réseau en interrogeant les stations esclaves connectées et en leur
transmettant des permissions d'émettre.
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- La technique du jeton (token): La station maître démarre le
processus de transmission en passant sur le canal un jeton
équivalent à un droit d'accès au réseau. Seule la station qui le
possède a le droit de transmettre.

- La stratégie de la tranche vide (empty slot): Des trames circulent
en permanence sur le réseau. Une'entête permet d'indiquer si la
trame est vide ou non. Une station qui désire émettre doit trouver
une tranche vide et y insérer son message avant d'indiquer dans
l'entête que la trame est pleine. La station destinataire utilise
ensuite l'entête pour indiquer qu'elle a bien reçu le message.

~ La technique par insertion de registre: Chaque station possède un
jeu de registres à décalage qui lui permet de charger et d'insérer
dans le réseau les messages à émettre.

- La technique de 1'accès aléatoire avec écoute de la porteuse
appelée aussi CSMA/CD (Carrier Sensé Multiple Accès with Collision
Détection): Cette solution est basée sur un accès aléatoire au
réseau. Lorsqu'une station veut émettre, elle s'assure que le
réseau n'est pas occupé. Si c'est le cas, elle envoie son message
mais, reste à l'écoute pour détecter une collision éventuelle due
à l'émission simultanée d'une autre station. Elle annule alors sa
transmission et recommence après un temps aléatoire[9][13][8].

Chaque technique présente ses avantages et ses inconvénients. Ainsi,
la technique du jeton est bien adaptée à un environnement de contrôle de
processus et présente une très bonne fiabilité du fait qu'une seule
station a la maîtrise du réseau à un instant donné. Par contre, le fait
de devoir attendre le jeton pour émettre entraine une baisse de rendement
du réseau lorsque le nombre de stations augmente. Cette méthode est
utilisée principalement avec les topologies en anneau ou en bus.

Par contre, La technique CSMA/CD permet à chaque station d'émettre
quand elle le désire. Pourtant, le temps de réponse peut être très long
lors de collisions répétitives.

La présence de collisions ne permet pas à priori de connaître le
temps de transmission d'une information entre deux stations. Un réseau
utilisant ce type d'accès est alors dit non déterministe. L'accès à jeton
où, à un instant donné une seule station est maître du réseau est dit
déterministe, car le temps de transmission n'est plus fonction que des
caractéristiques du réseau et des interfaces et peut donc être estimé
précisément.

Il est à noter cependant qu'il existe maintenant des solutions de
réseau CSMA/CD utilisant des procédures particulières pour limiter le
nombre de collisions. Une solution est par exemple de ne réémettre après
une collision que dans un créneau de temps prédéterminé par un rang de
priorité. Une autre solution est d'imposer une priorité en fonction de la
position de la station sur le réseau (il est alors nécessaire d'avoir une
couche physique spécifique)[34].
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III La normalisation:

La complexité des réseaux ainsi que leur diversité nous oblige à les
décomposer en différents éléments relativement simples. L'ISO
(International Standardisation Organisation) a proposé une architecture
en sept couches appelée OSI (Open System Interconnexion) permettant de
définir un réseau. De nos jours, la plupart des constructeurs utilisent
cette décomposition pour la fabrication de leurs réseaux.

III.l Nécessité d'une structuration en couches:

Dans tout système, il est nécessaire d'adopter une certaine
modularité, de façon à en faciliter la réalisation. Ainsi, dans le cas
d'une décomposition en couches, chaque module est un élément aisément
réalisable et transformable et possède une fonction précise.

Il s'agit ensuite de définir les interfaces entre les différentes
couches appelées protocoles inter couches. Chaque module de niveau n
dialogue ainsi avec les modules de niveau n-1 et n+1. La définition
précise de chaque interface permet de modifier chaque module sans danger
pour le fonctionnement du réseau. De plus, les éléments réalisant chaque
couche peuvent provenir de différents constructeurs.

III.2 Description de la norme OSI:

L'architecture OSI [34][16][17] comprend sept couches décomposées
comme suit:

On distingue tout d'abord les couches basses utilisées pour le
transport des informations. Ce sont:

- La couche physique (n° 1):
Elle assure le transport de l'information. Cette couche décrit

le support physique où les flots de bits doivent être transmis.
Elle précise les caractéristiques mécaniques et électriques des
cables de liaison entre les stations, le débit binaire
(bits/seconde), la forme des signaux se propageant dans le cable,
la méthode de détection des collisions.

- La couche liaison (n' 2):

Elle décrit les protocoles de transmission des données véhicu
lées sur le support physique. Elle précise la mise en forme des
paquets et les méthodes d'accès au réseau.

- La couche réseau (n" 3):

Elle gère les paquets de données qui transitent entre les
stations. Elle décrit la connexion des stations pour permettre
l'échange des données. Elle assure le routage des messages qui lui
sont transmis.
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Les couches hautes gèrent les informations véhiculées par les
précédentes et dialoguent avec les différents systèmes informatiques
connectés au réseau. On distingue:

- La couche transport (n" 4):

Elle assure le contrôle des informations à travers le réseau.
Elle procède au réassemblage des paquets découpés par les niveaux
précédents pour des commodités de transport. Cette couche s'assure
que les messages sont correctement parvenus à leur destinataire.

- La couche session (n° 5):

Elle définit les protocoles de dialogue entre les différentes
stations du réseau. La couche session permet ainsi de synchroniser
certairis événements.

- La couche présentation (n° 6):

Elle permet d'échanger des données entre stations hétérogènes.
Elle assure l'adaptation du format des données et des langages de
programmation.

- La couche application (n' 7):

Elle doit remplir les fonctions nécessaires à l'exécution de
programmes.

Toutes ces couches ne sont pas forcément utilisées dans toutes les
applications. Suivant l'importance du réseau, certains éléments sont plus
ou moins définis. Ainsi, une simple liaison entre deux ordinateurs de
même nature ne nécessite que les quatre premières couches. Un réseau
hétérogène, par contre peut requérir la présence de tous les niveaux de
la norme OSI.

La figure numéro 3 présente le cheminement de données entre deux
systèmes, dans le cas de l'utilisation d'une passerelle. Cette passerelle
interconnectant deux réseaux locaux assure le routage des données
transmises entre les deux applications.
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(Figure n" 3)
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II.LE SYSTEME D'EXPLOITATION OS 9

I. PRESENTATION:

Microware est une société Américaine qui a été fondée en 1977 à Dés
Moines aux Etats Unis (IOWA) et qui comporte plus d'une cinquantaine de
personnes. Elle s'est spécialisée dans la réalisation de logiciels à
vocation industrielle. Elle a ainsi développé un système d'exploitation
multitâche, temps réel et romable* de type UNIX: "OS_9". Le nom vient du
fait que la première implémentation d'0S_9 a été réalisée pour le
processeur de Motorola, le 6809. Ce processeur était suffisamment évolué
pour permettre le fonctionnement d'un système multi-tâche.

La version d'OS9 utilisée pour les développements est la version
pour le microprocesseur 68000 [2][3]. C'est cette version qui sera
abordée plus en détails dans ce chapitre.

Le système d'exploitation OS9/68000 est composé d'un noyau assurant
la gestion des ressources du système et d'un ensemble d'utilitaires et de
compilateurs inclus dans une entité appelée système de développement.
Nous allons aborder davantage les particularités du noyau que celles du
système de développement, ce dernier ne présentant que peu de différences
avec les utilitaires existant sous Unix [1][6][19].

Le noyau, ainsi que les différents programmes utilitaires sont
inclus chacun dans des blocs mémoires indépendants appelés modules, cette
modularité permet de créer des systèmes composés uniquement du noyau et
des programmes réellement utilisés et de gagner ainsi en compacticité.

Ces modules peuvent être en mémoire morte et être lancés
automatiquement par le noyau à la mise sous tension. On parle ici
de romabilité de l'application, caractéristique importante dans le cas
d'un système d'acquisition travaillant de façon autonome et en ambiance
dure (parasite, température, rayonnements, etc ...) qui ne permet pas
l'utilisation d'unité de stockage magnétique.

Nous allons voir maintenant les principales caractéristiques d'OS9,
utilisées en particulier dans les développements (communication inter
tâches, entrées/sorties) [6].

Un module commence toujours par deux octets de synchronisation $4A,
$FC (voir figure 5). Ces deux octets ont la particularité de ne
reprensenté aucun code d'instruction du micro processeur 68000 et sont
donc utilisés par 059 pour servir de marque d'entêté de module. Ces deux
octets sont suivis par:

*Romable: le système d'exploitation peut être entièrement figé dans
des mémoires mortes (Read Only Memory).
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- Un mot indiquant le niveau de révision du système nécessaire pour
l'exécution du module.

- Deux mots indiquant la table des modules

- Deux mots identifiant le propriétaire du module

- Deux mots donnant l'offset vers le nom du module

- Un mot indiquant les permissions d'accès au module

- Un mot indiquant le type et le langage du module

- Un mot indiquant les attributs et la révision du module

- Un mot indiquant le n° d'extension du module

- Une zone réservée

- Un mot indiquant la parité de 1'entête

- Le corps du module (programme, données, etc)

- Le CRC sur 24 bits

Des champs additionnels peuvent exister propres à chaque type de
module (programme, descripteur).
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II Les parties d'QS 9:

11.1 Le noyau:

Le noyau d'OS_9 est le coeur du système d'exploitation. C'est le
seul module à être autorisé à tourner en mode superviseur (Le 68000
possède deux modes de fonctionnement, un mode superviseur où toutes les
ressources sont accessibles et un mode utilisateur plus restrictif [2]).
C'est le noyau qui se charge de la gestion des ressources systèmes. Ces
ressources peuvent être:

-la mémoire

-les périphériques

-le temps de l'unité centrale (ici le CPU 68000)

-les coprocesseurs

-les interruptions et les événements

Toutes les applications et les process désirant accéder à ces
ressources doivent passer par des requêtes destinées au noyau. C'est lui
qui se charge alors des conflits, de la gestion des priorités et de la
gestion des interruptions. Ces requêtes sont sous la forme
d'une interruption logicielle en assembleur et sous forme de librairies
systèmes dans les langages évolués de type C ou Pascal [12].

11.2 Les modules:

Pour sa gestion mémoire, 0S_9 utilise une table de modules où sont
répertoriés tous les modules en mémoire pour le code, et une table
d'allocation mémoire pour les données où sont définies les zones mémoires
allouées aux différentes tâches. 0S_9 pouvant s'exécuter dans des
environnements sans protection mémoire et sans mémoire virtuelle, les
différents modules sont amenés à se partager la mémoire disponible tant
au niveau code que données. Le code d'un programme est encapsulé dans un
module, (voir figure n" 4).

Une vérification de l'intégrité des modules est faite lors du
chargement et 1'indication du numéro de révision permet de distinguer les
différentes versions d'un programme. Lors d'un chargement, un module de
niveau de révision supérieur peut remplacer ainsi un module en mémoire
considéré comme périmé. Les modules n'étant pas du type code objet ont
besoin d'un interpréteur (I_CODE) chargé automatiquement quand
l'exécution des modules est demandée.
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OFFSET

$ 0 0

t 0 2

$ 0 4

$ 0 8

% 0 C

t 1 0

$ 1 2

* 1 4

$ 1 6

$ 1 8

$ 2 E

$30

ORGANISATION D'UN MODULE

$ F C

M$SysRev

M $ S y s e

M $ O w n e r

M $ N a m e

M $ A c c s

M $ T y p e M $ L a n g

M $ A t t r iÉilllllllliil

MÏHïu^fWi^m:

R e s e r v e

M $ P a r i t y

M$Exec (corps du module)

§11111 11

16 bits

Module 0S9

(figure n" 4)
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II.3 Les Entrées-Sorties:

Nous avons vu le rôle du noyau qui se charge du traitement des
requêtes d'E/S. Du fait de la modularité d'0S_9, une requête passe par
plusieurs modules pour être traitée. Ces modules peuvent être représentés
en couches, (voir figure n°5).

Le gestionnaire est un module chargé de gérer un type particulier
d'Entrées/Sorties. Par exemple. E/S de caractères (SCF), E/S de blocs à
accès aléatoire (RBF), de blocs à accès séquentiel (SBF), réseau (NFM),
gestion de pipe (PIPEMAN) (voir communication inter taches II.5),etc. Le
gestionnaire s'occupe de commandes telles que ouverture, fermeture de
canal, lecture et écriture, formattage, etc. Le gestionnaire fait des
requêtes très simples au pilote (DRIVER) de composant. Ces requêtes sont
du type:

- init: initialisation

- write.- écriture données

- read: lecture données

- getstat: lecture paramètre et commande spéciale

- putstat: écriture paramètre et commande spéciale

- terminate: arrêt utilisation périphérique

Le driver s'occupe de répondre à ces requêtes pour un type de
composant donné. Par exemple, un ACIAa pour des liaisons série de type
caractère ou un PIA* pour des liaisons parallèles de type caractère. Le
driver est amené aussi à gérer les interruptions si le composant en
génère.

Pour accéder enfin au composant, il est nécessaire de connaître son
adresse, le niveau d'interruption utilisé, ses paramètres. Ceci est donné
par un module de données appelé descripteur (hO, tl, p, ...). Le
descripteur contient aussi le nom du gestionnaire et du driver associé au
périphérique. Ces noms sont utilisés par le noyau pour passer la requête
au gestionnaire concerné et par le gestionnaire pour passer les requêtes
Read et Write aux drivers concernés.

Init est un module comportant les constantes utilisées lors du
lancement du système (nombre maximum de tâches, première tâche à lancer,
etc).

Clock est un module chargé de la gestion de l'horloge
Math est un module chargé de fournir des routines mathématiques et

de gérer le coprocesseur mathématique (s'il est intégré au système).
CIO est chargé de la gestion des Entrées/Sorties demandées à partir

d'un programme réalisé en langage C [12].

=ACIA: Asynchronous Communications Interface Adapter
APIA: Peripheral Interface Adaptor

page 26



Gestion

- n ai r e

driver

Descrip
- t e u r

Driver

de pipe

ENVIRONNEMENT DE
DEVELOPPEMENT

MATH

Organisation des Entrées/sorties sur 0S9
(figure n° 5)
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II.4 Les tâches

Chaque tâche est un programme indépendant dont l'exécution a été
demandée au système . A chaque tâche sont associés:

1. Un module code objet. Ce module est présent une seule fois en
mémoire, même si plusieurs tâches l'exécutent (code réentrant).

2. Une zone de données privées (variables du programme, pile,
buffers, tableau, etc...).

3. Un identificateur "process ID" qui identifie chaque process de
façon unique pour 0S_9 et les autres process.

4. Une priorité qui contrôle la quantité de temps CPU allouée à la
tâche, relativement aux autres tâches. Cette priorité peut être
dynamiquement modifiée.

5. Un status qui indique si la tâche est active» endomie (attente
d'interruption) ou en attente (attente qu'une autre tâche
expire).

5. Un âge qui indique le temps écoulé depuis sa dernière
activâtion

Le lancement d'une tâche sous 0S_9 se fait par une requête "FORK" au
noyau. Lors de cette requête, les paramètres suivants sont passés:

- Nom du module à lancer

- Paramètre à passer au process

- Mémoire additionnelle

- Priorité du process

- Nombre de chemins dont il hérite
Ces chemins peuvent être par exemple:
- l'entrée standard (le clavier)
- la sortie standard (l'écran)
- la sortie d'erreur (l'écran)

Une tâche peut être active, en attente ou suspendue. Dans le premier
cas, elle s'exécute si sa priorité additionnée à son âge est la plus
haute. Dans le deuxième cas, elle est en attente d'un événement tel que
fin d'une commande d'E/S, écoulement d'un certain temps; attente de
signal, etc. Dans le dernier, elle est en attente de la fin d'une tâche
fils qu'elle a lancé, (voir figure n" 6).
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Sleep E/S

W a i t

Fin process fils

Signal fin
d'E/S

Les différents états d'une tâche (figure n" 6)

II.5 Communication inter tâches et synchronisation:

Ces deux sujets sont intimement liés, en effet, la synchronisation
de deux tâches implique une communication entre elles [1]. Plusieurs
moyens sont disponibles pour passer des informations entre deux tâches
(voir figure n* 7).

page 29



Méthode Taille

données

Vitesse Type
accès

Synchro-

-nisation

modules

données

mémoire

libre

très

rapide
aléatoire sémaphore booléen

ou à compte

signaux 1 mot rapide série automatique

pipelines mémoire

libre

rapide série automatique

disque RAM mémoire

libre

modérée aléatoire verrouillage
enregistrement

disque
magnétique

taille

disque
lent aléatoire verrouillage

enregistrement

Gestion des inforaations entre tâches
(figure n" 7)

Modules de données;

Les modules de données sont des "blocs" de mémoire qui peuvent être
partagés entre plusieurs tâches. Cette méthode de communication est
extrêmement rapide et d'une grande souplesse, mais l'accès au module doit
être arbitré par les programmes d'application, par exemple en utilisant
des sémaphores booléens ou à compte.

Les signaux;

Les signaux sont utilisés pour la transmission rapide d'une faible
quantité d'informations et pour la synchronisation de tâches. Ils sont
gérés par le noyau 0S9 et l'envoi de signaux se fait par une requête à
celui ci. La réception d'un signal par une tâche se fait par une routine
d'interruption déclarée au système, par la tâche en attente de signaux.

Les pipes;

Les pipes sont des buffers FIFO7" qui sont vus des programmes comme
des fichiers classiques. Un ou plusieurs programmes peuvent écrire sur un
pipe et un ou plusieurs programmes peuvent lire sur un pipe. Il n'y a pas
de taille limite pratique au nombre de pipes que l'on peut ouvrir. La
synchronisation est effectuée en suspendant les tâches qui écrivent
lorsque le Buffer est plein (jusqu'à ce qu'il se vide), et en suspendant
les tâches qui sont en lecture lorsque le buffer est vide (jusqu'à ce
qu'une donnée soit présente). Le transfert des données est purement
séquentiel. Les pipes sont accessibles par les instructions standard
d'E/S, ils sont ainsi très facilement utilisables à partir de tout
langage de programmation.

TIFO: First Input First Output
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Les fichiers Disques;

Les fichiers disques traditionnels peuvent être utilisés comme des
données partagées entre plusieurs tâches. 0S_9 permet l'accès aléatoire
et l'accès séquentiel des fichiers, et assure le vérouiliage automatique
des enregistrements. Pour beaucoup d'applications temps réel, les disques
magnétiques sont trop lents ou sont simplement absents. L'avantage des
données stockées sur disque est d'une part la facilité d'accès à partir
des langages de haut niveau et d'autre part la conservation des
informations lors d'une coupure du système ou une perte d'alimentation.

Le disque Ram;

Une alternative au disque magnétique est fournie par le disque RAM.
Il s'agit simplement d'un module driver qui utilise de la mémoire vive en
tant que disque . Cela permet la lecture ou l'écriture très rapide de
données sur des fichiers. L'avantage est la facilité et la souplesse
d'accès et d'organisation à partir des langages de haut niveau.
L'inconvénient est la perte des données en cas de coupure du système.

Les sémaphores;

Les sémaphores booléens sont des indicateurs binaires accessibles
par des instructions spécifiques du 68000 (Test and Set).

Les sémaphores à compte sont des compteurs gérés par le noyau d'OS9
et accessibles par des requêtes systèmes. Les sémaphores permettent de
faire partager une ressource par plusieurs utilisateurs.

L'utilisateur utilise les sémaphores pour tester la disponibilité
d'une ressource et pour la marquer comme occupée (si elle est disponible)
avant de l'utiliser. Un autre utilisateur demandant cette ressource teste
le sémaphore et attend que celui ci indique la ressource comme étant
disponible.
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II.6 0S9 par rapport aux autres systèmes d'exploitation:

Je me limiterai à la comparaison d'0S9 avec des systèmes
d'exploitation de même importance et utilisés sur le même type de
machine (voir figure n" 8).
Le tableau suivant présente un comparatif entre les trois premiers
systèmes d'exploitation temps réel utilisés dans l'industrie et UNIX
[19].

Versados arrive en tête avec 24,7% de parts du marché, suivi de PDOS avec
13% et d'0S9 avec 11,1% (voir article de Roland Dubois et sylvie Lepond
[22]).

SE PDOS OS9/68K Versados Unix
Caractéristiques

Multitâche oui oui oui oui
Multi-utilisateur oui oui oui oui
Exigence mémoire faible faible moyenne grande
Nécessité mémoire non non oui oui
de masse

Langage source assembleur assembleur

et C

assembleur C

Romable oui oui en partie non

Temps réel oui oui oui non

Configuration facile facile difficile difficile
Utilisateur

Temps de communi 220 210 91 _

cation des tâches

Tableau comparatif de quelques systèmes d'exploitation
(Figure n" 8)

Le tableau ci dessus fait bien apparaitre les avantages d'OS9 en
matière d'application temps réel par rapport à son grand frère UNIX. En
contrepartie, le jeu d'utilitaires de commandes d'0S9 est bien moins
étendu que celui d'UNIX. Mais OS9 reste un bon système de développement à
cause de la présence de nombreux compilateurs et utilitaires associés.

- Compilateurs C» FORTRAN, PASCAL, BASIC, MODULA 2, ADA, etc.
- Utilitaire Source debugger C, référence croisée, makefile, etc.

L'existence à l'heure actuelle de TCP/IP sur OS9 permet de profiter
de l'environnement UNIX et de tester son programme simultanément sur une
machine cible OS9 (produit UNIBRIDGE distribué par microdatasoft).
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II.7 QS9 par rapport aux autres noyaux temps réel:

Parallèlement au marché des systèmes d'exploitation, il existe un
marché de noyaux temps réel. Ce marché possède une autre répartition
entre des concurents plus nombreux. Les critères utilisés pour comparer
les noyaux sont différents des critères utilisés pour les systèmes
d'exploitation. Avant de présenter un tableau de comparaison (figures n"
9 et 10) il faut se pencher sur les différents procédés utilisés pour le
multitâche [22][26].

1 Cadencement réduit:

Un tâche B ne peut obtenir l'accès au microprocesseur que si la
tâche A précédente est en attente d'E/S ou de message ou si elle a
abandonné elle même son exécution (pause).

2 Cadencement préemptif:
Une tâche B peut forcer une tâche A à se suspendre (préemption du
temps machine) si la tâche B est considérée comme une tâche
préemptive. La tâche A n'est pas maître du changement de contexte.

