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à Kevin et Sara.

"La faculté de combinai-son, ou

eonstr-'j.ctivité a 'paru dans des

êtres dont l'intelligence était

limitrophe de l'idiotie".

Edgar A. POE

(Histoires Extraordinaires)
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INTRODUCTION

Tout système, de quelque nature qu'il soit, se définit comme un ensem

ble de règles, de procédures et de moyens appliqués méthodiquement à un or

ganisme et concourant à l'accomplissement de certains objectifs. Schémati-

quement, deux principes en régissent la conception : l'acquisition et la

structuration d'une base de données associées à un traitement de ces infor

mations. Les résultats fournis par le traitement constitueront le ou les ob

jectifs prévus.

Or, certains systèmes, et c'est le cas d'une grande majorité, sont sou

mis à d'éventuelles perturbations de leur environnement et sont donc conçus

de façon à minimiser ou corriger leurs réactions face à ces contraintes exté

rieures. -Le traitement de l'information n'étant plus le seul garant du dé

roulement correct du processus, on associe alors au système un troisième élé

ment de contrôle de l'ensemble. Les caractéristiques de ce type de système

se retrouvent aussi bien dans l'analyse de certains comportements animaux ou

humains que dans les processus de régulation électronique. L'exemple montrant

le déroulement d'un traitement médical est significatif à cet égard : les

symptômes décrits par le patient constituent une base de données à l'aide de

laquelle le médecin, établissant un diagnostic, proposera une thérapeutique.

En cas d'échec du traitement, et si le but poursuivi est la guérison du mala

de, le contrôle de l'état du patient fournira le supplément d'informations

nécessaire à la correction du traitement. Cet exemple tend à montrer la géné

ralité des trois processus d'acquisition, de traitement et de contrôle de

données mis en œuvre dans l'élaboration d'un système.

Dans le cas de systèmes asservis simples, l'électronique ou un automate

peuvent jouer le rôle de boucle de régulation. En revanche, pour des systèmes

plus complexes, compte tenu du nombre et de la nature de décisions à prendre,

ce rôle est assigné à l'être humain. En ce cas, une adaptation à l'échelle

humaine des systèmes de contrôle et d'action est nécessaire. Notons que la

multiplication des éléments de contrôle assure une régulation d'autant plus

efficace du système.

Le but de ce travail de thèse a donc été la mise en œuvre d'un systè

me de prise de données d'expériences en physique nucléaire. Son architecture

correspond en tous points aux critères évoqués précédemment, ainsi que le



suggère son nom de baptême ATV, pour Acquisition, Traitement et Visualisa

tion. Son originalité réside dans le fait qu'on a substitué à l'organe de

traitement central un ensemble de processeurs coopérants dont le travail

en parallèle permet un accroissement notable des performances du système.

De plus, outre le gain de temps qu'elle procure, on conçoit que cette con

figuration reste ouverte à diverses extensions sans remise en cause de la

structure de base.

Dans une première partie nous esquisserons la nature du problème que

pose l'acquisition de données, les solutions développées jusqu'alors, puis

les raisons qui nous ont amené à proposer un nouvel outil répondant aux

exigences accrues des expériences de physique nucléaire. La seconde partie

traitera du matériel utilisé : un ensemble de cartes processeurs, dévelop

pées par INTEL, s'articulant autour d'un bus commun et permettant ainsi

leur travail en parallèle. La dernière partie, constituant l'essentiel de

ce travail,, décrira le logiciel mis en œuvre pour ce système.

Dans ce contexte, l'accent a été mis sur la volonté de libérer le

physicien des contraintes informatiques. A cette fin, la paramétrisation

des grandeurs à acquérir, le traitement de ces informations et leur contrô

le s'effectue à l'aide d'un langage dont la syntaxe approche le plus possi

ble la réalité expérimentale. De ce fait, l'automatisation de la génération

des logiciels de traitement et d'acquisition devient possible, libérant to

talement l'utilisateur des contraintes de programmation.



Chapitre I

GENERALITES

Les expériences de physique nucléaire consistent à bombarder un noyau
cible par un faisceau de particules fournies par un accélérateur,' puis à
détecter et analyser les différents produits des réactions nucléaires ainsi
induites.