3 Temps partagé:
Toutes les tâches obtiennent une tranche de temps machine. Une
règle de priorité permet d'allouer plus de temps machine à une
tâche plutôt qu'à une autre. Une tâche n'est pas maître du temps
CPU qui peut lui être retiré à un instant T0 donné (T0 correspond
à un tic d'horloge de cadencement).
Une tâche ne s'occupe pas de libérer le processeur pour d'autres
tâches. C'est le noyau qui fait la répartition des tranches de
temps allouées. Par contre, contrairement aux deux principes
précédents, ce procédé n'est pas déterministe, il n'est pas
possible à un instant donné de. connaître la tâche qui a le
processeur.

noyau Part de processeurs principe Référence
temps réel marché en % multitâche bibliogra

phique

PDOS 9,9 680x0 2,3 [22]
PSOS 8,9 68x0 2,3 [23]
0S9 9,6 680x0 2,3 [1]
RTC 2.1 8086, 68000

32000

1,2 [24]

VRTX 15,9 Z80. Z8002
80x86, 680x0

1,2 [25]

MTOS 9.9 8080, 8086

80386, 32000

680x0

1,2 [38]

Comparaison des noyaux temps réel
(Figure n" 9)
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noyau Taille Changement réponse Nombre Remarque
temps réel code (ko) de tâche

(us)

interrup
-tion (us)

d'appels

PDOS 6 290 27 77 système
d'exploitation

PSOS 5,5 152 28 38
OS9 24 210 50 69 Pas de boites

aux lettres
RTC 3 68 . 60 27 système

d'exploitation
Norme sceptre

VRTX 6 20-70 33 47

MTOS 16 20-70 67 timeout sur

appel système
multiproces-
sing intégré
au noyau

Comparaison des noyaux temps réel
(Figure n" 10)

Tous les noyaux présentés dans le tableau sont multiprocesseurs,
mais les moyens utilisés sont différents. OS9 comme beaucoup d'autres
noyaux utilise un module supplémentaire pour faire dialoguer deux tâches
sur deux processeurs différents, par contre la communication est faite au
niveau du noyau dans MTOS [33].

MICROWARE a en étude une version d'0S9, OS9-MP capable de piloter 64
68020 simultanément. Les utilisateurs ne se préocuperont pas de la
localisation des tâches qui sera à la charge du noyau en fonction de la
charge des processeurs [27][24].

Tous les noyaux temps réel ici présents, sauf OS9 et PDOS
nécessitent un système de développement en complément du système cible.
En effet, ils ne disposent pas de systèmes d'exploitation tournant sur le
noyau et permettant le développement d'applications. En contrepartie, ils
disposent souvent d'environnement de développement convivial (PSOS [23],
VRTX [25]). Pour 0S9, Microware annonce pour 1989 un gestionnaire de
fenêtres. Microprocess quant à lui a prévu d'implanter X-WINDOW du MIT
(Masachusett Institut of Technologies). La faible performance d'OS9 au
niveau changement de tâches est due à sa puissance qui autorise un
changement dynamique et sélectif de mode de fonctionnement du multi
tâche, (passage du fonctionnement en temps partagé en mode préemptif),
contrairement à PSOS qui ne permet le choix qu'au moment du lancement de
la tâche.
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III.LA CARTE CONTROLEUR DE RESEAU ETHERNET

I Le réseau Ethernet

Parmi tous les réseaux évoqués au chapitre n* II, un a suscité plus
d'engouement que les autres: le réseau Ethernet [11]. Il est devenu de ce
fait un standard qui a été normalisé par IEEE sous le numéro 802.3 [8].
II est utilisé par beaucoup de stations de travail sous UNIX et est
disponible pour de nombreux micro ordinateurs. C'est donc ce réseau qui a
été choisi pour faire communiquer les systèmes 0S_9 entre eux et avec
d'autres systèmes.

Le réseau Ethernet utilisé sur le site d'essai se concrétise par les
points suivants [8][[9][20]:

- Réseau en bus

- Accès CSMA/CD

- Réseau en bande de base

- Réseau non déterministe

- Pas de notion de maître

Le cable utilisé comme média est un cable coaxial avec un double
blindage. L'accès au cable se fait par des transceivers placés sur celui
ci. Le dialogue avec le contrôleur se fait alors par un cable AUI
(Adaptateur Unit Interface) appelé aussi cable de descente.

Les performances obtenues pour la version 10 BAS 5 sont les
suivantes :

- Longueur maximum d'un segment: 500m

- Nombre maximum de segments: 5

- Vitesse 10 Mbits /s

- Echange de données par trame de taille minimum 46 octets et de
taille maximum 1500 octets (taille des données).
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Ces caractéristiques permettent d'envisager des réseaux locaux
d'envergure moyenne (500m à 2,5km), performants (10 Mbits), souples (bus,
CSMA/CD). L'échange de données se fait par trame (voir figure n" 11).

Préambule délimi

tateur

Adresse

destin

Adresse

source

Type Données CRC Octets

délimit

Trame Ethernet

(figure n' 11)

Préambule: 62 bits à 1 et 0 alternés qui permettent aux autres stations
de se synchroniser sur le message.

Délimitation de trame: constituée de 2 bits à 1 à la fin du préambule

Adresse destination:

Adresse source:

Protocole employé;

Champ de données:

Code CRC

sur 6 octets. 3 classes sont possibles:
- adresse physique (premier bit à 0)
- adresse multicast (premier bit à 1)
- adresse broadcast (48 bits à 1)

sur 6 octets

Sur 2 octets, indique le protocole employé par les
datas.

de 46 à 1500 octets

sur 4 octets calculés à la fin de la trame

La détection de collisions.-

Une collision de trame intervient quand deux
stations émettent simultanément. La superposition
des trames rendent celles ci illisibles et non
valides. La détection de collisions est faite au
niveau du module émetteur-récepteur. Elle est
effectuée par comparaison de la tension moyenne
sur le cable ( -1 volts) à une tension seuil de -
1,6 volts. En effet, si il y a collisions lors
d'une transmission, la tension moyenne sur le
cable va augmenter en valeur absolue, à cause de
la superposition des tensions moyennes des trames
rentrant en collision.

Ce signal ne sera pris en compte par le
coupleur Ethernet que lors d'une transmission.
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Le signal "Carrier-sense": (détection de la porteuse)

Pendant la réception d'un paquet, ce signal est
mis à son niveau logique 1, et la station
correspondante ne peut pas émettre. A la fin de la
réception d'un paquet, et pendant le temps
d'espacement entre les paquets, ce signal est mis
à zéro.

Ces deux signaux sont à la base de la gestion de l'accès au réseau
CSMA/CD (Carrier Sensé Multiple Accès Collision Détection). Une station
émet seulement lorsque aucune activité sur le cable n'est détectée.

page 37



II Le contrSleur:

II.1 Le choix du contrôleur:

L'implantation du réseau Ethernet sur 0S_9 a nécessité la création
d'une carte contrôleur de réseau et ultérieurement d'une carte
transceiver. Les stations 0S_9 utilisant le bus Européen MAKBUS, c'est ce
bus qui a été choisi pour servir de base pour la carte contrôleur. Au
niveau du contrôleur, le choix pouvait se porter en 1985 sur le
contrôleur de INTEL, le 82586, ainsi que sur le "LANCE" AMD 7990 de chez
AMD [31]. INTEL proposait en outre un circuit de liaisons avec le
transceiver, le 82501. Ces deux circuits offraient une solution complète
et performante et ils étaient disponibles lors de l'étude préalable. La
carte contrôleur du réseau est donc architecturée sur ces deux compo
sants. En 1988 L'offre au niveau contrôleur Ethernet disponible reste
inchangée et la majeure partie des cartes disponibles sur le marché
utilise l'un ou l'autre des contrôleurs.

Les tableaux suivants (voir figures n' 12 et 13) présentent l'offre
en contrôleur en 1986 sur le marché Français [21] (voir article de TLE
Benoit Veillieux [41])

Fabricant Référence Boîtier Alim Puissance

(W)
Autotest Loc.

défauts

AMD AMD 7990 (LANCE) DIL 48 5 1,20 non

FUJITSU MB 8795A PGA 64 5

INTEL i 82586 DIL 48 5 1,30 oui réflecto

mètre
INTEL i 82588 DIL 26 5 1.20 oui réflecto

mètre
MOSTEK MK 68590 (LANCE) DIL 48 5 1,20 non

MOTOROLA MC 68590 (LANCE) DIL 48 5 1,20 non

MOTOROLA MC 68824 (TBC) PGA 84 5 oui oui
NSC DP 83HC90 (NIC) DIL 40 5 non

ROCKWELL R 68802 (LNET) DIL 40 5 non non

SEEQ S 8003 (EDLC) DIL 40 5 0,75 non

SMC COM 9026 (LANC) DIL 40 5 0,90 oui non

TI TMS 38052

WDC WD 2840 DIL 48 5,12 1.00 non

COM COM 1553B DIL 40 5 1,80 non

Circuits contrôleurs pour réseau local (Tableau n* 1)
(Figure n" 12)
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Référence Réseau Débit

Mbits

Bouclages stat

rseau

Remarques

AMD 7990 (LANCE) Ethernet 10,00 int+ext non interface tous up
MB 8795A Ethernet 10,00

i 82586 802.3 10,00 int+ext oui programmable tous
standards

i 82588 802.3 5,00 int+ext oui intègre interface
série/code c

MK 68590 (LANCE) Ethernet 10,00 int+ext non id AM 7990 i
MC 68590 (LANCE) Ethernet 10,00 int+ext non id AM 7990

MC 68824 (TBC) jeton 802.4 10,00 int+ext oui adapté famille
MC 68000

DP 83HC90 (NIC) 802.3 10,00 int+ext oui

R 68802 (LNET) 802.3 10,00 int+ext non comparable LANCE
S 8003 (EDLC) Ethernet 10,00 int+ext non

COM 9026 (LANC) Arcnet 2,50 non non intègre interface
série/code c

TMS 38052 Anneau 802. contrôleur de

réseau

WD 2840 jeton int+ext

COM 1553B MIL 1553 1,00 pour réseau
MIL1553

Circuits contrôleurs pour réseau local (Tableau n* 2)
(Figure n" 13)

Il faut aussi rajouter que le 82586 a la possibilité d'être
configuré pour travailler dans un mode différent de la norme 802.3 de
IEEE. Ainsi, il peut être configuré pour générer des trames HDLC ou ne
pas réemettre automatiquement en cas de collision [7].

L'inconvénient propre à ce contrôleur est l'absence de deuxième
source, ce qui a été un handicap sérieux pour son emploi sur du matériel
de grande série. Dans notre cas, l'utilisation du 82586 permet à la carte
Ethernet d'être beaucoup plus polyvalente. C'est cet argument qui va
prévaloir vu la faible importance des séries prévues.
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11.2 Le contrôleur 82586

Le contrôleur 82586 est un circuit VLSI en technologie HMOS qui
peut s'interfacer avec tous les microprocesseurs 16 bits existants et
qui dispose d'une logique d'interface capable de faire du DMA (direct
memory access) avec de la mémoire accessible soit en local, soit par le
bus. Le contrôleur assure une partie des fonctions de la couche OSI n" 2.
C'est à dire qu'il permet la sérialisation et la désérialisation des
données, la mise en paquets, la création et la vérification du checksum
du paquet. De plus, il prend en charge les nouveaux essais de
transmission en cas de collision. En interne, il gère en supplément une
table de statistique sur les défauts rencontrés à son niveau, sur la
trame. Il possède des fonctions d'autotest permettant de connaître
1'état du composant.

La documentation technique d'Intel [7] apporte des exemples de
programmation et d'interfaçage de ce composant.

11.3 La programmation du 82586

Le 82586 est composé de deux unités distinctes:

- L'Unité de réception RV
- L'Unité de contrôle et d'émission CV

Il faut noter ici une donnée importante qui a été respectée tout au
long des développements tant au niveau matériel que logiciel. L'émission
et la réception des données sont en grande partie asynchrones et
indépendantes. Ainsi sur le 82586, ces deux unités peuvent fonctionner de
façon asynchrone.
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Pointeur configuration
système (0FFFFF6H)

"

Pointeur configuration
système intermédiaire

i r

Bloc contrôle système (SCB)

3' i r

Zone de réception (RFA)
Liste des blocs de

commande (CBL)

Buffers de réception Buffers de transmission

Structure de la mémoire du contrôleur

(figure n" 14)
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Initialisation du 82586

L'initialisation du contrôleur se fait par un front montant sur la
ligne du reset. Le contrôleur va alors récupérer à l'adresse 0FFF6H,
l'adresse du bloc intermédiaire d'initialisation qui lui donne un offset
sur le SCB (System Control Bloc). (voir figure n° 14).

Le SCB est la structure de status et de contrôle du 82586. Dans
cette structure, deux champs donnent un offset sur une liste de
descripteurs de trames et un offset sur une liste de descripteurs de
blocs de commande (voir figures n" 15 et 16 ).

SCB

Pointeur RFA

t~

Descripteur de
trame 1

Descripteur de
buffer de

réception 1

R B D

Buffer

RBD

2

Buffer
2

RBD

N

Buffer

N

Zone de réception des trames
(figure n" 15)

page 42

FD

N

RBD

1

Buffer

1



Pointeur CBL

Bloc

commande

1

Bloc

commande

2

Bloc

commande

N

(Seulement la commande
de transmission)

Descripteur de buffer
de transmission

Buffer de

transmission

Liste de commande

(figure n" 16)

Les blocs de contrôle que l'on peut donner au 82586 sont
susceptibles d'avoir les types suivants:

- Détermination adresse station

- Détermination adresse multicast

- Emission d'une trame Ethernet

- Détection défaut sur le cable

- Test interne

- Copie de la configuration des registres internes en mémoire
partagée.
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Réception de trame:

Le contrôleur génère une interruption en direction de l'unité
centrale quand une trame est reçue. L'unité centrale doit alors lire le
descripteur de trame , vider le buffer et marquer celui ci comme
disponible.

Emission de trame:

L'unité centrale remplit le buffer d'émission, crée un bloc de
commande et active la Command Unit du contrôleur. Celle ci va lire le
bloc de commande et générer une interruption à la fin de son exécution,
indiquant ainsi à l'unité centrale l'exécution de la commande.

II.4 Le 82501:

Le 82501 assure l'interface entre la couche 2 et la couche 1. C'est
à dire qu'il transforme les signaux en provenance du 82586 pour les
adapter à la norme AUI (Adaptator Unit Interface) de liaison avec le
transceiver.

Entre le 82586 et le 82501, les signaux sont codés en TTL. Entre le
82501 et le transceiver, les signaux sont codés en différentiel
manchester, et le signal de collisions est représenté par la présence ou
l'absence d'un signal carré à 10 Mhz.

III Utilisation du contrôleur Ethernet 82586;

III.l Historique:

L'étude de la carte contrôleur ETH_A s.'est faite à l'aide d'études
préalables menées au CEA.

- Monsieur MANSOUR (voir ref [10]) a étudié une solution directement
inspirée des documentations techniques, c'est à dire un 82586
couplé à un 80186.

- Monsieur POIVEY (voir ref [43]) a repris l'étude précédente et a
mis sur plan une solution n'utilisant plus de microprocesseurs
80186, mais s'interfaçant avec le bus MAKBUS. Cette solution était
entièrement conçue à base de circuits logiques simples, à base de
TTL.

J'ai repris les principes de base présentés dans cette dernière
étude:

- Contrôleur 82586

- Mémoire double accès

- Interface MAKBUS
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mais, l'évolution de la technique a permis d'abandonner l'emploi des
composants TTL gourmands en énergie. Ceux ci ont été remplacés par des
composants logiques programmables (PAL) dans lesquels ont été implantées
des machines d'état pour gérer l'initialisation et la gestion des
conflits d'accès à la carte. Cette évolution s'est accompagnée d'une
intégration qui a permis de diviser par deux le nombre de composants et
la place utilisée.

Le principe d'une mémoire locale à la carte a été gardé. En effet,
il n'est pas possible d'utiliser une mémoire externe à la carte qui
serait accédée par DMA (Direct Memory Access). Le phénomène de réception
de trame Ethernet est imprévisible et entraînerait des demandes de bus
prioritaire (afin de ne pas perdre la trame Ethernet), qui pourrait
entrer en conflit avec un traitement en temps réel utilisant le bus
(acquisition de mémoire, surveillance de capteurs,...).

III.2 La carte Contrôleur: (ETH_A)

La carte contrôleur Ethernet a pour but de permettre la lecture et
l'écriture de trames sur le réseau Ethernet. Elle remplit les fonctions
demandées à la couche 2 de la norme ISO, c'est à dire la sérialisation et

la mise en paquets des données. La carte contrôleur ETH_A utilise le
82586 et le 82501. Elle possède en local de la mémoire statique et un
port de contrôle. La mémoire locale est gérée suivant deux principes:

- Pour les structures d'initialisation et de contrôle, une RAM

double accès est utilisée.

- Pour les buffers de réception, deux banques de mémoire (bloc de
mémoire) commutables sont utilisées. Ces deux banques de mémoire
correspondent à deux boîtiers mémoires physiquement distincts.

Le premier principe est utilisé pour les blocs de commande car le
82586 et le CPU n'ont en général pas à accéder en même temps (ou alors
peu souvent) à ces blocs. Les blocs sont crées par le CPU qui ne prévient
le contrôleur par un CA (channel Attention) que lorsqu'il n'accède plus à
la RAM. Le 82586 va donc lire les blocs après le CA, en toute tranquilité
(voir figure n°17). Pour les buffers de réception, les accès sont
fréquents et intensifs, de part et d'autre (CPU et 82586). On a donc été
amené à créer deux banques de mémoire accessibles en toute liberté par le
CPU et le contrôleur en même temps. Quand le contrôleur remplit un
buffer de réception A (dans une banque Bl), le CPU va lire un buffer de
réception B (dans une banque B2). On fait alors l'échange des blocs quand
les deux ont fini leurs opérations sur les deux banques mémoires, (voir
figure n°17).
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Le contrôleur peut remplir maintenant le buffer B et le processeur peut
lire le buffer A rempli précédemment par le contrôleur.

Ram double accès

82586 CPU
< >

Remplissage B2 par 82586
Lecture Bl par CPU

Logique arbitration
(figure 17)

Echange de banques
82586 remplit Bl
puis Lecture B2 par
CPU

Le contrôleur et le microprocesseur s'échangent donc des buffers
remplis contre des buffers vides (lus) par la commutation (échange) des
banques de mémoire.

Le port de contrôle permet de gérer certaines fonctions spéciales de
la carte, telles que:

- Initialisation de la carte (Reset)

- Envoi signal CA (channel attention)

- Blocage interruptions

- Bouclage de la carte sur elle même (utilisé lors du test de la
carte)

- Echange des banques de mémoire (Bl et B2)

- Activité du contrôleur (accès mémoire locale)

Il est donc possible de réinitialiser le contrôleur sans générer de
signal RESET sur le bus et de tester la carte en la bouclant sur elle
même. Ceci nous donne le synoptique suivant de la carte: (voir fiqure
n"18).
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Pour un soucis de lisibilité, dans ce synoptique, seule la gestion
de la mémoire double accès a été représentée.

Pour la gestion de bloc, le schéma synoptique est le même. La
mémoire double accès est simplement remplacée par les deux banques de
mémoire. Par contre, les deux banques sont composées par deux boîtiers
distincts (appelés Ml et M2), au lieu d'un seul boîtier partageable (M3).
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III.3 La carte transceiver:

L'arrivée de circuits VLSI performants et du réseau Ethernet en
cable coaxial normalisé R658CU (réseau Cheapemet) nous a conduit à
réaliser une carte transceiver pour ce dernier réseau. La carte n'utilise
que trois composants importants:

- Un convertisseur continu/continu 12V/-9V assurant 1'isolation

entre l'alimentation 12V du contrôleur et la tension

d'alimentation 9V de la carte.

- Un coupleur par transformateur assurant l'isolation des signaux.

- Un circuit AMD 7996 assurant la mise en forme des signaux envoyés
sur le cable, la conversion des signaux reçus et la détection des
collisions, (voir figure n" 19).

Le transceiver accomplit ainsi les trois rôles qui lui sont alloués:

- Isolation (convertisseur, transformateur)

- Mise en forme des signaux (AMD 7996)

- Détection des collisions (AMD 7996)

ALIM

ISOLATION

Conver

tisseur

R

Transfor

mateur

T

C

—>

R = Réception
T = Transmission

C = Collision

ALIM

Signaux
< >

Synoptique transceiver
(figure n" 19)
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III.4 Performances de la carte contrôleurs

Nous avons vu que la carte utilise deux principes différents pour la
mémoire locale. La commutation de bloc ne présente pas de problèmes
particuliers, il suffit de positionner un signal à 1 ou à 0 quand le
contrôleur est inactif. L'activité du contrôleur est donnée par le port
de commande de la carte (voir paragraphe III.2)

Par contre, pour la mémoire à accès partagé, il a été nécessaire
d'implanter une logique d'arbitration (constituée par un composant PAL
(Programmable Array Logique) sur la carte. Cette logique permet de
différer l'accès à la mémoire, partagée pour le contrôleur (82586) ou pour
l'unité centrale (68000) dans le cas où celle ci est déjà en cours
d'utilisation (voir figure n" 20).

Deux principes sont utilisés:

- Entre tO et tl, le contrôleur est prioritaire par rapport à
l'unité centrale (voir accès CPU et contrôleur). En effet, il
n'est pas possible de différer la mémorisation d'une trame
Ethernet, ce qui n'est pas le cas du traitement fait par l'unité
centrale (on voit apparaître ici le problème du temps réel).

- Après tl, La mémoire partagée est acquise par le demandeur et une
demande venant après tl est différée jusqu'à la fin de l'accès du
demandeur ayant le contrôle de la mémoire partagée (voir accès 1
et 2). Ces deux principes concilient les impératifs de temps réel
et les impératifs de la gestion de l'accès à la mémoire.
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82586

68000

to tl t2 t3

demande transfert

demande

transfert acquisition

t4

1) accès contrôleur puis accès CPU

82586 •

68000

demande acquisition
transfert

demande transfert

2)Accès CPU puis contrôleur

82586

68000

demande transfert

demande

transfert

acquisition

3) accès CPU et contrôleur (entre tO et tl)

accès mémoire

Gestion accès mémoire partagée
(Figure n" 20)

82586 68000 82586

•><- •>

5 micro 7,5 micro

secondes secondes

Accès mémoire pendant l'envoi ou la réception de trame Ethernet
(Figure n" 21)
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Les principes énoncés au paragraphe précédent ne sont valides que si
l'accès à la mémoire partagée n'est pas bloqué pendant un laps de temps
important.

- Pour le contrôleur:

Celui ci fait des accès périodiques de 5 micro secondes pendant
l'émission ou la réception de trame et laisse un trou de 7,5
microsecondes entre chaque accès. Un accès venant du CPU est donc
différé au maximum de 5 microsecondes (voir figure n" 21).

- Pour le CPU:

J'utilise les instructions suivantes pour lire ou écrire un bloc
mémoire sur 1'interface. .

loop move.w adresse interface , registre
dbra loop

Le CPU n'accède à l'interface que pendant l'exécution de
1'instruction de lecture mémoire vers le registre. Le reste du
temps, il lit les instructions move.w et dbra dans la mémoire
programme, ce qui lui prend plus de 3 microsecondes. L'accès
contrôleur 82586 n'est alors différé que du temps de l'exécution
de 1'instruction move.w [2].

Débit de la carte:

Le contrôleur reçoit les données du réseau avec un débit de 10
Mbits/s lors de l'arrivée d'une trame. Cette trame est stockée en temps
réel dans les buffers de la carte. Par contre, une mesure de la vitesse
de transfert du cpu donne des débits différents:

- Pour le 68000. lecture d'un mot en 4,4 microsecondes.
Débit de 3,2 Mbits/s = 400 kilo octets/s

- Pour le 68020, lecture d'un mot en 1,5 microsecondes
Débit de 10,4 Mbits/s =1.3 méga octets/s

Il est plus judicieux en fait de réfléchir en débit utile, c'est à
dire relatif aux données de la trame. Une trame Ethernet contient 26
octets en supplément des données utiles.

- 8 octets de préambule
- 14 octets d'entêté

- 4 octets de checksum
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Il faut tenir compte du temps de latence minimum entre deux trames
qui est de 46 microsecondes pour la carte interface (figure n° 22).

Transmission Temps mort

46 micro sec

< >

Transmission

839 micro sec I Trame de 48

< > octets utiles

46 micro sec 59 micro sec
<—; > < > Trame de 1024

octets utiles

46 micro sec 1220 micro sec
< > -< > Trame de 1500

octets utiles

46 micro sec 417micro sec
< > < > Trame de 512

octets utiles

Chronogramme d'une émission continue de la carte contrôleur ETHERNET
(Figure n" 22)

Ce qui nous donne comme débit utile possible sur le réseau Ethernet
avec la carte Interface:

- Pour des trames de 1024 octets de données
1128 *1024= 1115 kilo octets par seconde

- Pour des trames de 48 octets de données:
9523 * 48 - 457 kilo octets par seconde

III.5 Performance de la mémoire partagée:

Un test sur l'accès à la mémoire partagée a été fait: pendant que le
contrôleur accédait en continu à cette mémoire pour transmettre des
trames, le microprocesseur écrivait sur cette même mémoire et contrôlait
l'écriture par une relecture.

Il n'a pas été remarquée d'erreur en 68000 et l'erreur n'atteignait
pas 1.10-* (1 erreur pour 10* essais) en 68020. La différence entre les
deux microprocesseurs s'explique par le cycle écriture-lecture plus
rapide en 68020, d'où le risque de conflit plus fréquent pour le 68020.
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De même, le relativement faible débit d'octets en lecture sur la
mémoire de la carte fait qu'une différence en vitesse de 10% seulement
existe entre l'accès mémoire partagé et l'accès banque mémoire. A la
lumière de ces deux résultats, l'adaptation de la carte contrôleur ETH_A
au bis VME a été suivie de simplifications, dont 1'abandon du principe
des banques de mémoire au profit de la mémoire à accès partagé, moins
gourmande en logique de contrôle et boîtiers mémoire (1 boîtier pour un
seul emplacement mémoire au lieu de 2) .

IV La librairie de commande de la cartes

Cette librairie écrite en C permet de faire la liaison entre la
carte Ethernet (en particulier avec le contrôleur) et les programmes
utilisateurs écrits en C. Cette librairie permet l'initialisation de la
carte, l'envoi et la réception de la trame.

Voici les principaux appels fournis:

IV 1 Fonction de contrôle et d'initialisation de la carte:

init_pointeur();
Initialisation des adresses des pointeurs propres à la carte et au
logiciel

Les paramètres sont :
int adressejport ;
int adresse_ml
int adresse m3 ;

adresse du port de la carte etha
adresse de la banque ml de mémoire
adresse de la banque m3 de mémoire

conf_586();

configuration de la carte en boucle de retour au niveau du 586

Les paramètres sont
int e_sav_bf
int e_at_loc
int e_pre_len
int e_fr_spacing
int e_ac_reseau
int e_bc
int e_ton_crs
int e_bit_stuf
int e_lon_trame
int e_adr_len
int e ail adr

flag sauvegarde des mauvaises trames
flag de présence adresse dans data
longueur du préambule
espace entre les trames
nombre d'accès permis au réseau
flag de mode broadcast
flag arrêt de transmission si ers
flag mode ieee 802.3
longueur minimun d'une trame
longueur du champ d'adresse
flag accepte toutes les trames
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setup();
initialisation de l'adresse de la station

Les paramètres sont :
short *e adr stat; adresse de la station , 6 octets

tdr();

test du cable

Les paramètres sont
int *status bit :

3

2

1

0

int *distance;

rôle ;.( si bit à 1 )
pas de défaut constaté
pb sur cable transceiver , si sqe géré
cable coupé
court circuit sur le cable

distance du défaut en cm

attach();

initialisation des structures de contrôle de la carte

Les paramètres sont
int adressejport
int adressejnl
int adresse m3

adresse du port de la carte etha
adresse de la banque ml de mémoire
adresse de la banque m3 de mémoire

IV.2 Emission de trame:

send_etha();
envoi d'une trame ethernet à une autre station

Les paramètres sont :
unsigned short *e_pt_buf;
unsigned short e_long_buf
unsigned short e_typ_dest
unsigned short *e_adr_dest

tableau d'entier à transmettre

longueur du buffer en mot
type du message envoyé
adresse de destination du message

IV.3 Réception de trame (blocage en réception):

receive_etha();
attente d'un événement ( réception trame ,time out

Les paramètres sont
unsigned short
unsigned short
unsigned short
unsigned short
unsigned short

*e_pt_buf;
*e_long_buf
*s_typ_dest
*s_adr_dest
*s adr sour

adresse buffer réception
longueur buffer
type de la trame reçue
adresse de destination

adresse source
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IV.4 Réception de trame (avec timeout):

receive_etha_t();
attente d'un événement ( réception trame ,time out

Les paramètres sont :
unsigned short *e_pt_buf;
unsigned short *e_long_buf
unsigned short *s_typ_dest
unsigned short *s_adr_dest
unsigned short *s_adr_sour
int tick;

adresse buffer réception
longueur buffer
type de la trame reçue
adresse de destination
adresse source

nbre de ticks de polling

IV.5 Renseignements sur la trame reçue:

info_trame();
teste la présence d'une trame dans le buffer
et donne des informtions sur cette trame

Les paramètres sont :
unsigned short *s_adr_dest
unsigned short *s_adr_sour
unsigned short *s_typ_dest

adresse de destination

adresse source

type de la trame reçue

trame_ready();
teste la présence d'une trame dans le buffer

IV.6 Performances de la librairie:

La figure n" 23 présente le débit enregistré en émission pour la
carte contrôleur seul et pour la carte contrôleur pilotée par la
librairie.

Le premier test (I) a été fait en bouclant la carte sur une commande
d'émission et en variant la taille du buffer d'émission. Les deuxièmes et
troisièmes tests (II et III) ont été réalisés en lançant un programme en
c qui bouclait sur l'appel des procédure send etha et receive etha (en
68020).

Nous voyons qu'il existe une dégradation des performances lors de
l'utilisation d'une couche logicielle pour commander la carte contrôleur.
Cette dégradation est prévisible, en effet, la procédure d'émission de
trame exécute les commandes suivantes:

- recopie les données à émettre sur la carte
- Initialise le bloc de commande
- Envoi la demande d'émission
- Attend la fin de la commande
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La recopie du buffer en mémoire partagée double le temps nécessaire
à une émission, mais ceci est justifié du fait de l'impossibilité
d'utiliser le direct memory access (voir III.2).

Les débits augmentent avec la taille de la trame, mais cette
augmentation n'est pas si importante. La vitesse de transfert atteinte
avec la librairie passe de 170 à 520 ko/s pour une taille de trame allant
de 48 à 1500 octets. La relation entre la taille de la trame et le débit
est moins significative que supposée.

En réception, la procédure receive_etha doit exécuter les commandes
suivantes :

- teste si la trame a été reçue
- gère la liste des buffers du contrôleur Ethernet
- recopie le buffer de réception concerné en mémoire centrale
- libère le buffer de réception

La recopie du buffer de réception est plus compliquée qu'en
émission. En effet, il s'agit d'une liste de buffers de 64 octets qu'il
faut gérer et non pas d'un buffer unique. La nécessité de relance de
l'unité de réception du contrôleur en cas de saturation de tous les
buffers et la gestion plus lourde de ceux ci font que les performances en
réception sont inférieures à celles en émission.
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Débit

(ko/s)

1200

1100

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

110

48 256

1157

920.

512 768 1024 1256

Débit possible en fonction de la taille de la trame
(Figure n" 23)

I émission carte contrôleur seul
II émission carte contrôleur + librairie
III réception carte contrôleur + librairie
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V Conclusion!

L'exposé des mesures précédentes montre 1'importance de 1'unité
centrale utilisée et de la taille de la trame choisie. On remarque que
même avec un 68020, le débit mesuré atteint avec peine 1,3 méga octets
par seconde.

Il est donc inutile de penser pouvoir améliorer les performances en
utilisant un réseau plus rapide, la vitesse de 10 Mbits est suffisante.
L'utilisation de trame courte n'a pas beaucoup d'influence sur le débit
qui passe de 2 à 1 pour une taille allant de 20 à 1. Par contre, cette
diminution permet à une autre station de n'attendre que 59 micro secondes
avant de pouvoir transmettre. Pour un fonctionnement en temps réel, il
faut donc privilégier l'utilisation de trame courte.

Si on s'intéresse aux performances de la librairie, il faut faire
une distinction entre débit moyen et débit en pointe. Du fait de la
présence d'un buffer de 16k sur la carte, celle ci est capable en pointe
d'accepter le débit autorisé maximum (jusqu'au concurrence de 16k de
trames). Le débit moyen par contre, est fonction du logiciel de la
librairie. La gestion de la carte étant plus compliquée en réception, les
performances obtenues sont différentes suivant le sens de transfert.

On voit ici que c'est au niveau de la réception que se situe la
limitation de débit, cette limitation s'améliorant avec la taille de la
trame. Pour rentabiliser la carte au maximum, il faut donc utiliser des
trames longues.

Pour faire un compromis entre le fonctionnement en temps réel, il a
été décidé de limiter la taille des trames à 256 octets, taille de buffer
standard pour OS9. Nous respectons ainsi les contraintes dues à 0S9 et
nous essayons de trouver un compromis entre délai de réponse et débit sur
le réseau Ethernet.
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IV.LA PASSERELLE ETHERNET/MIL

CONNEXION D'UNE STATION MAITRE DE RESEAU MIL SUR ETHERNET

I Présentations

1.1 Principe de l'application:

Toutes les informations propres à une expérience sont contenues dans
une base de données. Ces informations sont de plusieurs natures: valeur
de configuration (intensité champ magnétique, champ électrique,
positionnement), résultats de mesures (comptage de rayonnement, intensité
du rayonnement). L'acquisition des résultats de mesure se fait par des
cartes électroniques spécialisées reliées directement au mini ordinateur.
La gestion de la configuration de l'expérience est plus décentralisée et
utilise des automates qui contrôlent sur le site d'essai les grandeurs
physiques (champ magnétique, positionnement aimant de déflection, etc)
qui caractérisent l'expérience [14]. (voir figure n" 25)

Les automates contiennent trois parties [39].-

- 1 partie table interne. Cette table interne est une copie d'une
petite partie de la base de données générale.

- Une patie automate de commande qui positionne les actionneurs et
les vannes en fonction des données de la table et qui met à jour celle ci
en fonction de l'état des capteurs.

- Une partie réseau mil qui assure le rafraîchissement et la lecture
de la table interne à l'aide de messages échangés avec la base de
données.

Ces messages passent par un réseau MIL puis par une passerelle
Ethernet/MIL, puis par un réseau Ethernet. Le tableau suivant (figure n"
24) caractérise ces messages:

Taille 32 mots maximum

Débit 1 ko/s minimum

Fréquence 1 message /seconde

Urgence peu urgent < 100 ms

Carectéristiques du trafic Ethernet/Hil
(Figure n" 24)
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AUTOMATE 1

AUTOMATE 2

AUTOMATE 3

Commande automate'

Table paramètres

Contrôle reseau MIL

ETHERNET

Utilisateur
M I L

Pas serelle Automate

A P T E U R

ACTIONNEUR

A N N E S

A P T E U R

CAPTEUR

A N N E S

CTIONNEUR

iCTIONNEUR

ACTIONNEUR

CAPTEUR

VANNES

Principe de l'application utilisant la passerelle Ethernet/Mil
(Figure n* 25)
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1.2 La passerelle Ethernet/Mil:

Dans l'introduction, nous avons présenté l'organisation générale du
département dphn/he de Saclay. Nous avons vu que les automates pilotant
l'accélérateur sont reliés en réseau. Le réseau utilisé est du type
maître/esclave. Avant la création du réseau local Ethernet, La station
maître était reliée par une liaison série à un mini ordinateur Norks data
(voir figure 26). Le débit utilisé pour cette liaison était de 9600
bauds, et la station maître de réseau était constituée par un système
6809 piloté par un logiciel développé en assembleur et assurant le relai
du mini-ordinateur.

AP AP Automate

AP AP Automate

MINI

ETHERNET

Automate

MIL1553

Ancienne

passerelle

RS232

MINI

Automate

MTL1553

Nouvelle

passerelle

ETH

AP= Automate programmable

Evolution de la passerelle relais entre le mini ordinateur central et les
automates de commandes

(figure n" 26)
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Afin de soulager le mini calculateur Nork Data, il a été décidé de
remplacer ce système par un système 68000 sous OS9/68000 relié par le
contrôleur ETHERNET (vu au chapitre II) au réseau Ethernet général. La
transmission entre le mini calculateur et ce système ne se fait plus
caractère par caractère à 9600 bauds mais par paquets de données à 10
Mbits/s. La nouvelle passerelle doit être programmée en PASCAL pour une
meilleure utilisation des ressources du système d'exploitation et un
meilleur partage du travail en équipe (modularité du Pascal et
utilisation de la programmation structurée).

Le nouveau système se présente comme une passerelle entre le
Ethernet et le réseau Mil 1553 [39]. (voir figure n" 27).

Nouvelle

Passerelle

Programme
Superviseur

Protocole

passerelle

Librairie

ETHERNET

Protocole

PBNET

Librairie

MIL

réseau

Interface

ETHERNET

Interface

MIL

Automate

1

L__ ...i

Réseau Ethernet Réseau MIL1553

La passerelle ETHERNET/HIL
(figure n" 27)
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Un spécialiste du réseau Mil 1553 dans l'équipe informatique du
service a été chargé de développer une librairie de fonctions pilotant
1'interface réseau MIL 1553 et un ensemble de fonctions permettant de
dialoguer avec les automates situés sur le réseau MIL 1553. Ces automates
sont du type PB de la société MERLIN GERIN. Ils utilisent un protocole de
communication simplifié appelé PBNET [15].

J'ai été chargé de réaliser un ensemble de fonctions utilisant la
carte interface ETHERNET et de prévoir un protocole de dialogue avec le
mini calculateur. Un programme superviseur réalisé en commun avec le
spécialiste MIL 1553 a permis de relier l'ensemble [32] (voir figure 27).

Les développements précédemment cités sont explicités dans les
paragraphes qui suivent. Le réseau MIL 1553 et l'interface MIL 1553
seront présentés en premier. Je parlerai ensuite de la librairie pilotant
la carte MIL 1553, ainsi que des performances obtenues. Il restera
ensuite à aborder le protocole utilisé pour dialoguer entre le maître du
bus et le mini (protocole passerelle), et entre le maître du bus et les
automates (protocole PBNET).
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II Présentation du réseau MIL 1555s

II.1 Généralités:

Connu plus simplement sous le vocable BUS MIL, Il s'agit d'un réseau
qui au départ était un standard militaire aux USA. Il est maintenant
standard en avionique pour tout ce qui concerne les liaisons entre les
automatismes à base de microprocesseurs. Il est utilisé par la NASA,
l'OTAN, L'US Air Force. La marine et 1'avionique civile l'utilisent
aussi. Il est normalisé pour les militaires sous le numéro 1553B.

Le bus MIL est un réseau avec une station maître et un maximum de 30

stations esclaves. Les transferts s'effectuent soit de maître à esclave,

soit directement d'esclave à esclave, mais dans tous les cas, c'est la

maître qui orchestre les échanges. La procédure utilisée est du type
HDLC. Les transmissions s'effectuent en série sur une unique ligne de
fils torsadés, en code symétrique MANCHESTER à la vitesse de 1 MBits par
seconde [40].

Des constructeurs de circuits intégrés produisent des interfaces
pour couvrir les besoins en avionique et ils produisent ces mêmes
circuits en version industrielle à des prix abordables. Un des meilleurs
circuits sur le marché est le COM 1553 B de chez SMC [42]. C'est autour

de ce circuit que les cartes ont été développées.
Ce circuit est un contrôleur de bus qui peut travailler aussi bien en
maître (on dit BC comme "bus contrôleur) qu'en esclave (on dit RT comme
"Remote Terminal Station").

II.2 L'architecture du bus:

Elle est basée sur une paire de fils torsadés blindés à faibles
pertes. Les stations RTa comme d'ailleurs le maître BC' se raccordent sur
ce bus par 1'intermédiaire de transformateurs de couplage qui donnent à
ce réseau une isolation galvanique de l'ordre de 200 volts avec une
réjection quasi totale des parasites induits dans les lignes, grâce à la
symétrie du bus et des transformateurs spécialement prévus pour cela.
Chaque dérivation sur le bus est passive.

La norme précise que si une station RT produit accidentellement un
court circuit, le reste du réseau doit être protégé et doit continuer à
travailler. Il est prévu que le réseau doit supporter un maximum de deux
courts circuits simultanément (un court circuit est vu comme une

surcharge acceptable).

La norme n'impose pas de limitation quant à la longueur des liaisons
du réseau. En fait, la limitation est technologique: il faut disposer
d'un cable à faible atténuation à la fréquence de travail. Un cable dont
1'atténuation est de 8 db au km autorise un réseau de 1500 mètres maximum
(avec possibilité d'aller au delà par l'adjonction d'amplificateurs de
ligne).

aRT Remote Terminal

'TBC Bus Contrôler

page 65



11.3 La sécurité des transmissions:

Tous les mots envoyés sur le réseau MILNET comportent 20 bits
transmis alors que seulement 16 bits sont définis par logiciel. Les 4
bits supplémentaires sont générés par le matériel. En début, deux fois un
bit et demi servent de signature et de synchro d'un mot à transmettre,
puis suivent les 16 bits du mot défini par logiciel et pour finir, on
rajoute l'envoi d'un bit qui exprime la parité des bits précédemment
envoyés (voir figure n' 28).

Pour garantir la sécurité des transmissions, celles ci sont
doublées: on envoie chaque bit en série sur deux lignes différentielles
en code Manchester. A la réception, on trouve en fait deux récepteurs
indépendants: un qui désérialise et décode les signaux positifs et un qui
désérialise et décode les signaux négatifs. Pour que la transmission soit
jugée bonne, il faut que les deux récepteurs soient en accord total sur
la valeur du mot reçu. Cela revient à une transmission redondante. Le
contrôle sur la synchro préambule est très sévère: il doit représenter
exactement le temps de sérialisation de 2 fois 1 bit 1/2 soit 3
microsecondess à une vitesse de 1 Mbits par seconde.

11.4 Le protocole:

Il est de type commande/réponse.

Un transfert se compose de:

1. Un message issu du contrôleur de bus. Ce message sert à définir
le type de transfert, la direction de l'échange et le nombre de
mots de données du message (longueur du bloc de commande) (voir
figure n° 28).

2. Des données si elles existent (variable entre 0 et 32 mots de 16
bits)(voir figure n* 29).

3. Un message accusé de réception issu de la station RT qui informe
le contrôleur de bus de la bonne exécution du transfert et de
l'état du processus dont la station RT a la responsabilité de
gestion. Cet accusé de réception est généré directement par lé
contrôleur COM 1553B (voir figure n* 30).
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Total de 20 bits transmis par le matériel-

< 16 bits définis par le logiciel

SYNC. ADRESSE RT T/R SS ADRESSE COMPTE DE MOTS < >

b 10 b5 bObit 15 11

< >

b9

<—

b4

<— ->

Silence avant le message
suivant

Format de l'entête d'un message (premier mot du message)
(Figure n° 28)

SYNCHRO: Impulsion positive pendant 1,5 micro secondes
impulsion négative pendant 1,5 micro secondes.

suivie d'une

ADRESSE RT:(Ce sont les 5 bits de poids fort ), ce qui donne 32 adresses
possibles. En fait, les adresses 0 et 31 ne sont pas utilisées
comme adresses RT. L'adresse RT 0 est réservée au test de
réseau par un moniteur espion spécialisé. L'adresse 31 est
réservée pour indiquer la destination à tous les RT (mode
broadcast).

T/R: C'est le bit 10 du message. Il indique le sens du transfert:
1 = Transmission à partir du bus contrôleur
0 = Réception pour le bus contrôleur

SOUS ADRESSE: (Bits 5 à 9 du mot).

Ces 5 bits expriment une sous adresse si celle ci est comprise
entre 1 et 30. Cela permet au niveau du RT d'avoir par exemple
30 tâches soft ou 30 blocs de données soft. Cela peut aussi
exprimer une sous adresse de RT dans le cas d'un sous réseau
qui dépend du RT considéré. Si cette sous adresse est égale à 0
ou 31, cela signifie que les 5 bits qui suivent expriment un
mot de commande.

COMPTE DE MOTS: (Bits 0 à 4). Ces bits indiquent le compte de mots

0000 = 32 mots

1111 = 31 mots

0001 = 1 mot etc

Ces 5 bits expriment un code de commande si la
l'indique (sous adresse =0).
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Parmi la quinzaine de codes définis par la norme MIL1553, seul le
Reset Remote Terminal est implanté sur la carte et permet de redémarer à
chaud une application distante. Les autres commandes (transmit, receive)
sont traitées par logiciel.

Synchro mot de 16 bits P

Format d'un mot de données

(Figure n" 29)

Synchro Adresse RT Status P

Synchro: Même fo

Adresse RT: Adresse

Status: bit 0:

bit 1:

bit 2:

bit 3:

bit 4:

bits 5-

bit 8:

bit 9:

bit 10:

bl5 <—> bll blO <- ->bO

Format d'un mot de status

(Figure n" 30)

Même fonction que pour un mot de commande

sdu RT envoyant le status

terminal flag
Dynamic bus control acceptance
Subsystem Flag
Busy
Broadband Command Received
-7: réservé

Service Request
Instrumentâtion

Message error

Le status est à destination du contrôleur du BC qui 1'interprète
pour connaitre l'état de la transmission.
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Les différents types d'échanges:

Il existe 3 différents modes parmi les 6 possibles [40] que nous
utiliserons dans la librairie.