Les lois physiques régissant ces réactions sont déduites des caracté

ristiques (nombre, nature, énergie, vitesse des particules, etc..) de ces
produits. L'analyse et l'identification de ces derniers sont réalisées par
des ensembles de détection plus ou moins sophistiqués selon la nature de

l'expérience (détecteurs solides, gazeux, analyseurs magnétiques équipés de
systèmes de mesure de position et d'énergie, etc.).

Le traitement électronique des signaux émis par les détecteurs fournit

l'information sous forme d'impulsions analogiques ou logiques. Un codage ana
logique-numérique est ensuite nécessaire pour rendre l'information directe

ment exploitable par un calculateur, ce qui permettra son stockage à des fins
d'analyse ultérieure de l'expérience.

1.1 GRANDEURS MESUREES

Avant de poursuivre par l'étude de la chaîne de traitement de l'informa
tion, nous allons donner un aperçu plus détaillé de l'expérience elle-même.

X. 1.1 Expériences multiparamétriques

Au cours d'une expérience, plusieurs produits de réaction peuvent être
détectés. La prise en compte d'une seule grandeur physique représentative de
la réaction (énergie de la particule détectée par exemple) offre souvent peu



d'intérêt. Par exemple, dans le cas d'un faisceau d'azote 14 bombardant une

cible.de carbone [1-1] plusieurs réactions sont rendues possibles telles que

lhH + 12C + a + 10B + 12C

ou ^N + 12C + p + 13C + 12C

La seule énergie des particules émises dans une direction donnée est insuf

fisante pour déterminer totalement la réaction. On doit également mesurer le

numéro atomique et si possible la masse des noyaux détectés. Ce qui nous con

duit à considérer une association de différentes grandeurs ou paramètres pour

une meilleure compréhension de la réaction, d'où le nom d'expérience multipa-

ramétrique. On définira alors l'événement comme l'ensemble des paramètres pro

pres à la détermination la plus complète possible d'un type de réaction.

Corrélation : En cours d'expérience, certaines informations peuvent présenter

une relation entre elles. Ces informations sont dites corrélées et doivent

être traitées comme faisant un tout concernant un même événement. L'exemple

ci-après traitant de l'identification du numéro atomique d'une particule est
significatif à cet égard.

1.1.2 Méthodes expérimentales :

Nous allons développer quelques unes des méthodes couramment employées

pour caractériser les différents produits de réaction.

i) Identification du numéro atomique Z de la particule :

Le numéro atomique est déterminé par deux mesures simultanées :

- une perte d'énergie AE,fonction de l'énergie, du numéro atomique

et de la masse de la particule incidente, dans un premier détec

teur mince traversé par les particules.

- une énergie résiduelle, E', dans un second détecteur suffisamment

épais pour arrêter les particules.

L'ensemble des deux détecteurs placés l'un derrière l'autre se nomme té

lescope. On peut, selon les besoins de l'expérience, envisager des combinai-
sont de 3, 4 détecteurs ou davantage, composant le télescope.

mZ2
Le tracé AE = f(E) = -r- permet T identification du numéro atomique avec

E = E' + AE. Sur la figure (1-1), chaque nuage de points est représentatif

d'un ensemble de particules de même numéro atomique[1-2]. Au sein de chacun,
il est possible de distinguer les particules de masses différentes mais de



Fig. 1.1

(en ordonnée est re
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même numéro atomique (isotopes). Peu d'isotopes existant pour un Z donné,
l'identification est possible car Z et m sont discrets.

ii) Détermination de la masse d'une particule

On utilise pour cela deux détecteurs placés à une certaine distance

l'un de l'autre et on-mesure le temps mis par la particule pour par
courir cette distance. .

L'énergie (E), la distance (x) et le temps (t) étant connus, on en
déduit la masse :

m=M;v,i_>m =2Et2

iii ) Coïncidences

Il est souvent intéressant pour étudier une réaction de détecter,,

non seulement un des noyaux émis, mais deux ou même plus. Ainsi,

dans l'exemple 14N + 12C donné plus haut, la détection d'un ion

12C en coïncidence avec un ion 13C ou d'un ion 12C en coïncidence

avec un ion 10B fournira davantage d'informations pour appréhender
le mécanisme de la réaction que si les 12C seuls étaient détectés.

La différence de temps entre l'arrivée du premier noyau dans un
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détecteur et l'arrivée du second dans un autre détecteur, les éner

gies des deux ions, l'angle fait par les deux détecteurs, consti

tuent autant de paramètres caractéristiques de la réaction.

iv) Mesure de position par division de charges

Cette méthode permet la mesure de position du choc d'une particule

sur un détecteur. Schématiquement, ce détecteur se compose d'un fil

(ou d'une surface résistive) porté à haute tension, aux extrémités
duquel deux préamplificateurs de charge sont placés.