- Transfert contrôleur vers RT (tr temps de réponse du RT)

commande

réception
mot

donnée

mot

donnée

mot

donnée

tr

< >

mot

status

-> <-

émetteur BC

Transfert RT vers contrôleur BC

commande

transmission

tr

< >

mot

status

mot

donnée

mot

donnée

<-

émetteur BC

- Mode commande sans données:

mode

commande

<-

émetteur BC

tr

< >

mot

status

-> <-

RT

- Mode commande avec données (TRANSMIT)

mode

commande

tr

< >

mot

status

mot

donnée

<-

émetteur BC RT

- Mode commande avec données (RECEIVE):

mode

commande

mot

donnée

tr

< >

<- ->

émetteur BC

mot

status

RT
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II.5 Comparaison entre MIL et ETHERNET:

Il peut être intéressant de comparer ces deux réseaux de nature
et d'utilisation différentes. Le tableau suivant (figure 31)
rassemble quelques points de comparaison significatifs:

Critère MIL ETHERNET

-cable paire torsadée cable coaxial optique

-longueur 400m 2,5 km (plus si fibre
optique)

-débit IMbits/s 10 Mbits/s

-topologie bus bus

-gestion accès maitre/esclave CSMA/CD

-longueur message
(données)

0 à 64 octets 46 à 1500 octets

-contrôle intégrité
messages

par parité par CRC

-taille minimum

trame avec données

6 octets 72 octets

-possibilité de
relancer une appli-
-cation à distance

oui non

-contrôle échange par mot de status aucun

-niveau de tension

sur le cable

+/- 4V 0-2V

-codage différentiel

manchester

paquet de bits 0/1

Différences Ethernet/Hil

(Figure n° 31)
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Une première synthèse de la comparaison entre Ethernet et MIL nous
donne les conclusions suivantes:

- Ethernet nécessite une électronique plus rapide et plus élaborée
(mise en paquets, calcul de CRC ).

- Le cable est plus onéreux pour Ethernet, bien qu'il existe
maintenant une solution sur paires torsadées).

- La technique d'accès est beaucoup plus simple à gérer pour le
réseau MIL mais implique une gestion de réseau plus compliquée (le
réseau maitre/esclave).

Une caractéristique intéressante du réseau MIL est la possibilité de
générer un redémarrage à froid d'un système distant, ce qui permet de
relancer une application distante.

MIL offre un contrôle de la transmission par status (géré par le
contrôleur), ce qui n'est pas fait par Ethernet. Ce contrôle doit alors
être prévu à un niveau supérieur par le logiciel.

Ethernet est plus élaboré et plus performant que MIL mais il
nécessite plus de moyens tant au niveau matériel que logiciel. Le réseau
MIL se contente de moyens plus simples mais est mal adapté à la
réalisation de réseaux locaux et se prête mieux à la gestion centralisée
de processus industriel. Il est intéressant de remarquer que du fait de
la taille beaucoup plus faible de la trame MIL, celle ci est transmise
plus rapidement malgré la différence importante de vitesse entre les deux
réseaux. Au niveau du DPHN/HE (voir introduction ), ces deux réseaux ont
leurs domaines d'application bien ciblés:

- Le réseau MIL pour le contrôle de processus
- Le réseau Ethernet pour les réseaux locaux interconnectant les

ordinateurs.

ce qui permet de les utiliser au mieux de leurs performances.
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II.6 La carte contrôleur (MIL A) :

La carte contrôleur utilise le contrôleur de bus MIL, le COM 1553B
de CMC [42]. Le contrôleur est interface au bus MAKBUS par deux mémoires
FIFO, et par un port de contrôle. Les deux blocs mémoire ont une capacité
de 64 mots et permettent de stocker les trames en partance (write mémory)
et les trames à l'arrivée (Read Memory). Le fait d'avoir installé des
piles FIFO permet de simplifier l'accès au buffer au niveau du contrôleur
et de se contenter d'un espace adressable de 5 mots au niveau du MAKBUS.
Mais, la faible capacité de la pile ne permet de stocker qu'un message à
la fois et oblige à avoir un logiciel suffisamment rapide pour récupérer
les trames, (voir figure n°32).

La pile de lecture ainsi que la pile d'écriture font 256 octets de
capacité. Les cinq adresses mémoires utilisées sont:

0 1 mot : accès pile écriture (buffer émission)
2 2 mots: accès pile lecture (buffer réception)
4 3 mots: état du contrôleur
6 4 mots: pointeur des piles FIFO
8 5 mots: port de contrôle de la carte
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MAKBUS

<_

Horloge
12 Mhz

B U S I NTERNE ^Contrôleur
de reseau

MILNET
V

2>|lnterface au
bus EUROMAK

I
Témoin IRQ

r e s e a u

s T AR t >Cqm
RESET 1553 B

Mode BC

Synoptique de la carte HIL
(Figure n" 32)
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III La partie loaiciellei

Nous venons de voir les deux réseaux:

- Le réseau MIL (ce chapitre)
- Le réseau Ethernet (chapitre précédent)

et les contrôleurs qui les accompagnent:
- Eth_a pour Ethernet
- Mil_a pour Mil

Ces deux cartes sont d'un emploi plus complexes qu'un simple
composant d'entrée/sortie standard et nécessitent l'emploi d'un certain
protocole pour dialoguer avec les contrôleurs. Il a donc été décidé de
réaliser deux librairies pilotant la carte contrôleur Ethernet et la
carte Mil_a. Ces librairies permettent de réaliser l'initialisation de la
carte, l'envoi de messages, la réception de messages et la gestion des
erreurs.

III.l La librairie MIL:

Elle assure les messages suivants:

- message de transfert de données d'un contrôleur vers un RT

- message de transfert de données d'un RT vers un contrôleur

- message mode de commande avec données BC -> RT

RT -> BC

- message mode de commande sans données BC -> RT

RT -> BC

Il existe en plus des appels d'initialisation et de status.-

- initjnil (a ou b) suivant que la carte est BC ou RT

- sta_.mil pour avoir le status du message

Les appels gèrent le transfert des trames, soit en write mémory,
soit en read mémory, et la commande du contrôleur. Ils testent ensuite le
flag du contrôleur indiquant la présence d'un acquittement venant de la
station destination (appelé LAM en anglais), pour s'enquérir de la bonne
arrivée du message et renvoient un message de status correspondant. Au
niveau paramètres, les informations données aux fonctions ou reçues en
retour correspondent directement aux différents champs de la trame.

page 74



La librairie est écrite en Pascal car ce langage est le seul commun
au groupe d'informatique du CEA (en plus du Fortran). Au niveau de la
passerelle, la librairie n'est utilisée que partiellement. En effet, la
carte MIL est le contrôleur de bus (BC) et seuls les appels spécifiques à
ce mode seront utilisés.

Présentation des appels de la librairie:

procédure sleep(e_nbr_tick : linteger);
mise en sommeil de la tâche pendant un certain temps de tick

procédure initjnila;
initialisation de la carte mil a

procédure sta_mi1(var s_etat_mil_al:integer);
cette procédure renvoit 1'état des bits de status
après l'initialisation

function cal_mc_mil( e_rta
e_tr
e_sa

e wc

integer;
integer;
integer;
integer) :integer;

cette procédure calcule le mot de commande à émettre au RT

procédure test_message (var s_mode.- integer) ;
cette procédure teste le lam,crach,message valide du mot d état MIL_A

procédure wt (e_rta :integer;
e_sa :integer;
e_wc :integer;
e_valeur :string;
var s_err :integer);

transfert de données de BC vers RT

le BC envoie une Receive Command au RT

Type de transfert: œNTROLLER TO RT TRANSFERT

les paramètres nécessaires pour appeler cette procédure sont:
- e_rta > adresse RT
- e_sa : > sous adresse RT
- e wc > nombre de mots(16bits) du message à émettre
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e_valeur > contenu du message
s_err > indique si l'échange s'est bien passé

valeur de 0 a 7 .

0:pas de lam l'échange s'est mal passé
1:l'échange s'est bien passé
2:état crach du BC.

4.-message valide
5:lam,message valide
6:état crach,message valide
7:1am,crach,message va1ide.

procédure rd ( e_rta :integer;
e_sa .- integer;
e_wc :integer;
var s_valeur :string;
var s_errl :integer;
var s_err2 :integer);

transfert de données de RT vers BC

le BC envoie une commande de transmission au RT
Type de transfert: RT TO œhrTROLLER TRANSFERT

les paramètres nécessaires pour appeler cette procédure sont:
- e_rta > adresse RT
- e_sa > sous adresse RT

- e_wc > nombre de mots(16bits) du message à émettre
- s_valeur > contenu du message
- s_err > indique si l'échange s'est bien passé

valeur de 0 a 7 .

Orpas de lam l'échange s'est mal passé
1:1'échange s'est bien passé
2:état crach du BC.
4.-message valide
5:lam,message valide
6:état crach,message valide
7:lam,crach,message valide.

procédure corn (e_rta :integer;
e_sa :integer;
e_com .- integer;
var s_err :integer) ,-

commande sans transfert de données
le BC envoie une Mode Command au RT
Type de transfert: MODE COMMAND SANS DONNEES
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les paramètres nécessaires pour appeler cette procédure sont:
- ejrta > adresse RT
- e_sa > sous adresse RT
- e_com > mode code (0 a 15) 9 selon la norme
- s_err > indique si 1'échange s'est bien passé

valeur de 0 a 7 .

0 :pas de lam 1'échange s'est mal passé
1:1'échange s'est bien passé
2:état crach du BC.

4:message valide
5:lam,message valide
6:état crach,message valide
7 :lam,crach,message valide.

procédure comw (e_rta :integer;
e_sa :integer;
e_com :integer;
e_yaleur :integer;
var s_err :integer),- external ,-

commande avec transfert de données suivi d'un mot de données

le BC envoie une Mode Command au RT

Type de transfert: MODE COMMAND AVEC DONNEES

les paramètres nécessaires pour appeler cette procédure sont:
- e_rta > adresse RT
- e_sa > sous adresse RT
- e_com > mode code (16 a 31) 6 selon la norme
- e_valeur > un seul mot de data
- s_err > indique si l'échange s'est bien passé

valeur de 0 a 7 .

0:pas de lam l'échange s'est mal passé
1:1'échange s'est bien passé
2:état crach du BC.

4:message valide
5:lam,message valide
6:état crach,message valide
7:1am,crach,message va1ide.

procédure rd_error_reg (var s_error_reg:integer);
cette procédure lit le registre d'erreur du comb

procédure rd_last_cde (var s_last_cde:integer);
cette procédure lit le registre last commande du comb

procédure load_rt__st(var s_st_rt:integer) ,-
cette procédure lit le registre d'erreur du comb
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II1.2 La librairie Ethernet:

La librairie Ethernet permet de la même façon l'initialisation du
contrôleur, l'envoi et la réception du message et l'obtention de
statistiques. Les appels utilisés sont les suivants:

- configuration du contrôleur
conf_586

- initialisation de l'adresse de la station
setup

- connexion de la carte au réseau
attachO

- envoi de message
send_etha

- attente d'un message
receive_etha

- récupération des statistiques
getstatistics

Les paramètres donnés ou reçus correspondent aux paramètres de la
trame Ethernet .

L'appel configuration permet de faire travailler le contrôleur dans
des modes différents du mode ETHERNET qui est instauré au reset du
contrôleur. On peut ainsi:

- changer la longueur du champ d'adresse.

- changer le temps minimum entre deux trames

- changer l'algorithme de calcul du CRC

- accepter ou refuser les trames broadcast

- travailler en procédure HDLC

La fonction statistique permet de récupérer le nombre de trames
mauvaises, envoyées ou reçues.

Au niveau de la passerelle, la librairie permet de contrôler la
carte ETH_A qui est connectée par un transceiver au réseau général.
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III.3 Les performances des librairies:

Des améliorations aux librairies ont été apportées afin d'augmenter
les performances en vitesse de transfert. Ainsi, les échanges avec les
cartes sont faits sur 16 bits.

Deux paramètres ont été utilisés pour tester le résultat final:
temps de transfert d'un bloc de données minimum d'une machine à une
autre, vitesse de transfert avec des trames de taille maximum. Il faut

distinguer en plus pour le réseau MILNET, les opérations de lecture et
d'écriture. En effet, en écriture, les données peuvent être comprises
dans la trame émise par le BC. En lecture, par contre, le BC doit faire
une demande de lecture, puis attendre la réception de la trame du RT, ce
qui fait deux trames échangées sur le bus.

Réseau Mil avec librairie Mil:

Temps de transfert 1 mot
Temps de tranfert 1 mot
Taux de transfert trame 32 mots

Taux de transfert trame 32 mots

BC -> RT 8 ms

RT -> BC 15 ms

BC -> RT 7 ko/s

RT -> BC 2 5 ko/s

.: (en 68000)Réseau Ethernet avec librairie Ethernet

Temps de transfert 32 mots ETH <-> ETH 8 ms
Taux de transfert trame 1500 octets ETH <-> ETH 150 ko/s

Deux conclusions s'imposent. Dans le projet de réalisation d'une
passerelle ETH/MILNET, c'est le réseau MILNET qui fixera la vitesse
d'échange de la passerelle. La possibilité d'échanger des paquets de 1500
octets permet d'atteindre des taux de transfert importants pour le réseau
ETHERNET.Le temps de 8 ms correspond en pratique au temps perdu dans les
couches logicielles (en effet, on a le même temps de transfert avec des
réseaux différents).
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III.4 Le programme pilotant la passerelle:

Il n'était pas possible, vu les différences importantes entre les
réseaux Ethernet et Milnet de faire une passerelle totalement
transparente à l'utilisateur. Il a donc été prévu un protocole de
dialogue avec la passerelle, celle ci se chargeant alors d'interroger les
stations RT sur le bus MIL si cela est nécessaire, (voir figure 33)

Protocole passerelle
< >

sur réseau Ethernet

Passerelle

protocole PBNET
< >

sur réseau MIL

Dialogue avec la passerelle
(figure n" 33)

De la même façon, les stations RT possèdent un protocole de dialogue
entre maître et esclave. Pour un soucis d'homogénéité, il a été décidé de
garder le protocole d'interrogation des automates programmables.- le
protocole PBNET.

Principe du protocole PBNET:

Chaque automate à base de carte possède plusieurs tables internes
de paramètres. Les paramètres de ces tables peuvent correspondre soit à
des grandeurs physiques (tension, courant, pression, etc), soit à des
commandes ou à des états (moteur en marche, fin de course actionnée,
arrêt vanne, etc) représentés alors par des bits dans la table. Ces
tables sont accessibles par le réseau et par le process gérant
l'automate (voir figure n* 34).
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M I

Contrôleur

MIL B

AUTOMATE

Partie

r e s e a u
«-*•

Table de

paramètres

Protocole

PBNET

inclus dans

trame MIL

Protocole

PBNET

<# *

Lecture/

Ecriture

paramètres

«-*•
Partie

acquisition

•4 -*•

Lecture/

Ecriture

paramètres

Automate sous protocole PBNET
(figure n° 34)

Capteur

Valeur de

consigne

Contacteur

La partie acquisition tourne en permanence tandis que la partie
réseau n'est activée que par interruption (interruption générée lors de
l'arrivée d'une trame MIL, par le contrôleur MIL).

La modification de la table de paramètres par réseau se fait à
l'aide de commandes particulières (figure 35).

Les commandes qui modifient la table de paramètres sont les
suivantes:

- Ecriture table (nombre de tables, numéro de table, nombre de mots
dans la table, données) permet de transférer une table entière de
paramètres par le protocole PBNET [15].

- Ecriture mot (nombre de tables, numéro de table, nombre de mots
dans la table, numéro de rang, valeur du mot) permet de modifier
un mot dans une table.

- Ecriture bit (nombre de tables, numéro de table, nombre de mots
dans la table,numéro de bit, valeur du bit) permet de modifier un
bit dans un mot d'une table.

Il n'existe dans le protocole PBNET qu'une seule commande de
lecture:

- Lecture table (nombre de tables, numéro de table, nombre de mots
dans la table)

Toutes ces commandes sont encapsulées dans un paquet de protocole
"passerelle" que nous allons voir.
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Le protocole passerelle:

Ce protocole permet d'envoyer des commandes PBNET aux stations RT
sur le bus MIL ou de dialoguer simplement avec la passerelle. Il permet
donc de faire des lectures, écritures tables et des écritures bits. Il
permet de connaître l'état de la passerelle (paramètres, statistiques) et
de changer des paramètres internes tels que nombre d'essais en émission
sur bus MIL, sur bus Ethernet, etc.

Un message dans le protocole passerelle comprend quatre champs:

- Un champ n" de process qui identifie le propriétaire du message,
et qui donne 1'identification du process destination en cas de
réponse.

- Un numéro de séquence qui identifie le message.

- Un numéro de station RT qui identifie la station automate
destination du message.

- Un champ protocole PBNET. Ce champ contient le message PBNET qui
sera traité par la station RT.

La figure 35 présente quelques exemples de messages passerelle
possibles.

Dans le cas où le code de fonction (mot n* 4) est supérieur ou égal
à 100 (valeur impossible pour le protocole PBNET). le message est à
destination de la passerelle et permet de configurer celle ci à
distance(voir figure n* 36) ou de lire cette configuration (état des
paramètres internes, table de statistiques). Il est possible ainsi de
connaître si une station RT donnée est hors service ou si 1'interfacce
Ethernet ETH_A fonctionne mal. Le protocole passerelle est du type
commande/réponse. Une demande d'écriture table se déroule par exemple de
cette façon:

- Envoi d'un message passerelle à la passerelle

- Envoi d'un message MIL

- Réception du status MIL (test du LAM ok)

- Envoi d'un message de réponse passerelle.

La figure 35 présente les différents formats de trame échangés
entre l'ordinateur départemental MATRA alias ND et la passerelle.
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Demande

1

2

3

4

5

6

7

8

Réponse

1 Numéro de process Numéro de process

2 Numéro de séquence Numéro de séquence

3 Adresse RT Code erreur MILNET

4 Code fonction Adresse RT

5 Nombre de tables Code fonction

6 Numéro de tables Nombre de tables

7 Nombre de mots dans la

table

Numéro de table

Nombre de mots dans la

table8 Données

(si écriture tables)

Ecriture table

code fonction - 4

Lecture table

code fonction - 1

(figure n" 35)
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demande demande

1 Numéro de process 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Numéro de process

2 Numéro de séquence Numéro de séquence

3 Adresse RT Adresse RT

4 Code fonction Code fonction

5 Nombre de tables Nombre de tables

6 Numéro de table Numéro de table

7 Nombre de mots dans la

table
Nombre de mots dans la
table

8 Numéro de rang Numéro de rang

9 Valeur du mot Numéro de bit

Ecriture mot

code fonction » 3

Valeur des bits (1/0)

Ecriture bit

code fonction = 2

1 Numéro de process

2 Numéro de séquence

3 Réservé

4 Code fonction

5 Paramètre

100: paramètre=nombre test du LAM
101: paramètre=nombre réessais MIL
102: paramètre=nombre réessais

ETHERNET

Positionnement paramètres internes passerelle
(figure n* 35)
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1

2

3

4

Demande

Numéro de process

Numéro de séquence

Réservé

105

1

2

3

35

36

37

38

39

40

41

Réponse

Numéro de process

Numéro de séquence

Erreur station RT 1

1 1

Erreur station RT 32

Erreur Ethernet 1

Erreur Ethernet 2

Erreur Ethernet 3

Nombre de tests LAM

Nombre d'essais MIL

Nombre d'essais ETH

Lecture configuration passerelle Ethernet/Mil
(figure n° 36)

Toutes les trames ne demandent pas une réponse (trame de
configuration). Le numéro de process et le numéro de séquence permettent
d'identifier la trame renvoyée et de l'aiguiller vers le bon process.

Utilisation de la passerelle:

La passerelle est autonome. Elle est active dès sa mise sous tension
et est accessible par une adresse Ethernet fixée d'avance (par exemple.-
0000 EC00 1001). Une base de données sur le mini ordinateur Norks Data
contient tous les paramètres de tous les automates nécessaires à une
expérience de physique nucléaire (contrôle de l'alimentation des aimants,
du vide, acquisition de mesure de rayonnement). Cette base de données est
mise à jour par un process qui interroge chaque automate par Ethernet,
via la passerelle citée plus haut. Le process utilise le protocole
passerelle présenté précédemment pour dialoguer avec la passerelle. Cette
dernière utilise quant à elle le protocole PBNET et gère les réémissions
éventuelles envers les stations RT.

page 85



Les résultats suivants ont été obtenus pour le transfert de 1000
messages de 32 mots:

transfert entre Norks Data et passerelle = 40s
transfert entre Passerelle et automate = igs
transfert entre Norks Data et automate ~ 50s
transfert entre Norks Data et Norks Data

(simulation de présence de passerelle) = 35s

La vitesse atteinte entre le mini ordinateur et une station RT est
de 1000 lectures de 32 mots en 50 s, ce qui nous donne un temps de
réponse de 50 ms et une vitesse de 1280 octets/seconde, ce qui reste
satisfaisant pour le fonctionnement en temps réel.
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III.5 Conclusion:

Les performances obtenues montrent que c'est le mini ordinateur
Norks data qui présente le temps de traitement du message le plus long.

Il avait été prévu d'optimiser la passerelle et de scinder le
programme en trois tâches.-

- Une tâche de gestion du réseau ETHERNET
- Une tâche de gestion du réseau MIL
- Une tâche superviseur, gérant le passage du message entre les deux

tâches précédentes.

Les traitements se feraient ainsi de manière asynchrone et non plus
séquentielle (réception du message Ethernet, puis traitement, puis
émission d'un message sur le réseau MIL).

Mais la passerelle attend en fait l'arrivée du message du mini
calculateur et non l'inverse (si la passerelle était plus lente que le
mini-calculateur). Le traitement séquentiel des messages assuré par le
programme existant est donc suffisant et remplit les conditions exigées
par le fonctionnement en temps réel de l'application sur le mini
calculateur (voir 1.1).

Ce chapitre a montré la possibilité d'utiliser des protocoles maison
pour interconnecter des machines par réseau. Mais, du fait de leur
conception pour un besoin particulier, ils sont difficilement utilisables
dans d'autres applications. Il faut maintenant penser à utiliser des
standards déjà présents sur le marché, gage d'universalité, pour
interconnecter les futures applications. Les deux chapitres suivants
montrent les choix qui ont été faits:

- Interconnexion de système tournant sous 0S_9 par un réseau
homogène "0S9_NET"

- Interconnexion de système 0S9 avec d'autres systèmes hétérogènes
du point de vue unité centrale et système d'exploitation, par les
protocoles du DOD(départment of Défense of USA) TCP/IP.
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U.LE RESEAU HOMOGENE

I Présentations

La société microware aux Etats Unis est à l'origine du développement
d'OS-9 tant au niveau 6809 qu'au niveau 68000. Avec l'avènement des
réseaux, les constructeurs ont proposé des solutions industrielles pour
relier entre elles les machines qu'ils vendaient. Microware, suivant le
mouvement général, proposa lui aussi une solution réseau pour connecter
entre eux les différents systèmes supportant OS-9 (Ce qui explique la
dénomination homogène donnée, au réseau présenté dans ce chapitre). Ce
réseau ne peut relier que des machines ayant le même système
d'exploitation OS9). Mais, du fait que Microware est une société de vente
de systèmes d'exploitation et de logiciel à vocation industrielle, elle
ne propose pas de matériel propre supportant OS-9. Elle a donc décidé de
limiter l'offre réseau aux couches 6,5 indépendantes du matériel et des
méthodes d'accès. C'est à la charge des constructeurs de fournir les
couches 4,3,2,1 permettant de relier les différentes implémentations des
couches 6 et 5 sur diverses machines (voir figure n" 37) [1][6].

7

5 6

3 4

2

1

Noyau 0S9

Cnuchpci

Gestionnaire NFM10

ISO

Driver J
Carte contrôleur

Carte transceiver

fournies par Microware

développement personnel
(voir ce chapitre)

développement personnel
(voir chapitre 3)

Relations entre le réseau homogène et la norme ISO
(figure n"37 )

La carte contrôleur (présentée au chapitre III) et la carte
transceiver existent déjà. Il faut maintenant développer la partie
manquante, c'est à dire le driver qui assure le routage et le contrôle du
transfert des paquets qui transitent sur le réseau.

Dans ce chapitre, sera présenté le fonctionnement général du réseau
homogène puis les principes utilisés par le driver. On abordera ensuite
l'utilisation de ce réseau et les problèmes existant dans sa gestion
(sécurité).

»NFM Net File Manager
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II Le protocole Microware:

II.1 Principe:

Comme il a été vu dans le chapitre explicatif sur OS-9 (chapitre
II). c'est le noyau qui se charge des exécutions des entrées/sorties
demandées par les programmes utilisateurs. Le noyau analyse la requête et
aiguille celle ci vers le périphérique concerné par l'intermédiaire du
gestionnaire accès séquentiel et du driver (driver ACIA) spécifiés dans
le descripteur de périphérique (composant ACIA). L'idée de Microware a
été d'insérer dans cette chaîne un ensemble supplémentaire : un réseau.
La requête n'est pas directement passée au gestionnaire du périphérique,
mais au gestionnaire de réseau qui la transmet (par le driver de réseau,
le réseau, le driver de réseau) alors à la machine cible où elle devra
être exécutée, (voir figure n" 38).

La réponse est retransmise à travers le réseau au noyau qui la
redonne au programme utilisateur. Nous nous trouvons ici en présence
d'une communication inter noyau, gage de transparence et d'efficacité.
Pour l'instant, les requêtes transmises par réseau ne concernent que les
entrées/sorties et n'englobent pas les requêtes systèmes telles que:

- lancement de tâches

- allocation de zone mémoire

- envoi de signal, etc.

Cette communication inter noyau permet à l'utilisateur d'un système
A de bénéficier des ressources en périphérique d'un système B de façon
tout à fait transparente. Il peut par exemple:

- déclarer comme répertoire de travail un répertoire se trouvant sur
la machine B.

- Sortir un texte en impression sur une imprimante se trouvant sur
un serveur.

- Envoyer un message directement sur une console du système B.

Mais, il ne lui est pas possible de lancer ou de tuer une tâche sur
le système B ou de connaitre la liste des modules en mémoire sur le
système B; ces requêtes n'étant pas des requêtes d'entrées/sorties.
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G e stion n aire

r e s e a u

I
Driver reseau

r e s e a u

Driver reseau

1
Ge stionnaire

r e s e a u

Requête READ sur un
périphérique ne se
trouvant pas sur la
machine locale

_». Gestionnaire accès
séquentiel

1
Driver du composant

Composant

Transmission de requête internoyau
(figure n" 38)
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II.2Les requêtes au Net File Manager

Le gestionnaire de réseau sous 0S9 est constitué par un module de
gestion appelé par le noyau quand une requête doit transiter sur le
réseau [6].

Ce module possède les points d'entrée suivants:

- Create Création d'un fichier

- Open Ouverture de ce fichier
- Makedir Création d'un fichier répertoire
- Chgdir Changement de répertoire courant
- Delete Suppression d'un fichier
- Seek Déplacement dans un fichier
- Read Lecture d'un fichier

- Write Ecriture d'un fichier

- Readln Lecture d'un fichier jusqu'à un retour chariot
- Writeln Ecriture d'un fichier jusqu'à un retour chariot
- Gestat Ecriture status fichier et fonction spéciale
- Sestat Positionne état fichier et fonction spéciale
- Close Fermeture d'un fichier

Gestat et Sestat permettent de manipuler les paramètres des fichiers
tels que taille du fichier, position courante dans le fichier,
vérouiliage enregistrement, etc.

Les points d'entrée de NFM ne diffèrent pas des points d'entrée d'un
gestionnaire de disque (RBF). Manipuler un fichier par réseau se fait de
la même façon qu'en local. Cette transparence offre par contre comme
inconvénient de ne pouvoir manipuler par réseau que des fichiers et non
des appels systèmes. Un autre inconvénient est de ne pouvoir disposer
d'interface utilisateur entre le gestionnaire NFM et un programme.
Un process ne peut accéder à NFM que par l'intermédiaire du noyau.
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II.3 Les requêtes au driver de réseau N82586:

Le driver de réseau est chargé de faire transiter un paquet de
données NFM d'un système à un autre, d'un gestionnaire NFM à un autre.

Les points d'accès sont les suivants:

- attach (adresse des descripteurs de réseau)
- write (adresse du paquet nfm, longueur de ce paquet)

(adresse du buffer recevant un paquet, longueur de ce
paquet
(fermeture du réseau)

- read

- close

attach permet d'initialiser la carte et le driver et de préparer
celui ci à recevoir des trames venant du réseau.

write est une requête d'émission de paquets de données nfm en
destination d'un autre système.

read est une requête de réception de paquet de données nfm en
provenance des autres systèmes.

close permet de se détacher du réseau, de refuser toute
émission, réception de paquet.

Comme tous les autres drivers, le driver de réseau n'accomplit que
des opérations simples (écriture, lecture) sur un périphérique (ici un
réseau). L'utilisateur n'a pas accès à ces points d'entrée qui sont
prévus pour n'être utilisés que par le gestionnaire nfm.
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II.4 Le descipteur de réseau nO

C'est un module dans lequel sont confinés l'ensemble des paramètres
nécessaires pour lancer le réseau par le point d'entrée du driver
"attach".

Ce module contient les paramètres suivants:

OFFSET

0

1

2

3

4

6

8

10

12

14

16

20

21

22

24

26

MNEMONIQUE

PD_DTP
PD_MNET
PD_BC

PD_DEST
PD_SRC
PD_BROAD
PD_RTYF
PD_RTYD
PD_MUL
PD_HWB
PD_NPAR
PD_NBAU
PD MXCP

AD Ml

30 AD M3

34 PD TWR

38 PD TRD

42 PD_CFI

44 PD STR

48 PD TAW

52 PD TAR

56 PD CKS

DESCRIPTION

type de périphérique (NFM)
flag multistation ou point à point
flag broadcast possible ou non
réservé

noeud destination par défaut
identification du noeud local
code de broadcast pour le réseau
nombre de réessais pour NFM
nombre de réessais pour le driver
multipliande pour les deux valeurs précédentes
adresse du buffer de réception/émission
parité pour un réseau en RS232
vitesse en baud pour un réseau en RS232
taille maximale possible du message nfm
mot réservé.

ce qui suit est propre au driver Ethernet

adresse banque de mémoire Ml pour la carte
(voir chapitre III)
adresse banque de mémoire M3 pour la carte
timeout en write

timeout en read

mode de fonctionnement du driver (avec ou sans
acq)
timeout en attente d'acquittement
délai d'attente en write
délai d'attente en read

mode de fonctionnement du driver (avec ou sans
checksum)

Descripteur de réseau
(Figure n* 39 )
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Ce module associé aux deux précédents forme un tout pour 0S9 et
permettra à celui ci d'accéder à un périphérique de type réseau.

La première partie est commune à tous les types de réseaux (réseau
ARCNET. ETHERNET, point à point). la deuxième est propre à mon driver de
réseau Ethernet et permet de configurer celui ci selon le fonctionnement
désiré (timeout. acquittement ou non des messages, calcul ou non de
checksum).

II.5 Comparaison de NFM avec NFS:

NFS Net File Shared est un protocole de partage de fichiers qui a
été mis au point par la société SUN pour ses stations de travail
disposant du système d'exploitation UNIX11 [19][28].

Voici les primitives offertes par NFS [20] .-

getattr (fh.statattr) demande attribut de fichier
setattr (fh,sattr,stattr) positionne attribut du

fichier

lookup (fh,name,dirres) vérouille un fichier
readlink (fh.rles) lit un lien symbolique
read (fh,offset.ccunt»tocount,readres) lit les données d'un fichier
write (fh,offset,count,statattr) écrit les données d'un

fichier
create (fh,name,sattr,dirres) crée un fichier
remove (fh.name,status) supprime un fichier
rename (fromfh,fromname,tofh,toname,status)

renomme un fichier

link (fromfh,tofh,toname,status) lien avec un fichier
symlink(fromfh,fromname,toname,sattr,status)

crée un lien symbolique avec
une fichier

mkdir (fh.name,sattr,dirres) crée un répertoire
rmdir (fh,name,status) supprime un répertoire
readdir (fh,offset,count,rddirres) lit l'entrée d'un répertoire
fsstat (fh,fs) demande l'état d'un fichier

système.

Le premier point important différenciant NFM de NFS est la structure
de l'arborescence du fichier.

NFS travaille avec une structure de fichier virtuel s'appuyant sur
une arborescence virtuelle. Cette arborescence est considérée comme
virtuelle du fait qu'elle ne fait pas apparaître la notion de volume, ni
de périphérique, mais une notion hiérarchisée indépendante de la machine.
Ceci est en fait une caractéristique du système d'exploitation UNIX
utilisée par NFS.

lUNIX: marque d'ATT
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- 0S9 ne possède pas d'arborescence virtuelle, ni de notion de fichier
virtuel; un fichier est toujours référencé par rapport à son volume, à
son support physique. NFM ne permet pas d'accéder à un fichier autrement
que par la description de son chemin physique: nom de machine/nom de
support/répertoire/...

Il est possible de considérer NFS comme un protocole qui permet de
créer des applications réparties fonctionnant sur une machine virtuelle
répartie sur plusieurs machines physiques.
Par contre, sur 0S9, on ne peut parler d'application répartie. Il faut
parler de machine reliée au réseau et s'interchangeant des informations.
Ceci peut être visualisé très simplement par la comparaison des chemins
d'accès à un fichier.

Sous NFS, cette référence peut être absolue, sous NFM, elle est
relative à la machine sur laquelle on se trouve.

- La sécurité des informations est assurée différement sous NFM que sous
NFS. NFM utilise une table de transcodage sur chaque machine qui permet
d'affecter à un utilisateur donné d'une machine donnée des droits bien

limités et connus. Cet utilisateur pourra ainsi se voir refuser l'accès à
une fichier système distant , bien que cet accès en local sur un fichier
de même type lui soit autorisé. Sur NFS. il n'y a pas de transcodage en
fonction de la machine (l'aspect physique est caché sous UNIX).Il est
possible d'interdire un accès à un répertoire seulement ou à une branche
de l'arborescence des fichiers, "etc/exports" contient la liste des
fichiers accessibles par NFS. Tout fichier ou arborescence non inclue
dans "exports" n'est pas accessible de l'extérieur et ceci, quelque soit
1'utilisateur.

Les autres points de divergence entre NFM et NFS peuvent être
regroupés dans un tableau.
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Point NFM <0S9) NFS

principe machines connectées en
réseau

système réparti

implémentation OS9/68000 sur 680x0 plusieurs OS et plusieurs
microprocesseurs

taille (code) 26 koctets plusieurs 100 koctets

couche 6 inclue dans NFM XDR external data

représentation

couche 5 inclue dans NFM RPC Remote Procédure Call

couches 4,3 Driver OS9 UDP/IP .archipel

couches 2,1 Ethernet,Arcnet,RS232, Ethernet,HDLE,802.4

routage explicite dans chemin par IP

adressage 65536 stations (lmot) dépend de IP (2 mots)

vérouiliage
fichier (secteur) oui non

possibilité
d'interdire des

volumes (disques)

protection seulement
avec droit d'accès

oui, volume non inclus
dans fichier

"/etc/exports"

accès périphériques oui non

gestion RTS.busy
transfert signaux oui non

lien symbolique non oui

administration du
réseau

module de données

librairie en c

utilitaire

fichiers

librairie en c

utilitaire

rommable oui non

protocole domaine
public

non oui

Différences NFM et NFS
(Figure n* 40)
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II.6 Le format du paquet de données NFM:

Voici le format du paquet NFM échangé sur le réseau

Offset nom Description du champ

0 Msg_Dest identification du noeud destination

2 Msg_Src identification du noeud source

4 Mrg Rev numéro de version de NFM

5 Mrg_Cpu12 type de CPU et de système d'exploitation de
1'émetteur

6 Mrg_Code code de l'opération à effectuer
8 Msg Patr n" de chemin NFM

10 Msg_Pack n" de message
12 Msg_User n" de groupe/utilisateur du chemin en local

16 Msg_Nusr N" de groupe/utilisateur du chemin sur
machine distante

• la

20 MsgJTail Taille du message
22 Dépend du code de fonction

Les différents champs du message NFM
(Figure n" 41)

Le code d'opération correspond aux requêtes passées à NFM et qui
sont transmises au noyau du système distant. Le numéro de chemin NFM est
une donnée purement interne à NFM et correspond à un numéro de connexion.
Les numéros de groupe et utilisateur permettent à NFM de vérifier les
droits d'accès au fichier cible. Le type de PCU actuellement reconnu est
6809. 68000, 68020. Le système d'exploitation est OS9 version I ou II.

II.7 Fonctionnnement (protocole Microware)

Pour mettre en évidence le principe énoncé en II.1, nous pouvons
suivre une demande de création de fichier provenant d'une autre machine.
Le réseau utilise principalement 4 modules pour fonctionner: NFM. N82586,
NMON. NX_NODES qui sont respectivement le gestionnaire, le driver, le
serveur et la table de correspondance nom station, numéro de noeud.

L2CPU Central Processor Unit
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Un utilisateur qui veut faire une requête d'E/S sur une machine hôte
doit indiquer dans le chemin d'accès au fichier ou au périphérique le nom
du réseau à utiliser ainsi que le nom de la machine hôte. Le chemin
d'accès a la forme suivante:

/<nom de réseau>/<nom de machine>/<chemin d'accès sur la machine>

Le noyau utilise le premier champ pour chercher un descripteur de
périphérique. Si celui ci est du type NET (réseau), il passe alors le
message à NFM qui, à l'aide du module NX_NODES fait la correspondance
entre nom de station et numéro de station NFM. Il crée un message NFM
puis le transmet au driver qui se charge de l'acheminement du message en
utilisant au besoin son propre protocole.

Le message ainsi formé est transmis par le réseau au driver de la station
hôte. Le driver analyse et vérifie la bonne conformité de la trame. La
partie NFM est passée au moniteur/serveur de requête NMON.
(voir figure n°42).
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Requête d'E/S

Requête d'E/S sur
une autre machine

Process serveur

N E T S E R V

Gestionnaire NFM

demande d'E/S

M oniteur/serveur

N MO N

Réponse a une
demande d'E/S

Message NFM a
transmettre a

l'autre station

DRIVER Point

d'entrée READ

DRIVER Point

d'entrée WRITE

Trame Ethernet

reçue

C arte contrôleur

ETHERNET

RESEAU

Cheminement d'une requête
(figure n" 42)
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Le serveur NMON reçoit la requête. Il vérifie s'il s'agit d'une
réponse à une demande d'E/S faite par la machine hôte ou d'une demande de
l'extérieur.

Dans le premier cas, il passe alors la réponse au gestionnaire NFM
qui l'analyse et la transmet au process utilisateur via le noyau.

Dans le second, il vérifie si la requête concerne un chemin déjà
ouvert ou non. Si non, il crée un process chargé de la traiter (process
netserv), si oui, il passe la requête au process déjà crée concernant le
chemin demandé .

Il faut remarquer ici que le driver qui normalement doit remplir les
fonctionnalités inhérentes à la couche 4 ne voit pas la notion de port ou
de chemin mais, simplement de lecture, d'écriture. C'est le gestionnaire
NFM (couches 5, 6) qui connaît les chemins ouverts et réalise le
multiplexage des paquets de données. Le process fils (netserv) crée par
le serveur lors d'une requête d'E/S exécute la requête et renvoie le
status et les données à la station d'origine de cette requête. Les
données passent par NFM et le driver, puis le réseau. Le message est un
message de réponse à la requête [6].

II.8 Le driver:

Le driver est un module qui est chargé de l'initialisation, des
lectures et des écritures sur un périphérique. Cette notion inclue dans
la philosophie du système d'exploitation 0S_9 est idéale quand il s'agit
de périphériques tels que PIA13, ACIA1*, mais s'applique avec plus de
difficultés pour les réseaux. Il n'est pas possible, vu les restrictions
du rôle accordé au driver, de lui faire gérer un protocole complexe,
incorporant par exemple la gestion de port ou de chemin. Il utilise donc
un protocole qui ne permet d'assurer le contrôle que d'un échange à un
instant donné. C'est NFM qui se charge du multiplexage des requêtes et de
la gestion des ouvertures des connexions réseau. De même, c'est NMON et
les process serveurs Netserv qui démultiplexent les requêtes. Le premier
différencie les requêtes des réponses, les seconds traitent les requêtes
pour un chemin donné, le driver tel qu'il est défini ici a beaucoup plus
l'apparence d'une couche 2 que d'une couche 4 ISO. Le découpage théorique
de Microware en couche est alors inexact , et NFM devrait couvrir aussi
la couche 4, la couche 3 étant absente dans le cas d'un réseau local
[34].

II.8.1 Le protocole utilisé par le driver:

En émission:

Le driver ne peut pas appliquer de protocole compliqué. Il a donc
été décidé de lui créer un protocole propre lui permettant quand même de
répondre à ses devoirs, c'est à dire acheminer avec certitude un message
NFM d'une station à une autre. Pour cela» un champ utilisé dans la trame
éthernet est échangé entre stations (voir figure n' 43). Ce champ
comprend:

1SPIA: Peripheral Interface Adapter
*ACIA: Asynchronous Communications Interface Adapter
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Trame Ethernet

Préam

bule

Source destina

tion

type DATA

00

02

04

06

08

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

Type

Source

Destination

n" de trame

Ckecksum

Réservé

Source

Destination

Code

Chemin

N" de séquence

Groupe/uti1isateur

Contrôle accès

Longueur message NFM

Checksum

Entête protocole
du driver

Entête protocole NFM

Données

format d'une trame Ethernet dans un réseau homogèm
(figure n" 43)
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- Le type de la trame

Cinq types sont gérés actuellement:
.trame avec données NFM sans demande d'acquittement et avec
checksum.

.trame avec données NFM sans demande d'acquittement et sans
checksum.

.trame avec données NFM avec demande d'acquittement et avec
checksum.

.trame avec données NFM avec demande d'acquittement et sans
checksum.

.trame acquittement .

Le type trame sans acquittement est destiné aux trames
broadcast. les stations destinatrices n'étant pas connues, dans
le cas où aucune station n'est présente sur le réseau, aucun
acquittement ne peut être attendu.

Les trames data NFM avec demande d'acquittement sont les trames
normales d'échange de données. La réception d'un acquittement
est un gage de la certitude de l'arrivée de la trame à bonne
destination.

Les trames acquittement sont la contre partie des trames
précédentes et avertissent la station émettrice de la bonne
arrivée de la trame donnée.

Un calcul de checksum peut être ou non réalisé et inclu dans la
trame.

- Le numéro de la station source: dans le réseau homogène, les
stations sont numérotées de 1 à 65536.

- Le numéro de la station destination

- le numéro de trame sur deux mots, incrémenté à chaque transmission
réussie.

- Le checksum de la partie NFM codée sur un mot.

- Six octets réservés pour une utilisation ultérieure.

Une émission de trame s'effectue de la façon suivante: (voir figure
n°44)
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Le driver reçoit les données à émettre de NFM. Il crée le message
Ethernet en indiquant dans les champs réservés le numéro de station
source, destinatrice, le type et le numéro de trame. Dans le cas d'une
trame NFM broadcast (destiné à toutes les stations), il génère une trame
Ethernet broadcast sans demande d'acquittement et retourne à NFM. Dans le
cas d'une trame NFM normale, il génère une trame Ethernet normale avec
demande d'acquittement. Il se met alors en sommeil avec un délai maximum
égal au temps de réponse maximum de la machine destination (voir figure
n" 44). Lors du réveil, deux cas peuvent se produire:

- Il est réveillé par un signal émis par la partie réception du
driver. L'acquittement a donc été reçu, le message est considéré
comme correctement envoyé et un status OK est renvoyé à NFM.

- Il est réveillé par expiration du délai maximum. Le driver réémet
la trame Ethernet et ceci jusqu'à ce qu'il reçoive un acquittement
ou qu'il atteigne le nombre maximum de tentatives autorisées. Si
ce nombre est atteint, il renvoie une erreur (périphérique occupé)
à NFM.

Dans le cas d'une trame broadcast, le type utilisé est le type "data
sans acquittement". Le driver émet la trame et si le status retourné par
le contrôleur est satisfaisant (pas d'erreur), il renvoie un status "ok"
au process ayant demandé l'émission.
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Gestionnaire

NFM

requête

status requête
(ok si celle ci

bien reçue)
<

DRIVER

—> pt d'entrée
WRITE

ajout entête

driver

mise en sommeil

du process
faisant la

requête

Contrôleur

Ethernet

->

émission

<

réception d'un message
par NMON (serveur)
(partie réception du driver)

acquittement requête
bien reçue

réveil process
ayant fait la
requête

ETHERNET

ContrSle de la transmission au niveau du driver
(Figure n" 44)
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En réception:

La partie réception du driver gère les messages venant du réseau.
Elle vérifie la bonne intégrité de ceux-ci et la correspondance entre la
somme de contrôle calculée et la somme de contrôle lue. Elle analyse
ensuite le type de trame:

- Trame donnée sans demande d'acquittement: elle met à jour le
tableau du numéro de trame reçue en fonction des stations et passe
le message à NFM.

- Trame donnée avec demande d'acquittement: elle renvoie un
acquittement à la station source, contenant le numéro de message
reçu, puis, met à jour le tableau du numéro de trame par station
et passe le message à NFM.

- Trame acquittement: Elle vérifie que la partie émission est en
attente, et qu'il y a coïncidence entre le numéro de trame reçue
et le numéro de trame émise. Si ce test est positif, elle réveille
le process qui a émis la trame.