Lors de l'expérience, l'ensemble est baigné dans un gaz. Les élec

trons résultant de l'ionisation du gaz par la particule incidente

sont accélérés suivant les lignes du champ créé par le fil porté à

haute tension puis collectés sur celui-ci.

Le courant ainsi induit sur ce fil est mesuré à chaque extrémité.

On peut déduire de cette mesure le centre de gravité des charges
collectées.

v) Emplacement des détecteurs

On peut également placer plusieurs détecteurs indépendants pour étu

dier simultanément des géométries différentes. Le numéro du détecteur est

alors considéré comme un paramètre au sein de l'événement.

Les méthodes exposées précédemment soulignent la diversité des paramè

tres nécessaires à la compréhension et à l'exploitation d'une expérience de

physique nucléaire. Il apparait également que la justesse de l'information dé

crivant l'expérience est tributaire de la finesse de l'ensemble de détection

mais aussi de l'électronique de traitement située en aval.

Nous nous proposons donc maintenant de décrire cette partie de la chaî

ne chargée de la mise en forme de l'information au sortir des détecteurs.

1.2. INSTRUMENTATION

1.2.1 Electronique analogique

Cette partie électronique constitue le second maillon de la chaîne d'a

nalyse [1-3].

Deux facteurs, relatifs aux informations délivrées par les détecteurs,

sont à considérer :

- d'une part, l'occurrence de ces informations au cours de l'expérien

ce. Certaines doivent pouvoir être inhibées ou validées selon la lo

gique propre de l'expérience. Ceci impose la présence d'une logique

de décision accessible à l'expérimentateur.



- d'autre part le codage numérique des signaux issus des détecteurs ne

peut s'opérer que si leur amplitude et leur largeur sont suffisantes,
Ce qui nécessite l'emploi d'amplificateurs pour adapter le signal à
la sensibilité des codeurs.

Schématiquement, l'ensemble de l'électronique analogique se scinde en
deux voies :

DETECTEUR

PRE AMPLI

FICATEUR

VOIE

LENTE

VOIE

RAPIDE,.

MISE EN

FORME

AMPLIFICATEUR

+

FILTRES

LOGIQUE

DE

DECISION

COMMUTATEUR

Fig. 1.2 - Electronique analogique d'acquisition.

Le signal analogique issu du détecteur attaque, après préamplification,
et simultanément :

- une voie lente, constituée des éléments d'amplification, de filtrage
et de mise en forme.

- une voie rapide, générant des tensions logiques permettant de prendre
des décisions en temps voulu sur les signaux qui transitent par la
voie lente.

Les convertisseurs analogique /numérique constituent la dernière par
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tie de l'ensemble. L'information codée peut alors être traitée par la partie
numérique de la chaîne d'analyse.

1.2.2. Electronique numérique :

Ace stade du traitement, une configuration des informations est né
cessaire avant leur envoi sur le calculateur. Deux types d'équipements sont
actuellement utilisés au sein du service de Physique Nucléaire à Basse Ener

gie -, mais auparavant, une description de la structure de l'information s'im
pose.

a) Structure de l'information

Tout événement se présentant comme une suite de n paramètres il con
vient d'en différencier chaque type.

Le premier mot de la série est réservé à l'identification. C'est le

mot instruction. Il contient le code représentatif de l'événement et marque
le début de la séquence. Nous reviendrons plus tard sur le marquage de l'in
formation mais on peut d'ores et déjà donner un aperçu de sa représentation
sur support magnétique.

code
évnt. 1

Par 1 Par 2
code

évnt. 2
Par 3

code
évnt. 1

Par 1 Par 2

- Enregistrement sur support magnétique -

Fig. 1.3

b) Mémoire d'acquisition tampon (MATIN 16)

Ce module, développé dans les laboratoires d'électronique du service BE,

couple les codeurs analogique/numérique au calculateur [1-4]. Il a pour but :

- en entrée : d'acquérir des informations numériques corrélées ou non,

arrivant de façon synchrone ou asynchrone, (entrées parallèles).

- en sortie : de restituer ces informations en ordre avec un taux de

pertes négligeables,à un rythme régulier, chaque groupe de données en

corrélation étant précédé d'une instruction, (sortie série).