(voir figure n"45)

Attente de trame

Réception trame

Sélection traitement suivant type

litttdata sans data avec acquittement
acquittement acquittement

(Figure n* 45)

Suite de la figure page suivante
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type data

sans acquittement

vérification

checksum

vérification si trame

non déjà reçue

mise à jour tableau

trame reçue

passage à NFM

type data

avec acquittement

vérification

checksum (si type avec checksum)

envoi acquittement (n* destination, n* paquet)

vérification si trame

non déjà reçue

mise à jour tableau

trame reçue

passage à NFM

type acquittement

vérification trame

contrôle n* trame

n* station

réveil process ayant fait
une émission de trame

retour en attente de tramé Ethernet

Organisation du driver
(figure n" 45)
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II.8.2: Les statistiques:

Le driver a un autre rôle annexe mais néanmoins important, la
gestion des erreurs et des statistiques. Chaque fois qu'il envoie une
trame, le driver récupère un status venant de la couche inférieure, c'est
à dire du contrôleur de réseau et chaque fois qu'il reçoit une trame, il
reçoit en même temps un status de cette couche . Ces status sont utiles
pour connaître le bon ou mauvais état de la couche 1 et du contrôleur.
Ils permettent aussi d'assurer la maintenance de la carte Ethernet et du
tranceiver et de connaître la bonne ou mauvaise connexion au réseau de

celui-ci. Il a donc été décidé de faire gérer ces status par le driver et
de mettre à jour une zone de données statistiques à chaque émission ou
réception. Cette zone est localisée sur la carte Ethernet et contient:

- Les adresses mémoire des derniers messages NFM émis et reçus.

- Les erreurs en émission

- L'adresse du dernier buffer de réception utilisé.

- Les collisions rencontrées: nombre de trames pour un nombre de
collisions donné.

- Les erreurs en réception

- Les nombres de trames transmises et reçues

- La quantité de données reçues et transmises

- Les numéros des dernières trames reçues et transmises par station.

- La raison du rejet de la dernière trame considérée comme invalide

- L'état du contrôleur.

Il est possible d'accéder à cette zone par un utilitaire (NETSTAT)
qui informe le responsable du système de l'état de sa connexion au
réseau, et de l'état du driver et du contrôleur.
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II.8.3 Le module de noeud et le module de transcodage

Il reste à évoquer deux particularités du réseau homogène: la
gestion de l'appellation symbolique des stations et la gestion du
transcodage des priorités d'accès des requêtes venant du réseau. Le
système ne connaît que les numéros logiques des stations. Pour rendre la
dénomination de celles ci plus significatives, un module géré par NFM
permet d'associer à un numéro de station un nom symbolique (voir figure
46). Ainsi l'affichage du contenu du disque de la station numéro 1 se
fera par la commande:

list /nO/alpha/HO

où nO signifie que l'on passe par le réseau, alpha est la description
symbolique de la station et HO est un chemin d'accès local à la station
destination.

L'aspect sécurité n'a pas été oublié dans le réseau homogène mais il
se concrétise par une gestion propre à 0S_9. Le réseau ne véhicule que
des requêtes d'E/S. A chaque requête demandée, 0S_9 vérifie si
l'utilisateur a le droit d'accéder, dans le mode spécifié, au fichier ou
au périphérique. Cela se fait en comparant les identificateurs de
groupe/utilisateur de l'appelant et du fichier. 0S_9 gère une table de
transcodage qui permet d'affecter à un utilisateur donné, d'un groupe
donné, situé sur une machine donnée, un identificateur
groupe/utilisateur. Ceci peut se faire pour chaque mode d'accès possible,
chacun pouvant être soumis à un transcodage, (voir figure n°47) [6].

Offset sur

le nom

Noeud

ID

Flag Date

connexion

Heure

connexion

"alpha" vrai 8.88 12:01

Flag : positionné à vrai si la station est active
La machine 1 peut être appelée par le nom alpha

Structure d'un élément du module de description des noeuds
(figure n* 46)
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La gestion de ce module permet un contrôle très souple des accès
extérieurs. Il est possible d'interdire l'accès à un utilisateur donné
ou à une station donnée.

De même, l'utilisation intelligente du module de noeud permet
d'interdire à un utilisateur local d'accéder à une station donnée,
simplement en ne spécifiant pas celle ci dans le module.

Station

ID

2

Groupe
ID

0

.User

ID

1

Groupe
ID

100

User

ID

1

Access

ID

r

ID : Identificateur

Access: Priorité d'accès; lecture, écriture, exécution

Un utilisateur n* 1 du groupe 0 est considéré comme un utilisateur
n° 1 du groupe 100 avec le seul accès en lecture sur les fichiers.

Structure d'un élément du module de transcodage
(figure n" 47)
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III Utilisation du réseau homogène:

Du fait que le réseau homogène respecte l'organisation gestionnaire,
driver de 0S9, il est possible de se servir des commandes standard d'0S9
pour utiliser le réseau.

III.l Initialisation:

Comme tout périphérique géré par 0S9, la carte contrôleur est
initialisée par la commande: iniz /nO (où nO est le descripteur du réseau
utilisé). Le serveur est lancé alors en tâche de fond par :nmon -u (u
désigne le lancement du serveur) et gère les messages venant des autres
stations.

III.2 Utilisation:

Les transferts de fichiers se font par un simple copy:

- copy /nO/marketing/lettre ma_lettre

Il est possible de la même façon de lire un fichier par réseau.-

- list /nO/marketing/lettre

La création d'une cession sur une autre machine revient en fait à
lancer un "login" sur un port de la machine locale.-

- login O»/n0/ma_machine/tl & ("<>»" l'entrée et la sortie
du login sont redirigées sur le
réseau)

Enfin, la communication interprocess peut se faire par
l'intermédiaire de pipe, accessible par les requêtes d'E/S classiques.

- processl >»/nO/sa_machine/pipe/résultat
(sur machine 1) (">»" la sortie du process

est redirigée sur le pipe)

- process2 </pipe/résultat
(sur machine 2) ("<" l'entrée du process se

fait à partir du pipe).

Le process 1 génère des données qui sont mises en attente dans un
pipe sur la machine 2.

Le process 2 lit ce pipe. Quand aucune donnée n'est présente, il est
endormi par 0S9 qui le réveille si le pipe est à nouveau rempli.
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Les performances obtenues sont très honorables. En transfert de
fichiers, le réseau homogène atteint une vitesse de 23 ko/s sur Ethernet.
C'est bien sûr 1/40 de la vitesse théorique sur Ethernet, mais ce qui est
perdu en capacité est gagné en confort d'utilisation.

Le temps de transit d'une requête à travers le réseau est en moyenne
de 7,5 ms. Il est possible par exemple de commander directement une
sortie par réseau mais celle ci ne sera positionnée que 7,5 ms après la
demande.

Si ce temps est acceptable pour des sorties à relais, il reste bien trop
long pour une lecture cyclique de grandeur digitale ou analogique. On
voit ici la limitation apportée à la création d'applications réparties
sur plusieurs machines.

Il est intéressant de comparer un accès à un fichier se faisant soit
en local, soit par réseau. Le tableau suivant présente quelques résultats
en fonction du média utilisé (figure n" 48).

Média Accès local Accès par réseau

Disque magnétique
5 pouces souple

5 ko/s 0,5 ko/s

Disque magnétique
dur

60 ko/s 10 ko/s

Disque ram
(mémoire centrale)

450 ko/s 23 ko/s

Liaison série

accès caractère

par caractère à
9600 bauds

800 octets/s 50 octets/s

réseau pur
nfm+driver

25 ko/s

réseau avec driver

seul

150 ko/s

Différents accès aux fichiers

(Figure n" 48)
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La dégradation de performance introduite par le réseau se fait
surtout sentir au niveau du disque RAM (disque en mémoire vive) du fait
que l'on approche des possibilités maximum du réseau (25 ko/s). L'accès
caractère par caractère et non par bloc de données (pour un fichier)
pénalise beaucoup la liaison série du fait qu'une trame est nécessaire
pour chaque octet. La dégradation de performance est due essentiellement
à NFM, le driver possède un débit propre de 150 ko/s, six fois plus
important que NFM.
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IV Conclusion:

Le réseau homogène sous sa forme actuelle offre un moyen intéressant
et simple à l'utilisateur pour créer des applications réparties. Il
manque cependant la possibilité de passer certaines requêtes importantes
par la réseau telles que:

- fork : lancement d'un process sur une autre machine

- send : envoi d'un signal par réseau

- load : chargement d'un programme en mémoire sur une autre
machine

L'annonce d'une nouvelle version de NFM nous laisse supposer que le
réseau sera prochainement moins restrictif au niveau communication entre
noyau 0S9. On peut aussi espérer une meilleure performance du débit
atteint par le réseau. Cette augmentation est possible si la taille du
paquet NFM passe de la valeur actuelle de 256 octets à une taille
supérieure.

Un autre défaut du réseau homogène est son incapacité à dialoguer
avec des systèmes d'exploitation non 0S9. Ce type de dialogue passe par
l'emploi d'un autre protocole: TCP/IP. L'implantation de ce protocole
fait l'objet du chapitre suivant.

Une solution partielle à ce problème fut l'exploitation de serveur
particulier sur une machine VAX [30]. Ce serveur traite les requêtes NFM
qui lui sont transmises par Ethernet et les exécute sur le système
d'exploitation de la machine. Une machine 0S9 peut ainsi partager des
fichiers avec un vax et inversement.

La même démarche est envisageable pour une machine tournant sous
UNIX.

Pout NFM, il est plus réaliste de parler de machine connectée en
réseau que de système réparti. Cette différence par rapport à NFS est due
au problème de temps réel qui oblige le système d'exploitation 0S9 à être
beaucoup plus près de la machine physique que UNIX.
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VI LE RESEAU HETEROGENE

I Généralités»

Les développements précédents ont montré la capacité d'OS_9 à
fonctionner en réseau, soit avec un protocole particulier, soit en réseau
homogène. Pour pouvoir faire communiquer 0S_9 avec des machines ne
supportant pas ce système d'exploitation, il est nécessaire maintenant
d'utiliser un protocole supporté par différents systèmes d'exploitation
et utilisable sur le réseau employé. Plusieurs solutions s'ouvrent à nous
en ce moment:

- Utiliser les protocoles XNS1S
- Utiliser les protocoles TCP/IP1* du DOD17"
- Utiliser les protocoles IS0ls

Les protocoles ISO ne sont pas entièrement normalisés, et peu
d'essais d'installation sur de petits systèmes existent. Le choix s'est
donc reporté sur XNS et TCP/IP.

- XNS est un ensemble de protocoles assurant les services des
différentes couches ISO. Il a été spécifié et développé par la
société XEROX [11].

- TCP/IP est un ensemble de protocoles et d'utilitaires qui a été
développé par ATT pour le département de la défense des Etats-
Unis (le DOD) [20].

Au DPHN/HE, les deux protocoles cohabitent sur le même réseau
Ethernet. XNS est utilisé pour relier les PC existants à un serveur de
fichier central et à une messagerie. Le produit a été développé par la
société 3C0M. TCP/IP est utilisé en standard par toutes les machines
tournant sur le système d'exploitation UNIX. Un exemple concret est donné
par les stations graphiques SUN qui utilisent ce protocole pour relier
les stations entre elles [28].

1SXNS : Xerox Network System
"TCP/IP .- Transport Control Protocol/Internet Protocol
17D0D : Department of Défense USA
iaIS0 .- International Standard Organisation
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II Choix de TCP/IF

Après une étude des deux protocoles et des besoins propres à 0S_9,
le protocole TCP/IP a été retenu, pour les raisons suivantes:

- Il est utilisé par le système d'exploitation UNIX et 0S_9 se veut
d'être un système UNIX-LIKE (compatible UNIX).

- Il est devenu un standard pour Ethernet, et de multiples
constructeurs 1'uti1isent.

- Une installation sur PC était en cours et, il était possible de
récupérer un ensemble de routines, au niveau protocole.

Les critères précédents sont en fait plus des critères de politique
commerciale que techniques. Ces derniers ont plus été pris en compte lors
de l'étude de l'implantation de TCP/IP sur 0S9. Les problèmes suivants
sont apparus lors de l'analyse détaillée de PC/IP (TCP/IP sur PC):

- Le PC est mono-utilisateur, un seul utilisateur est amené à

utiliser une application à la fois. 0S_9 par contre doit supporter
plusieurs utilisateurs.

- Le pc est monotâche sous Dos 3.2. L'implantation de TCP/IP sur PC
a résolu la gestion des différentes couches par l'utilisation
d'une librairie permettant l'emploi de fonctions comme process
indépendants. 0S9 possède une gestion de tâche intégrée avec une
philosophie différente au niveau partage de données et gestion du
temps CPU.

- L'implantation PC s'appuie sur la carte Ethernet 3C0M. 0S_9
utilise la carte Ethernet Microprocess.

Ces trois points rendaient difficile le portage immédiat sur 0S_9 de
1'implémentation de TCP/IP sur PC (pourtant écrit en C). Il a donc été
décidé de ne récupérer que les procédures de vérification des protocoles
et d'abandonner toute la partie interface matérielle et transfert des
données entre couches et entre tâches. De plus, ces primitives doivent
être remaniées pour pouvoir traiter de multiples connexions, que ce soit
en tant que client ou en tant que serveur.

Ce chapitre présente un peu plus en détails les protocoles TCP/IP et
leur utilisation sur le système d'exploitation OS9/68000.

Une fois ces logiciels écrits, l'ensemble des machines sur le réseau
(voir figure n°l) disposera d'un protocole commun (TCP/IP) qui permettra
le transfert de fichiers d'une machine quelconque vers une machine
quelconque, (rappel: il existe quatre grands groupes: Norks Data, SUN,
PC, système sous OS9/68000).
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III L'Organisation du réseau hétérogène

III.l Le découpage en couches

Le réseau hétérogène est basé sur l'architecture protocolaire du
DOD. Cette architecture contient les protocoles IP et TCP [36], mais
aussi, d'autres protocoles jouant un rôle non négligeable tels que UDP
[36] (User Datagram Protocol) pour l'échange de datagram (message sous
forme de paquets), ICMP (Internet Control Message Protocol) pour le
compte rendu d'erreur, ARP (Adresse Resolution Protocol) pour la résolu
tion d'adresse internet dans un réseau local Ethernet. La figure n" 49
présente l'architecture DOD vue suivant la séparation en couche du modèle
ISO/OSI.

COUCHES BASSES NON SPECIFIEES

Architecture protocolaire du DOD
(figure n* 49)
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Rappelons le rôle des différentes couches.-

Les couches 7,6,5;

Ces trois couches dans le réseau hétérogène sont inclues dans les
applications ARPA (Advanced Research Project Agency). Il y a trois
principales aplications ARPA [20]:

- Le terminal virtuel constitué par exemple par TELNET

- Les procédures de transfert de fichiers FTP (File Transfert
Protocol), SFTP (Simple File Transfert Protocol) ou TFTP (Trivial
File Transfert Protocol).

- La messagerie SMTP (Simple Mail Transfert Protocol).

Chaque application possède son propre protocole de présentation de
données correspondant à la couche 6 et son propre protocole de gestion de
session correspondant à la couche 5. C'est ici principalement que les
logiciels ARPA s'éloignent de la norme ISO. En effet, dans la norme ISO,
les couches 5 et 6 sont communes à toutes les applications et non inclues
dedans. Il est souvent nécessaire de tenir compte des cas particuliers,
au niveau présentation et session dans les applications. Ceci fait perdre
les notions de transparence et d'universalité aux applications.

La couche 4

Cette couche est responsable du transport des messages qui lui sont
transmis par les applications. Pour cela, elle est amenée à réaliser des
connexion non plus entre machines, comme dans le cas de la couche IP,
mais entre ports logiques sur chaque machine. Les connexions peuvent être
ainsi ouvertes, arrêtées, fermées. Elles sont gérées par une machine
d'état dont voici la représentation officielle,
(voir figure n' 50)
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Diagramme d'état d'une connexion TCP
(figure n" 50)

TCP est aussi responsable du multiplexage des paquets qui lui sont
fournis par la couche IP. Ceci est réalisé en utilisant l'indication de
port logique destination indiqué dans un champ de l'entête d'un paquet
TCP (voir figure n' 51).
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1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

Source port Destination port

Numéro de séquence

Numéro d'acquittement

Data

offset

Réservé

u

r

g

a

c

k

P

S

h

r

s

t

s

y
n

f

i

n

Fenêtre

Checksum Pointeur urgent

Options

DATA

Entête TCP

(Figure n" 51)
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1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

Adresse source

Adresse destination

Zéro Protocole Longueur

Entête UDP (Figure n* 52)

Les contrôles qui sont faits au niveau de séquences, d'acquittement
et de checksum permettent d'accepter ou de refuser un paquet. TCP est
alors responsable de la réémission éventuelle d'un paquet et du contrôle
de flux à son niveau. Les données étant de type asynchrone, TCP est amené
à gérer des streams (buffer FIFO) qui servent de tampon entre la couche
4 et les applications.

Le contrôle de flux peut être superflu pour des applications très
simples où très peu d'informations sont échangées et dans ce cas le
contrôle de transmission peut être fait par l'application. Par exemple:

serveur de nom (correspondance nom station,
station).

numéro internet de la

- serveur de temps (horloge commune à un réseau)

- écho (pour connaître les stations actives).

Dans ce dernier cas, un simple service d'envoi de datagram avec
multiplexage et démultiplexage peut être suffisant. Le service est
représenté ici par le protocole UDP (User Datagram Protocol) (voir figure
n* 52).
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La couche 3:

La couche 3 (IP) est responsable de l'acheminement d'un message qui
lui est passé par TCP ou UDP. Elle assure son routage si nécessaire à
travers d'autres réseaux et à travers des passerelles. Les messages sont
englobés dans un paquet IP (voir figure n' 53).

8 5 8 8

version îhi type àe service Longueur totale

Identification flags fragment offset

TTL Protocole Checksum

Adresse source

Adresse destination

Options

Entête IP

(Figure n* 53)
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La couche 3 peut être amenée à envoyer le message par fragments et à
le réassembler à l'arrivée, si un réseau traversé ne peut accepter des
paquets de la taille du message transmis par la couche 4.

Pour assurer le routage d'un message, la couche IP (couche 3)
utilise la notion d'adresse internet (voir figure 54). Une adresse
internet caractérise une machine connectée à un réseau ARPANET (réseau
d'ordinateurs utilisant TCP/IP comme protocole et couvrant l'ensemble
des USA), et lui permet d'être reconnue et accessible par les autres
machines. Elle est constituée d'un champ de 4 octets qui peuvent avoir
différentes représentation suivant la classe utilisée (voir figure n*
54).

- Le champ réseau indique le numéro du réseau utilisé.

- Le champ "adresse locale" indique le numéro de la machine à
atteindre dans le réseau utilisé.
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(Figure n* 54)
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Pour le réseau du DPHN/HE,
définir une machine.

c'est la classe A qui est utilisée pour

La couche 3 est responsable aussi du contrôle du flux à son niveau,
si elle possède plusieurs voies de communication simultanées possibles.
Pour le cas qui nous intéresse où une seule interface ETHERNET est
disponible, cette fonctionnalité ne sera pas implantée. Cette couche
assure aussi la connexion aux machines et la résolution des problèmes
rencontrés, (protocole ARP,ICMP).

Les couches 1 et 2;

La couche 2 est représentée par le contrôleur ETH_A et la librairie
en C que nous avons vus au chapitre III. La librairie de commande du
contrôleur reçoit les données de la couche IP et les englobe dans un
paquet Ethernet qu'elle transmet au contrôleur pour émission (voir figure
n" 55).

Entête ETHERNET

IP

TCP

Données application

Checksum ETHERNET

Encapsulation des données application
(figure n* 55)
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La librairie a aussi la responsabilité du report des erreurs
détectées par le contrôleur et du démultiplexage des trames Ethernet
reçues en fonction du type de la trame. Actuellement, deux types sont
gérés:

- Trame type IP
- Trame type ARP

Une trame type ARP est une trame utilisant le protocole ARP que nous
allons voir plus loin.

III.2 L'architecture du DOD sur un réseau Ethernet:

Nous venons de voir que chaque station sur un réseau ARPANET était
caractérisée par son adresse internet. Dans le cas où le réseau ARPANET
est implanté sur un réseau de type Ethernet, il faut tenir compte du
principe de routage propre à Ethernet [33]. Sur Ethernet, chaque station
possède une adresse sur six octets qui lui permet d'être reconnue et
adressée par les autres stations. Si une station A veut envoyer un
message à une station B, elle crée une trame Ethernet avec comme adresse
de destination, l'adresse Ethernet de la station B. Seule la station B

recevra le message. Si le message doit être reçu par toutes les stations,
(un message broadcast) il est possible d'utiliser l'adresse de
destination $FFFFFFFFFFFF. Dans le domaine ARPA, seule l'adresse internet

est connue.il faut faire la correspondance internet-ethernet pour pouvoir
envoyer la trame à la bonne station. Il est possible d'utiliser une base
de données locale qui assure le transcodage ou d'utiliser le protocole
ARP dont voici le principe:

La machine A veut envoyer un message à la machine B dont l'adresse
Ethernet est méconnue, mais dont l'adresse Internet est connue:

- A envoie une trame destinée à être reçue par toutes les stations
et qui comprend l'adresse internet de A et B.

- B reçoit cette trame, scrute le champ adresse internet
destination. La demande lui étant destinée, il envoie une trame

Ethernet à A comprenant son adresse Internet et son adresse
Ethernet.

- A reçoit la trame et sauvegarde l'adresse Ethernet de B. La
correspondance internet-ethernet est maintenant réalisée. Le
message IP de A peut être envoyé directement à B en utilisant son
adresse Ethernet.
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III.3 L'implémentation du réseau hétérogène

Nous avons vu précédemment 1'encapsulation des données par les
différentes couches et en particulier par TCP/IP. ce procédé s'apparente
très bien à l'appel successif des routines correspondant aux différentes
couches, aux différents protocoles. Ces différentes couches assurent
1'encapsulation au niveau de 1'envoi et la décapsulation au niveau de la
réception (voir entête paquets IP, TCP). Les routines issues de
1'implémentation sur PC seront à la base de ce procédé de descente et de
remontée de protocoles.

Il faut maintenant s'intéresser au flux de données envisagé ainsi
qu'à leur importance sur les performances, et au partage du travail entre
les différents process. Cela se concrétise après une étude des points de
multiplexage et de démultiplexage obligatoire, par l'architecture
logicielle suivante:
(voir figure n" 56)

Deux tâches contrôlent directement l'interface ETHERNET à l'aide des
librairies Ethernet présentées chapitre IV.

- ETSEND assure le multiplexage des trames à envoyer sur Ethernet.
- ETDEMUX assure le démultiplexage des trames reçues par Ethernet.

Une étude a été faite pour déterminer quelles étaient les fonctions
à inclure dans ces deux tâches. Les points suivants ont été pris en
compte:

Etsend:

Plusieurs protocoles (passerelle ETH/MIL, réseau homogène, réseau
hétérogène) peuvent être amenés à envoyer des trames Ethernet n'ayant
rien de commun entre elles au niveau champ de données. Le seul point
commun est le fait d'utiliser la carte Ethernet. Etsend assurant le
multiplexage doit donc se trouver à un niveau commun, c'est à dire au
niveau Ethernet.