Cet équipement, figuré sur le schéma ci-après, de 16 étages comprenant
16 entrées de mots 16 bits, permet donc de s'affranchir du caractère aléa

toire du flot d'informations en provenance des codeurs et de configurer le



mot instruction de chaque événement.

Les signaux logiques "prêt"- et "extraction" permettent une synchronisa
tion du transfert d'informations entre le MATIN et le calculateur.

DONNEES

CORRELEES

SIGNAUX

LOGIQUES

CAD

CAD

DONNEES

LIBRES

FORMATEUR

D INSTRUCTIONS

CAD

CAD

CAD

CAD : codeur analogique/numérique

M

A

T

I

N

1G

Fig. 1.4 - Acquisition avec MATIN 16.

EXTRACTION
—4

PRET

SORTIE >

c) Standard CAMAC

1) Définitions (Description et Organisation)

Au cours des dernières années, il a été développé un système d'instrumen

tation modulaire pour le traitement des informations (CAMAC), plus parti

culièrement destiné aux expériences de physique des particules élémen

taires [1-5].

Ce système d'éléments fonctionnels assure la liaison entre des transduc

teurs ou autres dispositifs et les ensembles de traitement numérique des

informations.

Les principes de base sont les suivants :

- Les éléments fonctionnels sont réalisés sous forme de tiroirs conformes

à des normes dimensionelles et électriques permettant leur association

dans un châssis standard.
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- chaque tiroir est relié directement à un réseau câblé (interconnexion

ou Dataway) incorporé au châssis, qui a pour but de transmettre les don

nées numériques, les signaux de télécommande et les tensions d'alimenta

tion. Cette interconnexion est indépendante du type de tiroir utilisé

ainsi que de l'organe de traitement des informations.

Le transfert des informations s'effectue par :

- l'adressage (C) du châssis adéquat.

- l'adressage (N) de la position d'un tiroir dans le châssis (1 parmi 25).
- l'adressage (A) d'une partie du tiroir (16 possibles).

- l'exécution dans les tiroirs d'une .fonction (F) choisie parmi 32 possi

bles.

- la prise en compte de signaux de synchronisation (Q, LAM) et d'initiali

sation (Z,C,I).

La connexion du calculateur au châssis CAMAC doit s'effectuer en res

pectant les impératifs des signaux d'échange du calculateur et l'émission des

signaux CAMAC précédemment définis. Une fois cette adaptation établie il est

possible de commander n'importe quel tiroir CAMAC à partir du calculateur.

En général, le branchement du calculateur au châssis est assuré via un cou

pleur qui oriente les commandes vers les différents tiroirs et châssis.

Dans notre cas, la liaison du calculateur avec un seul châssis CAMAC s'ef

fectue par l'intermédiaire d'un tiroir contrôleur de châssis spécial qui

doit assurer d'un côté, la gestion des lignes omnibus du châssis et se com

porte de l'autre côté comme un périphérique standard du calculateur.

Fig. 1.5 - Acquisition

par CAMAC (un seul

châssis).

2) Exploitation

interconnexion

INFORMATIONS EN PROVENANCE OS

i'électronique analogique

calculateur

0 'acquisition

Les deux équipements présentés ci-dessus sont actuellement en service dans

la chaîne d'analyse. Mais un souci de standardisation de l'instrumentation,
du fait d'expériences menées sur des sites extérieurs et de l'existence de
modules industriels, tend à favoriser l'emploi du standard CAMAC au détri-
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ment d'équipements tels que MATIN 16. De plus, nous verrons par la suite
que la modularité du CAMAC permet l'adjonction au châssis de contrôleurs
spécialisés dans le prétraitement des informations.
Avant de préciser le rôle et les ressources nécessaires au calculateur si
tué en aval de l'électronique, nous définirons les tâches qu'il remplit en
cours d'expérience.

1.3 ACQUISITION-TRAITEMENT ET VISUALISATION EN LIGNE

I. 2.1 Acquisition

L'acquisition est la phase de l'expérience au cours de laquelle tout ou
partie des informations en provenance des détecteurs est prise en compte et
conservée en vue d'une analyse différée (ou hors ligne). Une contrainte inhé
rente à ce processus est la rapidité d'exécution dont il doit faire preuve
face à un flux d'informations distribuées aléatoirement au cours du temps.