Le point d'entrée du process Etsend est constitué par un pipe dans
lequel viennent écrire les différents process ayant besoin d'envoyer des
trames Ethernet. Ces process utilisent une librairie qui forme le
message écrit sur le pipe. L'écriture du paquet sur ce pipe est à exclure
car trop longue, le message est constitué de l'adresse d'une structure
comportant outre l'adresse d'un buffer de données, des informations sur
l'adresse destination et le process faisant la requête. Le pipe quant à
lui permet la gestion de la file d'attente de façon automatique du fait
que son accès est séquentiel.
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Etdemux:

Ce process gère la réception des trames Ethernet. Ces dernières lui
sont fournies par la carte ETHERNET dans une série de buffers d'une
taille totale de 16 koctets. Bien que cette taille soit suffisante pour
les applications communes, nous nous trouvons devant le problème éventuel
de débordement de buffer.

La solution adoptée pour pallier au débordement éventuel a été de
créer une deuxième liste de buffers en mémoire dans lesquels sont
stockées les trames reçues après un premier contrôle fait par la
librairie Ethernet. Les buffers du contrôleur sont libérés le plus
rapidement possible et le risque de perte de trame est ainsi minimisé,
(voir figure n* 57)
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TCP

I

Liaison vers

couche 2

Librairie Ethernet

CLAVIER

Partage données sur
la connexion

Vérification

protocole

ECRAN

Routine gestion
des data recuees,
fournie par Telnet

TCP

Librairie Ethernet

CONTROLEUR ETHERNET ETHA

ETHERNET

Architecture logicielle pour Telnet
(figure n* 56)
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Ap p lication
Utilisateur

Application
Utilisateur

Demultiplexage

Traitement

Buffer Couche 3 et 4

Librairie Ethernet

B u f e

Contrôleur reseau ETHA Couche 2

ETHERNET

Les buf-fers tampons entre couches (figure n* 57)

Dans une première version, le process ETdemux passait le message à
un autre process spécialisé dans le traitement du protocole IP. On
respectait ainsi le découpage en couches mais on alourdissait le
traitement et les performances en vitesse n'étaient guère satisfaisantes.

Il a été donc décidé d'incorporer dans le process Etdemux le
traitement de vérification des protocoles et des entêtes de paquets. Le
traitement des données éventuelles est alors laissé à des process de
niveau supérieur (ici, dans le cas de TCP/IP, on passe ainsi de la couche
2 à la couche 4). Ce mécanisme est montré dans la figure n* 56 où le
process Etdemux incorpore IP et une partie de TCP assurant le contrôle de
l'entête du paquet TCP. Une fois celui ci vérifié, le process Etdemux le
passe au process TCPprocess et retourne en attente de trame Ethernet.
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Le mécanisme de démultiplexage de trame se fait à deux niveaux:

- Au niveau type de la trame Ethernet. C'est à ce niveau que l'on
décide de passer la trame à la partie de contrôle TCP/IP ou à une
partie gérant un autre protocole (ARP, 0S9NET)

- Au niveau TCP lors du contrôle de l'entête:
Lorsque le paquet arrive au niveau TCP et que l'entête a été
vérifiée, le process Etdemux se sert de l'indication de numéro de
port (voir entête TCP) pour envoyer les données au process
concerné. Dans le cas d'un port inexistant, le paquet est rejeté
et une trame ICMP de compte rendu d'erreur est renvoyée à la
station source. L'ouverture d'un port se fait lors du lancement
d'une application. La fermeture peut se faire soit par
l'application, soit par le serveur interrogé.

TCPprocess

Ce process est chargé de la partie contrôle de flux et gestion de
la fenêtre glissante de TCP. Il vérifie que les données qu'il reçoit sont
valides. Il appelle la routine de traitement des données fournies par
l'application supérieure. Dans le cas de TELNET, la routine de traitement
va afficher les données reçues sur l'écran. Les caractères ayant un code
ASCII supérieur à 128 sont des codes de protocole propres à TELNET et
sont filtrés et traités par la routine et non envoyés à l'écran.

Lorsque le process a traité les données, c'est à dire lorsqu'elles
sont affichées à l'écran, il demande au process TCPsend d'envoyer un
acquittement via TCP/IP et le réseau au serveur TELNET sur lequel est
connecté l'application. C'est cet acquittement qui sert au contrôle de
flux et à la certification de la bonne réception du message.

TCP send:

Ce process reçoit des demandes d'envoi de messages TCP de la part du
process Telnet et de la part du process TCPprocess.

- Le process TELNET lui envoie des données venant du clavier

- Le process TCPprocess lui demande d'envoyer un acquittement d'un
message reçu.

Le process TCPsend forme un message comportant les flags
correspondant à un acquittement si ce dernier est demandé, et comportant
une partie données si des données à envoyer sont présentes. Le
process TCPsend attend après 1'émission du message, un acquittement
venant de la station hôte. Si cet acquittement n'est pas arrivé après un
certain délai (timeout). le process TCPsend renvoie alors une nouvelle
fois la même trame à la station hôte.
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C'est cette nécessité d'attente éventuelle de timeout et de renvoi

automatique qui est à l'origine de la création d'un process particulier.
Les besoins et les tâches du process Tcpprocess et Tcpsend sont ainsi
bien séparés:

- Tcpprocess: gestion du buffer de données en entrée, traitement de
celles ci

- Tcpsend : gestion du flot de données en sortie, réémission
éventuelle

Telnet:

Telnet est l'application à l'origine de la connexion et point de
départ et d'arrivée des flux de données. C'est lui aussi qui est à
l'origine de l'ouverture et de la fermeture d'une connexion. Pour créer
une connexion logique à un système hôte, Telnet suit la procédure
suivante :

- création et initialisation de la zone mémoire propre à la
connexion.

- lancement des process Tcpsend et Tcpprocess

- Ouverture d'un port TCP et envoi d'une demande de connexion au
serveur hôte via le process Tcpsend

- traitement des données venant du clavier (données, commandes, etc)
et passage éventuel au process Tcpsend

Les données reçues sont quant à elles traitées par la routine
d'affichage de Telnet, appelée par le process Tcpprocess.

Pour fermer une connexion, Telnet suit les étapes inverses:

- Fermeture de la connexion au serveur hôte (envoi message fin)

- Fermeture du port TCP

- Arrêt des process Tcpprocess et Tcpsend

- Arrêt de Telnet.

Plusieurs cessions correspondant à plusieurs applications Telnet
peuvent cohabiter. Chaque fois que Telnet est lancé, on observe de
nouveau la création de process Tcpsend et Tcpprocess, et de nouveau
1'ouverture du port.

Ce sont les deux process Etsend et etdemux qui se chargent du
multiplexage et du démultiplexage nécessaires à la bonne gestion des flux
de données.
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II1.4 Echange de données par TFTP

Nous avons vu précédemment le fonctionnement d'une application
utilisant le principe de connexion via TCP pour assurer le contrôle des
transmissions. Mais, lorsque le dialogue entre une application et un
serveur se résume à une procédure de question/réponse, un contrôle de
flux de données n'est plus vraiment nécessaire. On utilise alors le
protocole UDP, bien adapté à la transmission de datagram. Un exemple
d'applications porté sur 0S_9 utilisant ce protocole est TFTP (Trivial
File Transfert Protocole) qui est un utilitaire de transfert de fichiers.
TFTP possède son propre protocole de contrôle de transmission et utilise
pour cela 5 types de paquets:

Code NOM

01 RRQ

02 WRQ

03 DATA

04 ACK

05 ERROR

FORMAT

01 Nom du fichier Mode 0

02 Nom du fichier Mode 0

03 Numéro de bloc Données

04 Numéro de bloc acquitté

05 Code d'erreur Message d'erreur

Les différents types de paquets TFTP
(figure n* 58)
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Un transfert de fichiers se fait de la manière suivante:

Machine locale Machine hôte

RRQ >

< . ACK

DATA 1 •—— >

(=512 o)

< ACK 1

DATA n — >

«512 o) ACK n

(fin du transfert)

Exemple de dialogue par TFTP
(figure n* 59)

Au niveau 0S_9, TFTP est une application comme Telnet. Mais, il n'y
a pas de création de process de gestion de flux de données (Tcpprocess,
Tcpsend) comme pour Telnet. Seule une ouverture de port UDP est faite
(voir figure n" 60).

Le process TFTP gère l'émission et la réception.

Un transfert de fichiers par TFTP se déroule de la façon suivante:

- création d'un champ de données propre à l'application .

- ouverture d'un port UDP

- envoi d'un message à un serveur hôte

- attente de la réponse.

- envoi d'un nouveau message, attente d'acquittement jusqu'à la fin
de fichier.

- fermeture du port UDP

- fin du process

C'est à TFTP d'assurer la retransmission d'un message lorsqu'un
timeout sur l'attente d'une réponse est expiré.

De même que pour Telnet, créer plusieurs TFTP revient à ouvrir
plusieurs ports UDP et le multiplexage/démultiplexage des messages est
assuré par Etsend/Etdemux.
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AUTRE APPLICATION

x

Contrôleur ETHERNET

Architecture logicielle pour TFTP
(figure n* 60)
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IV Cohabitation du réseau homogène et du réseau hétérogène;

Il peut être très intéressant d'avoir sur un même système un réseau
homogène pour dialoguer avec d'autres systèmes 0S_9 et un réseau
hétérogène pour dialoguer avec des stations non 0S_9. Une architecture
possible serait la suivante:

TCP/IP

système central

0S9NET

poste 1 poste 2

SUN

poste 3

-Ethernet réseau

général

-Cheapemet réseau
acquisition

système en prom

Architecture réseaux homogènes et hétérogènes
(figure n" 61)

Une chaîne industrielle est contrôlée par exemple par plusieurs
automates spécialisés à base de 68000. Ces systèmes tournent sur 0S_9 en
prom (Prxxprammable Read Only Memory) et ne comportent pas de disque. Le
réseau homogène 0S9NET n'occupant en tout que 20 ko de prom est tout
indiqué ici. Le système d'acquisition dialogue avec un système central
sous 0S9NET. Ce système possède une base de données sur disque qui
contient des paramètres importants. Cette base de données est
interrogeable par un SUN qui supervise tout un atelier par exemple. Cette
consultation se fait alors par TCP/IP à travers un réseau général
d'interconnexion de différents calculateurs. TCP/IP occupe 250 ko de
code. Bien qu'utilisable directement sur un système d'acquisition, il est
préférable de ne l'installer que sur le système central 0S_9. Il sert
alors de passerelle entre les deux réseaux, avec comme tampon une base de
données consultable des deux cotés à la fois.

Ce type d'application ne présente pas de problème du point de vue
cohabitation car il y a en présence 2 réseaux différents, reliés à deux
interfaces. Le driver de 0S9NET pilote une interface, l'autre est pilotée
par les process Etsend et Etdemux de TCP/IP.
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Par contre, dans le cas où un seul réseau existe, piloté par une
seule interface, (nous excluons la solution de mettre deux interfaces sur
le même réseau, dans le même châssis). un problème existe en ce qui
concerne la gestion de celle ci. Nous avons deux solutions possibles:

- Utilisation du driver 0S9NET, possédant les propriétés suivantes.-

.respecte l'organisation d'0S_9 (gestionnaire, driver)

.travaille sous interruption

.est écrit en assembleur

.peut être exécuté en mode superviseur du 68000 et non
interruptible par les tâches.

- Utilisation des process Etsend et Etdemux possédant les propriétés
suivantes:

.organisation propre à TCP/IP

.travaille sans interruptions

.est écrit en C

.exécution en mode user interceptable par les autres tâches

Cependant, les process Etsend et Etdemux possèdent une qualité
déterminante: le mécanisme de multiplexage/démultiplexage de protocole y
sont déjà intégrés. Par contre, dans le driver en assembleur, tout est à
reécrire, en particulier ce qui concerne la communication entre tâches.

Il a donc été décidé de créer une tâche particulière qui servirait
de lien entre les process Etsend/Etdemux et 0S9NET. Cette tâche se
chargerait du traitement et de la vérification de l'entête 0S9NET au
niveau réception de trame et de la création de message OS9NET pour
Ethernet. Un driver fictif fait la liaison entre le gestionnaire NFM et
cette tâche. Le driver ne fait que passer les requêtes INIT, READ, WRITE
à la tâche de liaison. La requête passée, il se met en sommeil jusqu'au
moment où il est réveillé par la tâche de liaison. Lorsque le requête est
exécutée, il retourne le status de la requête au process appelant.

La nouvelle architecture est présentée ci contre: (voir figure n"
62)

Le driver fictif a aussi l'avantage de déplacer le travail d'E/S du
mode superviseur (exécuté par le noyau d'0S_9), au mode user (exécuté par
un process utilisateur). L'écriture et la mise au point en est grandement
facilitée. L'utilisation d'autres médias pour le réseau homogène ne
demande que la réécriture de la tâche de traitement des requêtes (ici la
tâche de liaison). Le codage en C à la place du codage en assembleur est
un gage de souplesse et de maintenance aisée.
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Réseau homogène dans une architecture logicielle hétérogène
(figure n* 62)
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V Utilisation du réseau hétérogènes

Actuellement, nous disposons de deux applications client tournant
sous 0S9: TELNET et TFTP.

- TELNET permet de se connecter en tant que terminal virtuel à un
serveur sur une station hôte.

- TFTP permet de faire des transferts de fichiers avec un serveur
sur une station hôte.

L'ouverture d'une cession avec TELNET se fait comme suit:

- TELNET <nom de machine/ numéro de machine>

Si le réseau possède un serveur de nom faisant la
correspondance entre le nom d'une machine et son numéro
internet, il est possible d'utiliser le nom déclaré d'une
machine comme paramètre. Telnet interrogera le serveur de nom
pour faire la correspondance avec le numéro internet.

Si ce serveur n'existe pas, il est toujours possible
d'utiliser directement le numéro Internet de la machine.

Dans le cas d'une connexion réussie, la bannière du login de la
machine hôte s'affiche à l'écran et l'utilisateur peut dialoguer avec la
machine hôte comme si sa console y était branchée directement.

La sortie de Telnet est exécutée automatiquement lors de la fin de
la cession avec l'ordinateur hôte.

Le transfert de fichiers demande par contre un peu plus de
paramètres:

TFTP <sens> <ncm_local> <nom de machine/n" internet> <nom station> <mode>

~ Le sens indique le sens du transfert:
get du système distant vers le système local
put du système local vers le système distant

- Le nom local.- est le nom de fichier à lire dans le cas d'un put ou
à écrire dans le cas d'un get.

- Le nom de machine: suit les mêmes règles que pour Telnet
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- Le nom distant: est le nom du fichier à écrire dans le cas d'un

put ou à lire dans le cas d'un get.

- Le mode spécifie si le transfert se fait en ASCII ou en binaire.

Le taux de transfert atteint actuellement se situe autour de 10
ko/s.

Il est possible de donner comme fichier local, le nom d'un
périphérique local tel que "/tl" pour une liaison série. Tout ce qui est
reçu par tl (texte, valeur de grandeur physique) sera alors envoyé sur un
fichier de l'ordinateur hôte. Il est aussi possible de lire directement
sur la console le contenu d'un fichier distant en précisant comme
périphérique, le port sur lequel est branché celle ci.

VI Conclusions

Nous avons vu dans ce chapitre comment les deux applications client
Telnet et TFTP étaient implémentées sur 0S_9. Pour parachever cette
implémentation, il est nécessaire maintenant de créer la contre partie,
c'est à dire les serveurs Telnet et TFTP. Cette nouvelle tâche implique
une vision plus étendue de la gestion des ports et des connexions, ce qui
nous rapproche du concept de communication interprocess existant sur
UNIX. Il a donc été décidé de profiter de la réécriture partielle de TCP
et du démultiplexage pour implémenter le concept IPC (Inter process
Communication) propre à UNIX. Le portage sur 059 de TCP/IP comporte en
supplément, par rapport à 1'implémentation sur PC, le concept IPC. Ceci a
été rendu possible du fait de la réalisation plus modulaire et
de l'utilisation du multitâche. La présentation de l'IPC fait l'objet du
chapitre suivant.
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VII,LA COMMUNICATION INTERPROCESS

I Généralités:

Avec l'arrivée du protocole TCP/IP sur les machines 0S_9, s'ouvre le
monde des communications entre machines hétérogènes. Afin d'offrir le
maximum de confort aux personnes désirant créer des applications répar
ties, il est nécessaire de leur offrir une interface de communication
entre machines de manipulation aisée et suffisamment puissante. Trois
solutions possibles se sont présentées:

- Utiliser l'interface fournie par Microware pour son réseau TCP/IP

- Créer une propre interface sous forme de librairie en C

- créer une interface implémentant l'interface de communication
inter process (IPC en anglais) existant sur UNIX berkley 4.2 [35].

La première solution s'avérait très séduisante car Microware avait
déjà implanté:

- les appels librairie propres à UNIX

- La gestion d'une base de données (pour les adresses Internet, etc)

- Les pseudo terminaux (pour les connexions à distance sur le
système hôte 0S_9).

L'inconvénient de cette implémentation était son indisponibilité
pour des cartes contrôleurs Ethernet autres que la carte VME CMC. Malgré
nos demandes répétées, Microware ne nous fournissait pas les points
d'entrée à son implémentation de TCP/IP. Il a donc été nécessaire de
rejeter à regret cette solution.

La deuxième solution fut l'étape suivante.- le projet de créer une
simple librairie C d'interface avec 1'implémentation déjà existante de
TCP/IP, qui se chargeait de la liaison entre systèmes. Séduisante au
premier abord» de par sa simplicité, cette solution présentait
l'inconvénient majeur d'une incompatibilité avec tous les produits
existants.

Il a donc été décidé de créer une interface de communication aussi
proche que possible du standard existant, c'est à dire l'interface
Process Comunication de Berkley 4.2 sur le système d'exploitation UNIX
[37].

Nous allons donc présenter cette dernière, qui représentait le
cahier des charges de ce développement et détailler ensuite les
particularités propres de 1'implémentation sur 0S9.
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II Présentation de l'interface IPCg

11.1 Généralités:

L'IPC a été conçu en 1984 par l'université of California Berkley.
Avant cette date, UNIX ne possédait comme moyen de communication entre
process, que les pipes. Les pipes présentent comme inconvénients de ne
pouvoir être utilisés qu'avec des process ayant un ancêtre commun. Les
pipes sont de plus mal adaptés à la communication entre plus de deux
process.

L'IPC a donc été conçue pour donner une interface plus universelle
et utilisable en application répartie sur plusieurs systèmes [35].

11.2 La notion de socket:

L'entité élémentaire dans la communication interprocess de UNIX est
la socket. Une socket est une terminaison, un port de dialogue auquel on
peut associer un nom. Chaque socket possède un type et un domaine de
communication.

11.2.1 Domaine de communication:

Un domaine de communication est un ensemble de principes de
communication inter process, s'appliquent à un contexte donné. On
distingue actuellement dans UNIX BSD 4.2 deux domaines principaux de
communication:

- Le domaine UNIX

- Le domaine INTERNET

Le domaine UNIX rassemble les communications entre process
s'exécutant sur un même système.

Le domaine INTERNET permet des communications entre process
réparties sur des machines différentes.

Le comportement et la manipulation des sockets est différent suivant
que l'on se trouve dans l'un ou l'autre domaine. Cette différence se
remarque par exemple lors du report des erreurs rencontrées.

11.2.2 Les types de sockets:

Vue de l'utilisateur, une socket peut avoir plusieurs types. Les
process sont présumés dialoguer par 1'intermédiaire de sockets de même
type. Actuellement, on distingue trois types différents:
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- Le type stream: Le transfert des données entre les sockets est
constitué par un flot séquentiel et bidirectionnel de données. Si
on fait référence à l'ancienne dénomination, on peut assimiler ce
type de communication à une communication par pipe.

- Le type datagram. Le transfert de données entre les sockets est
constitué par des paquets dont l'ordre d'arrivée n'est pas
nécessairement le même que l'ordre de départ. Ce type de socket
est bien adapté au type de réseau utilisant des trames, par
exemple Ethernet.

- Le type raw. Ce dernier type offre la possibilité à
l'utilisateur d'accéder directement aux couches les plus basses
des logiciels existants. En général, ce type est orienté vers les
transferts de paquets, mais cette caractéristique dépend du
principe du réseau utilisé.

II.3 La base de données:

Les différents domaines et types possibles sont connus par le
système sous forme de constantes numériques. Ces constantes sont
rassemblées dans des fichiers formant une base de données globales. Cette
dernière comprend les renseignements suivants:

- numéro de domaine

- numéro de type

- numéro de protocole

- numéro de service

- numéro Internet des machines accessibles sur le réseau

Cette base de données est consultable directement, mais peut être
aussi interrogée par des appels systèmes en C. et chaque type de
constantes correspond à un appel particulier.

exemple: gethostbyname récupère le numéro Internet d'une station connue
par son nom. Cette facilité est utilisée par beaucoup d'applications pour
autoriser l'emploi de terme symbolique à la place des constantes
numériques ou des numéros de station.
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III Création d'une sockets

III.l Présentation

Créer une socket revient à définir une terminaison logique, un port
qui pourra être adressé et que l'on pourra interroger. Cette création de
socket est réalisée en faisant un appel système:

s = socket (domaine, type, protocole)

Afin de simplifier la manipulation des appels, des constantes sont
utilisées:

domaine UNIX > AFJJNIX
INTERNET > AF_INET

type STREAM > SOCK_STREAM
Datagram > SOCK_DGRAM

Il est possible d'utiliser un protocole particulier, mais en
général, la valeur par défaut est utilisée.

protocole par défaut —> 0

L'obtention de la constante numérique propre à un protocole
particulier peut se faire en interrogeant la base de données accessible
par un appel système getprotobyname.

pp = getprotobyname ("TCP") pour avoir le numéro de protocole
associé.

La création d'une socket est nécessaire mais pas suffisante pour
amorcer un dialogue entre deux process. Elle prépare juste le terrain
pour des appels systèmes futurs. Il est par exemple nécessaire de donner
un nom à la socket crée afin qu'un process puisse y accéder. C'est ce
que nous allons voir dans le paragraphe suivant.

III.2 Liaison d'un nom avec une socket:

La déclaration de la socket faite, il faut maintenant lui associer

une entité physique ou logique qui permettra aux process d'y accéder.
Cette entité est différente suivant le domaine:

- Dans le domaine UNIX, on associe un périphérique virtuel à la
socket.

exemple: bind (socket, "/dev/ptyO", taille du nom)

/dev/ptyO permet d'accéder à la socket dont l'identification est
donnée dans l'appel.
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- Dans le domaine INTERNET, on associe une adresse Internet et un
numéro de port à la socket (voir paragraphe précédent).

exemple: bind (socket, &sin, taille de la structure)

sin est une structure qui comprend le numéro Internet de la station
locale et le numéro de port associé.

III.3 La connexion entre socket:

Le transfert de données entre deux process implique que ces deux
process aient mené à bien chacun de leur coté les étapes précédentes.
Pour transformer les données entre les deux process, il faut maintenant
relier logiquement les deux sockets.

Il faut faire maintenant une différence entre le process qui demande
une connexion et le process qui accepte une connexion. Le premier est
dénommé le process client et le deuxième le process serveur. Les étapes à
mener pour établir une connexion sont alors différentes suivant que le
process est client ou serveur.

process client:

La connexion se fait par un appel système:

- connect (socket, "nom du serveur", taille du nom) dans le domaine
UNIX

- connect (socket, Sserveur, taille de la structure serveur) dans le
domaine INTERNET.