Nous développerons plus loin les problèmes posés par l'acquisition. Mais
on entrevoit déjà qu'ils seront principalement liés à la capacité du calcula
teur à pouvoir rapidement traiter cette tâche parallèlement au Traitement et à
la Visualisation.

1.2.2 Traitement et Visualisation

L'expérimentateur doit avant tout pouvoir contrôler le bon déroulement
de l'expérience en cours (qualité des mesures effectuées, réglage des amplifi
cateurs, surveillance de l'électronique). Pour cela un certain nombre de cal
culs et de contrôles des résultats de ses traitements lui sont nécessaires.
C'est à cette fin qu'ont été développées les phases de Traitement et de Vi
sualisation en Ligne, un contrôle interactif permettant à tout moment la modi
fication, l'ajustage des composants (cibles, faisceau, détecteurs) de l'ex
périence.

Les seuls paramètres bruts (énergie, position, etc..) ne suffisent pas
toujours à une interprétation complète de la réaction. C'est alors le rôle du
Traitement de conformer certains paramètres aux besoins de l'expérimentateur,
la représentation graphique des résultats du Traitement étant laissée au pro
cessus de Visualisation.

Décrivons les différents traitements envisageables :

a) L'intégration

C'est l'opération qui consiste à comptabiliser le nombre de particules
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détectées sur un intervalle (canal )pour une mesure donnée (énergie, angle, etc...)

- l'intégration d'un seul paramètre fournit un spectre monodimensionnel.

Graphiquement, le paramètre mesuré est porté en abcisse et le nombre d'é

vénements en ordonnée :

y
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Fig. 1.6 - Spectre

monodimensionne1.
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l'intégration de deux paramètres corrélés produit un spectre bidimension-

nel ou matrice. Pour sa représentation, on porte le nombre d'événements

suivant 1'axeZd'un trièdre, et chacun des paramètres suivant les deux

autres axes (fig. 1.7).

La représentation plane de l'espace à trois dimensions conduit à adopter

un mode de visualisation "tout ou rien" ou à plusieurs niveaux de bril

lance selon le type d'appareil graphique utilisé.

ï*'^mm**î^

j ' » »

2QQ 400 600 ENERGY (MaV)

Fig. 1.7 - Spectre Bi-

dimensionnel (Matrice).
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b) Opérations arithmétiques et logiques

On peut également mener des opérations arithmétiques et logiques sur

les paramètres. Les exemples suivants montrent le type d'opération que l'ex

périmentateur est amené à effectuer sur les paramètres bruts :

- On dispose d'un paramètre brut représentatif de l'énergie d'une parti

cule. Si E lui-même n'est pas significatif, on va créer le nouveau pa

ramètre calculé : E corrigée = f(E). C'est cette valeur E corrigée qui

sera prise en compte dans la suite des calculs.

- Dans le cas de l'identification en masse, les paramètres bruts Energie,

temps et position étant donnés, on calculera la masse M comme :

m 2Et2
M =

x2

c) Conditionnement :

Un troisième type de traitement permet le conditionnement d'un des
paramètres par un ou plusieurs autres. Ce traitement trouve son intérêt dans

l'élimination de grandeurs indésirables (ou la conservation exclusive de

grandeurs intéressantes).

L'utilisateur indique quel paramètre conditionner et par quel(s)

autre(s). Ne seront retenues que les valeurs du paramètre à conditionner si

tuées à l'intérieur d'une frontière (fenêtre, contour) définie sur le(s) pa-

ramètre(s) conditionnant(s).

Le paramètre ainsi créé est dit conditionné.

Exemple : Soit la matrice (E,AE), identifiant le numéro atomique des parti

cules issues du bombardement d'une cible.

- On désire intégrer le spectre en énergie d'un seul type de parti

cules.

- L'utilisateur définit alors un contour sur la partie de la matrice

représentative des particules concernées.(fig. 1-8).
mZ2

- L'intégration n'aura lieu que pour les valeurs de E et AE =
E

se trouvant à l'intérieur du contour défini sur la matrice.
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Fig. 1.8 - Contour sur une Matrice
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1.4 LES SYSTEMES D'ACQUISITION

Au cours du paragraphe précédent, nous avons volontairement omis la

description du calculateur d'acquisition dans la chaîne d'analyse multipara-
métrique. En effet, une définition préalable des tâches d'Acquisition et de

Traitement s'avérait nécessaire pour mieux saisir les contraintes spécifiques
de ce type d'équipement. Nous allons maintenant compléter cette description
par un exposé du matériel utilisé actuellement, des problèmes qu'il soulève

et des solutions envisagées pour les résoudre.