La demande peut être refusée soit au niveau de l'appel, si par
exemple le serveur est inconnu, soit au niveau du serveur si le programme
serveur n'a par exemple pas été activé.

Si la connexion est acceptée, il est alors possible de transférer
les données par la socket, ces dernières seront reçues par le serveur.

Process serveur:

Le serveur a un rôle passif. Il attend une demande de connexion
venant d'un client. Pour se déclarer en attente, il exécute un appel
système.-

listen (socket, 5)

où il déclare qu'il peut gérer au maximum 5 clients. Cinq est ici le
nombre de process clients possibles.

page 144



L'acceptation d'une connexion se fait alors par l'appel:

nouvelle socket = accept (socket, &client, taille structure client)

Une nouvelle socket est crée par cet appel. Elle pourra être liée à
un périphérique et servir comme vecteur d'E/S pour un process crée pour
dialoguer avec le process client.

Le serveur peut très bien refuser la connexion d'un client indésiré.
Il ferme alors la connexion par la destruction de la nouvelle socket
crée.

II1.4 Le transfert de données:

La connexion est maintenant établie et acceptée. Le process a alors
plusieurs solutions pour transmettre les données par le canal ouvert:

- Utiliser les appels librairie standards read et write

write (identificateur de socket, buffer, taille du buffer)

read ( " , " , " )

Les données sont alors envoyées à 1'autre socket connectée ou reçues
de l'autre socket. C'est le système, plus exactement la partie de noyau
UNIX chargé des E/S qui est responsable de la gestion du transfert.
L'identification de socket est assimilée ici à un identificateur de
fichier.

- Utiliser les appels librairie standard send et recv

send (socket, buffer, taille du buffer, flag)

recv ( " , " , " , " )

Les flags inclus dans les appels permettent de définir des options
telles que:

- SOFJPREVIEW teste si les données sont présentes

- utilisation du périphérique lié à la socket

Nous avons vu précédemment qu'un périphérique pouvait être associé à
la socket. Si, par exemple "dev/ptyO" est associé à la socket, toute
lecture ou écriture sur ce périphérique sera équivalente à une lecture ou
à une écriture sur la socket. Cette fonctionnalité est gérée directement
par le noyau du système.
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II1.5 la fermeture de socket:

Si une socket ne doit plus être utilisée, un simple appel close
suffit

close (socket)

Si des données sont en cours de transfert ou doivent être
transférées, le close n'est réalisé que lorsque toutes les opérations sur
la socket sont terminées.

Il est possible à l'utilisateur de déclarer que toute opération de
lecture ou d'écriture sur la socket est maintenant superflue. Cette
déclaration se fait par un shutdown

shutdown (socket, mode)

Le mode permet de choisir le sens de transfert abandonné:

0 lecture

1 écriture

2 lecture/écriture

III.6 Envoi/réception de messages sans connexion

Tout ce qui précède correspond à des transmissions orientées
connexion. Mais, il est envisageable de n'échanger que des messages et
non plus des données. Ces messages appelés datagram sont bien supportés
par des réseaux comme Ethernet où des trames sont échangées.

Deux appels permettent d'envoyer des messages à des destinataires,
ou d'en recevoir:

- sends (socket. buffer, longueur buffer. flag, «destination,
longueur structure destination)

- recvfrom (socket, buffer, longueur buffer, flag, &source, source)

Dans le cas d'Internet» les messages transitent par le protocole UDP
que nous avons vu au chapitre précédent.

L'absence de connexion implique une absence de protocole de gestion
de flux et de vérification de l'acheminement du message. C'est au process
utilisateur de créer sa propre gestion au niveau transmission.
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Ce type de message est souvent utilisé dans des applications où des
données à transmettre sont sous forme question-réponse, par exemple:

- Interrogation d'un serveur de nom sur la correspondance entre nom
et adresse Internet d'une machine.

- Interrogation d'un serveur de temps.

- Interrogation sur l'activité ou non d'une station.

Ce type de message est aussi utilisé par TFTP pour ses transferts
(voir chapitre précédent).
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IV L'implémentation sur QS9

IV.1 Les différences avec UNIX

Nous venons de voir tout ce qu'englobe les principes IPC sous UNIX.
Il faut voir maintenant comment implémenter ceux ci sur 0S_9.

Les différences existantes entre 0S9 et UNIX sont les suivantes:

- Les sockets sur 0S_9 sont au niveau utilisateur et non gérées par
le noyau comme sur UNIX.

- Il n'existe pas sous 0S_9 de pseudo terminal sur lequel des
données en attente peuvent être laissées.

- Sur 0S_9, TCP/IP est géré en mode user et non par le noyau 0S_9.

Cette gestion des sockets en mode USER nous oblige alors à
restreindre le domaine des IPC.

- read et write sont possibles sur des sockets, mais limités à 16
canaux simultanés.

- Il n'existe pas de possibilité de faire une liaison (appel bind)
entre une socket et un pseudo terminal.

- Certains modes de fonctionnement des sockets (type raw) sont
impossibles.

voici la liste des fonctions qui existent actuellement:

gethostbyname(), gethostbyaddrO, gethostentO

getnetbyname(), getnetbyaddr(), getnetent()

getservbynameO, getservbyport(), getserventO

getprotobyname(),getprotobynumber(), getprotoent()

. socket

. accept

. connect

. getpername

. getsockname

. getsockopt

. setsockopt

. 1isten

. recv

. send

. sélect

. shutdown

. close
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Chaque fonction n'est pas détaillée d'avantage pour un soucis de
concision, mais la bibliographie donne une liste des ouvrages de
référence pouvant donner tous les renseignements utiles sur l'emploi des
fonctions précédentes [35] [37].

IV.2 Le domaine UNIX:

Il serait peut être plus judicieux maintenant de l'appeler le
domaine 0S_9, mais pour un soucis de compatibilité avec UNIX, on gardera
la dénomination officielle.

Si on analyse le fonctionement interne des sockets dans ce domaine,
une remarque s'impose: la communication par socket s'appuie sur
l'existence d'une possibilité d'échanger des messages entre tâches. Nous
avons vu (au chapitre 2) que cette comunication pouvait prendre plusieurs
formes, la plus rapide étant la communication par module de données. Par
contre, ce mode de communication ne possède pas de mécanisme interne de
synchronisation entre tâches. Pour pallier ce défaut, une librairie
gérant la transmission de message entre tâches a été implantée. La
synchronisation est gérée à l'aide de sémaphores situés dans le module de
données.

Cette librairie ne possède que quatre fonctions:

- Initmag: cette fonction doit être appelée avant toute autre pour
initialiser le module de données.

- Sendmag(buffer, longueur, tâche)
Le buffer peut avoir une taille (longueur) quelconque

Le paramètre tâche représente le numéro de process
destination.

Si un message est déjà en attente pour le process
destination, la fonction attend que ce dernier soit
traité.

Le paramètre longueur est le nombre d'octets à envoyer.

- recvmag(buffer, longueur)
Le paramètre buffer est un pointeur qui est modifié par
la fonction et qui pointe sur le message reçu.
Si aucun message n'est présent, la fonction se met en
attente.

Le paramètre longueur est le nombre d'octets reçus.

- msgrdrgO
envoie vrai si le message est présent, faux sinon

Cette librairie est utilisable pour n'importe quelle application.
Elle décharge les sockets de la gestion des transmissions de données. La
librairie socket n'est plus qu'un ensemble de fonctions assurant la
maintenance de structure sockets (voir figure n" 63), et la liaison avec
TCP et UDP.
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Mode STREAM

Lib sockets

Connexion entre sockets

(figure n" 63)
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Cette organisation simple permet de se passer de process
suplémentaire gérant la communication (en remplacement du noyau UNIX).
Elle autorise à cause de la liaison directe entre les deux process des
performances correctes au niveau échange de données.

IV.3 Le domaine Internet:

Il ne s'agit plus ici de communication entre process sur une même
machine, mais entre process sur machines différentes. Le moyen de
communication utilisé n'est plus le message entre tâches, mais la
connexion logique par TCP/IP (voir chapitre précédent). Lors d'un appel
connect, une connexion au numéro de machine et au numéro de port donné en
paramètre est exécutée. Les process TCPprocess et TCPsend sont crées dans
le cas de mode stream. Mais, les flux de données ne sont plus orchestrés
par une application Telnet ou TFTP mais par des appels sockets send, recv
exécutés par le process ayant ouvert la connexion (voir figure n° 63).

ce domaine est utilisé par exemple lors du portage d'applications
UNIX utilisant les réseaux. Il est utilisé lors de 1'implémentation des
serveurs telnet . Le mécanisme de gestion des flux de données étant
incorporé dans la librairie socket, l'implantation des serveurs en est
facilitée, car seule la gestion du protocole propre à l'application doit
être assurée.

v" Conclusion

L'implémentation des IPC sur 0S_9 résoud le problème de portage des
applications UNIX de type réseau sur 0S_9. Il reste quand même des
améliorations importantes à apporter. Les points faibles sont représentés
par:

- non incorporation des IPC au noyau (appels read, write mal gérés
sur les sockets ).

- pas de pseudo terminal

Le premier point nécessite la création d'un gestionnaire particulier
des sockets. ce gestionnaire reconnu par 0S_9 pourrait ainsi traiter
correctement les E/S sur sockets.

Le deuxième point passe par la création d'un driver gérant une
liaison tty virtuelle.
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Les performances atteintes par les sockets sont rassemblées dans
tableau suivant :

Domaine Type Vitesse

UNIX stream 15 ko/s

UNIX datagram 32 ko/s

INTERNET stream 2 ko/s

INTERNET datagram 25 ko/s

Les performances atteintes par les sockets
(figure n* 64)

le

Les performances ont été mesurées sur un système OS9/68000 en
transférant des buffers de 256 octets (taille de buffer standard sur
0S9).

On remarque tout de suite une différence marquée entre les deux
types possibles. Cette différence est due au mode de transfert utilisé :

- type stream : transfert caractère par caractère

- type datagram .- transfert par bloc .

Cette différence est beaucoup plus importante dans le monde
INTERNET. En effet les performances sont dans un rapport de 12 entre les
deux types de transfert possibles. Ceci est du au process TCPprocess et
TCPsend qui n'existent que pour le type stream, et qui introduisent des
traitements supplémentaires ( dûs à la gestion propre à TCP).

Les performances dans le domaine INTERNET en stream est suffisante
pour faire du Remote Login mais reste trop faible pour être utilisé dans
une application de transfert de fichier. Le type datagram est plus adapté
à cette dernière application.
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VIII.LES LIAISONS A HAUT DEBIT

I Les liaisons haut débit:

1.1 Présentation:

Pour certaines applications, les débits atteints par les réseaux
homogènes et hétérogènes, c'est à dire :

- 25 Ko/s pour le réseau homogène
- 10 Ko/s pour le réseau hétérogène

sont insuffisants pour le débit demandé qui se situe entre 150 et 200
Ko/s.

Les couches logicielles sont la principale cause de dégradation de
performance de réseaux sur Ethernet (voir chapitre III, paragraphe IV.6).
La première solution pour accélérer les vitesses de transfert est
d'accéder au réseau Ethernet au niveau le plus bas possible. Ce niveau
est concrétisé dans nos développements par la librairie Ethernet utilisée
pour attaquer la carte. Un minimum de fiabilité étant requis, il est
nécessaire d'utiliser un protocole gérant le transfert d'informations.

L'application finale gère l'acquisition de grandeurs par réseaux et
à haut débit. Les suppositions suivantes sont faites:

- flux unidirectionnels

- flux relativement continus

- liaisons spécialisées: point à point entre deux systèmes

- peu d'erreurs en transmissions

Il est alors possible d'envisager un protocole très simple, sans
routage particulier (les deux stations se connaissent), sans multiplexage
(flux unidirectionnels et une seule liaison) et avec un acquittement
périodique.

1.2 Le protocole:

Un transfert de données s'effectue comme suit entre une station E
émetteur et une station R récepteur, (voir figure 66)

Du coté de l'émetteur:

- Envoi d'une demande d'émission (nombre de trames, nombre de
trames/bloc, nombre d'octets par trame)
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- Réception acquittement de la demande

- Envoi de n blocs

- Envoi d'une fin d'émission

- Réception acquittement (transfert terminé)

L'envoi d'un bloc se fait de la manière suivante:

1 -envoi de m trames de p octets

2 -envoi d'une fin de bloc

3 -réception d'un acquittement ou d'un non acquittement (numéro de
trame)

Deux cas peuvent se présenter:

4 -réception d'un acquittement (numéro de bloc)
Si le numéro de bloc coïncide avec le numéro de bloc courant,
alors le bloc courant a été bien reçu. Dans le cas contraire,
l'émetteur envoie une fin de transmission prématurée qui arrête la
transmission.

-réception d'un nacq (n° trame)
Le récepteur a demandé la trame x. L'émetteur envoie la trame x
(CKx<=m-l) suivie d'une trame fin de bloc. Il attend ensuite une
trame acq ou non acq et revient en 4.

Une trame de données a un type qui est fonction de son numéro dans
le bloc.

type = type_bloc+x

Ce qui permet de connaître son rang dans le bloc sans pour cela être
obligé de créer une structure avec entête plus données dans le champ de
données Ethernet.

Le type de trame varie de type_bloc+0 à type_bloc+m-l.

Du coté du récepteur:

- Le récepteur attend une demande d'émission

- &jand la demande est reçue, le récepteur mémorise les
caractéristiques du transfert (nombre de trames, nombre de trames
par bloc, nombre d'octets par trame) et renvoie un acquittement.

- Réception de n blocs

- Réception d'une fin de transmission

- Emission d'un acquittement
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La réception du bloc se fait de la manière suivante:

1 - Réception de m trames

2 - Calcul du checksum pour chaque trame reçue et mémorisation de ce
checksum dans un tableau.

3 - Réception d'une fin de bloc

4 - Emission d'un acquittement si le bloc a été bien reçu ou
émission d'un nacq suivi du numéro de trame demandé.

5 - Réception de la trame éventuellement redemandée et vérification
de celle ci.

5 - Attente d'une fin de bloc et retour en 4.

Un bloc est considéré comme bon si aucune trame ne manque et si tous
les checksums de trame sont corrects.

Il est possible de jouer sur 3 paramètres pour optimiser
1'efficacité du transfert :

- n est le nombre de blocs, ce nombre correspond à la taille du bloc
mémoire de données à transmettre divisé par la taille d'un bloc.
Pour des questions de facilité, la taille du bloc mémoire est
considérée comme étant un multiple de la taille d'un bloc de
trame.
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Type
trame

Champ

type Ethernet 0

1 1
Données El

1 2

:hernet

3

1

4

demande

transfert

DDE

(0x2414)
réser

vé

taille

trame

nombre

bloc

nombre

trame/
nombre

trame

Fin

transmission

EOT

(0x2418)

Fin bloc FBLOC

(0x241A)
n'bloc check

sum 1

check

sum 2

check

sum 3

check

sum 4

BLOC BLOC+x data 0 data 1 data 2 data 3 data 4

demande

nouvelle

trame

ACQ

(0x241C)
NACQ n°

trame

acquittement
(DDE)

(Bloc)

(EOT)

ACQ 1

ACQ 2

ACQ 3
n°bloc

Les différentes trames Ethernet utilisées par le protocole
(Figure n" 65)

E R

Temps Action

tl demande transfert (DDE)
t2 acquittement demande (ACQ 1)
t3 envoi bloc 1 de m trames de p octets
t4 envoi fin bloc (pour bloc 1)
t5 réception acq (acq 2, n" bloc)
t6 envoi bloc 2 de m trames de p octets
t7 envoi fin bloc (pour bloc 2)
t8 réception nacq (n" trame 4)
t9 envoi trame n" 4
tlO envoi fin bloc (pour bloc n" 2)
tll réception acq (acq 2, bloc 2)
tl2 envoi EOT

tl3 réception acq (acq 3)

Envoyé par

E

R

E

E

R

E

E

R

E

E

R

E

R

Les différentes phases d'un transfert de bloc mémoire
(Figure n" 66)
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- m est le nombre de trames Ethernet dans un bloc. Comme un

acquittement n'est donné que pour un bloc, il est intéressant
d'avoir un bloc le plus grand possible. Mais, en pratique, la
taille d'un bloc est limitée par la taille du buffer sur la carte
contrôleur, afin de limiter au maximum le risque de trames perdues
par indisponibilité de buffers.

- p est la taille d'une trame Ethernet. Celle ci peut varier de 46 à
1500 octets. Pour des raisons pratiques, la taille est fixée à
1024 octets, mais ce paramètre influe peu sur les performances du
protocole, (voir conclusion chapitre III).

1.3 Performances obtenues:

Les essais qui ont été menés ont été effectués entre:

- Un émetteur constitué d'un système 68000 sous système
d'exploitation 059/68000.

- Un récepteur constitué d'un système 68020 sous système
d'exploitation 059/68020.

Les blocs étaient constitués de 10 trames (m=10) de 1024 octets
(p=1024) et les transferts se faisaient par bloc mémoire de 400 koctets
(n=40). Dans ces conditions, une vitesse de 186 koctets/s a été mesurée
en moyenne entre les deux systèmes.

Si on inverse la configuration:

- Système 68000 en récepteur

- Système 68020 en émetteur.

La vitesse chute à 70 koctets/s. En effet» le récepteur demandant
plus de traitement que l'émetteur, il est nécessaire d'utiliser pour
celui ci le système le plus puissant.

Des essais de transfert de fichiers montrent la limitation inhérente

à l'utilisation de périphériques tels que disques durs. La vitesse tombe
à 40 koctets/s avec la première configuration.

Ces résultats montrent l'intérêt d'utiliser un protocole simple pour
transférer dans ce cas particulier (voir présentation). La dégradation en
performance du réseau n'est ici au maximum que de vitesse
théorique/vitesse pratiqe = 1125/186 =6. à comparer avec les 1125/25 =
45 du réseau homogène par exemple.
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CONCLUSION

Le présent ouvrage donne une vue générale de l'état des
développements des réseaux pour le système d'exploitation 069/68000. Il
peut être intéressant de comparer les résultats obtenus au niveau
liaisons homogènes, hétérogènes et à haut débit, même si l'environnement
n'est pas rigoureusement le même.

Les résultats peuvent être présentés sous la forme du tableau
suivant.-

Méthode Réseau

Homogène
Réseau

Hétérogène
Liaison

à haut débit

Interface

Utilisateur

Transparente
intégrée au
système

Application
spécifique

Application
spécifique

Cadre

(pour vitesse
transfert)

2 systèmes
68000 sous 059

68000 sous 059

relie à

SUN3 sous UNIX

68000 sous 059

relié à

68020 sous 059

Accès multi liaison multi liaison mono liaison

direction bidirectionnel bidirectionnel monodirectionne1

Taille code

Taille données

20 koct

22 koct

64 à 250 koct

50 à 200 koct

15 koct

22 koct

Vitesse 25 koct/s 11 koct/s 186 koct/s

domaine

d'application
.déve1oppement
.communication

entre process
.partage de
ressources

.transfert entre

059 et d'autre

système
d'exploitation

.transfert de

bloc de mémoire

entre système
sous 059

Comparaison des différents développements
(Figure n" 67)
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Nous n'avons pas fait figurer ici la connexion à Ethernet du système
maître de réseau MIL, le cadre de fonctionnement de celui ci étant par
trop spécifique.

Nous voyons que nous avons des disparités importantes en ce qui concerne
les vitesses obtenues (de 11 à 186 ko/s) et la taille de code nécessaire

(de 15 ko à 250 ko). Les trois méthodes utilisent pourtant le même réseau
et la même interface contrôleur. Les différences viennent des protocoles
utilisés pour les couches 3 et 4 (TCP/IP ou driver) et de l'interface
vers la couche 7 utilisateur via les couches 5 et 6 (TFTP ou NFM).

Pour la liaison spécialisée qui ne possède pas de fonction au niveau
5 et 6 et ne possède que lé strict minimum au niveau 3 et 4 (routage
simplifié des paquets), nous obtenons bien-sûr les meilleures
performances en vitesse. Nous voyons ici la dégradation des performances
en fonction de l'importance du logiciel constituant les couches 3 à 7.

Si on considère maintenant la convivialité inhérente aux trois

méthodes, c'est le réseau homogène qui s'impose du fait de sa
transparence (l'utilisateur emploie toujours les mêmes commandes en local
ou pour travailler sur le réseau). Son seul inconvénient est son
impossibilité à pouvoir dialoguer avec d'autres systèmes d'exploitation.

Le développement de TCP/IP et de TELNET TFTP vient combler cette
lacune mais la transparence vis à vis de l'utilisateur n'existe plus
(application spécifique TELNET, TFTP).

Nous voyons ici qu'il n'y a pas de solution miracle. L'utilisation
du protocole de partage de fichier Network File System du SUN avec TCP/IP
est une solution envisageable mais les performances escomptées en vitesse
se situent dans un rapport de h à H par rapport au réseau homogène.
L'arrivée des version 059 pour 68000 et 68030 sur des systèmes basés sur
le bus VME permettra d'obtenir des performances honorables avec la
solution précédente et de concilier aussi vitesse et convivialité.

Mais, pour l'heure actuelle, les trois développements présentés dans
cette thèse restent dans leurs domaines d'application propres, une bonne
approche de la solution.
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RESUME

Les développements récents en matière de technologie électronique
ont permis d'envisager l'utilisation des réseaux locaux dans le domaine
des applications temps réel. Des études montrant la faisabilité de telles
applications sur le système d'exploitation OS9/68000 de la société
Américaine Microware ont été menées à bien selon les axes suivants.

Le Premier travail a été la réalisation d'une carte contrôleur de
Partagé net utilisant des banques de mémoire et une mémoire à accès

t^-k ?ett! ?arte aP6™ l'étude d'une passerelle entre le réseau
Ethernet et le réseau Mi 11553. Cette passerelle permet le contrôle
d automates sur le réseau précédente partir d'un mini ordinateur
connecté sur un réseau local départemental.

Le développement d'un réseau homogène permettant de relier des
systèmes sur OS9/68000 autorise ai'ssi la réalisation d'applications
tournant sur des systèmes différents et dialogant par l'intermédiaire de
simples requêtes d'entrées/sorties transitant par le noyau du système.

Le besoin s'est alors fait sentir de faire communiquer OS9/68000
avec d'autres systèmes hétérogènes par leur système d'exploitation et
leur unité centrale. Les protocoles TCP/IP du département de la défense
Américaine ont été utilisés. De plus, l'interface de communication inter
process du système UNIX BSD4.2 a été installée pour permettre le portage
d applications réparties venant de UNIX.

Ces développements ont montré l'intérêt des réseaux au niveau des
applications industrielles et l'importance croissante accordée aux
communications.

Mots clés s réseaux locaux, homogènes, hétérogènes, Ethernet
Mi 11553, passerelle, TCP/IP,' sockets, 0S9, temps réel.
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