1.4.1 Calculateur VARIAN

Le Service BE est équipé de calculateurs d'acquisition VARIAN du
type V73 et 620L.

s

a) Matériel

Le VARIAN est un calculateur 16 bits microprogrammé possédant 32 K mots
de mémoire centrale et est pourvu d'unités périphériques [1-6].

- deux dérouleurs de bandes magnétiques (9 pistes/50 ips/ 800 bpi). La
mise sur bandes des informations élémentaires s'effectue soit en mode
canal (DMP), soit en mode programmé.

- deux disques de capacité 2 méga mots chacun, également accessibles

par DMA, dans lequels sont rangés certains programmes utilitaires,
et pouvant contenir 99 spectres intégrés de 4 K mots.
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- une unité de visualisation (Tektronix 611) permet la représentation

de spectres monodimensionnels (mode cavalier) et bidimensionnels

(mode rémanent).

- une console CDC assure le dialogue avec l'utilisateur.

- une imprimante Logabax.

Deux ports d'Entrées/Sorties 16 bits permettent le couplage du cal

culateur V73 au MATIN et à un châssis CAMAC chargé de la commande de l'ali

mentation des aimants du spectromètre magnétique.

b) Organisation de la mémoire centrale

Les 32 K mots de mémoire vive sont répartis en 8 K mots de mémoire à

semiconducteurs (330ns cycle) et 24 K mots de mémoire à tores. (660ns cycle).

PROGRAMME OE

VISUALISATION

ET UTILITAIRES

PROGRAMME

D'ACQUIS ITION

PROGRAMME

OE TRAITEMENT

PROGRAMME

OE CALCULS

PROGRAMME

0'ECRITURE SUR SANOES

20 KMOTS

CREATION

SPECTRES

ET

MATRICES

3 KMOTS

ME.MOIRE

A

SEHIC3N0UCTEURS

24 KHOTS

MEMOIRE

A

TORES

Le programme d'acquisition et de

traitement est en général propre à

un expérimentateur et à un type

d'expérience.

Les programmes de calculs autorisent

un certain nombre d'opérations, cen

tre de gravité, largeur à mi-hauteur,

etc...

Un programme d'écriture sur bandes

par tampons en bascule permet le stoc

kage des informations élémentaires en

provenance de l'acquisition.

Les 20 K mots restant sont réservés

aux spectres et matrices intégrés

par le programme de Traitement.

Fig. 1.9 -

Notons que l'on peut coupler au calculateur un système de visualisation

autonome géré par microprocesseur (6800 Motorola) [1-7] permettant un contrôle

plus sophistiqué de l'expérience. De plus sa totale autonomie empêche toute

interférence avec le processus d'acquisition.

En plus du processeur, cette unité se compose d'un moniteur TV, d'une

mémoire image autorisant la représentation de matrices 256 x 256 points en 8
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niveaux de gris et une mémoire de 64 K mots reliée au calculateur par une en

trée DMI (Incrémentation Directe en Mémoire) permettant la création en ligne
des matrices.

1.4.2 Problèmes liés à l'acquisition

Les inconvénients liés à une structure telle que celle décrite précé

demment sont nombreux. Presque tous se rapportent au fait qu'un seul calcula

teur effectue l'ensemble des tâches d'Aquisition, de Traitement, de Visuali

sation et d'écriture sur bandes.

En effet, afin de perdre le moins d'événements possible, la priorité

est donnée à la séquence Acquisition-Traitement-Ecriture sur bandes au détri

ment de la visualisation qui ne s'opère que lors des temps morts de l'acqui

sition. Dans un cas extrême, une vitesse d'arrivée des informations très éle

vée conduit à la désactivation presque permanente de la tache de visualisation

d'où un risque de perte du contrôle de l'expérience en cours.

De plus, la .complexité croissante des expériences impose un nombre

plus important de paramètres pour définir un événement. Ce qui, dans le cadre

de cette structure, signifie une diminution du nombre d'événements acquis.

Enfin, la programmation du traitement et de l'acquisition échoit à l'ex

périmentateur qui écrit lui-même les programmes de paramétrisation de ses cal
culs.

1.4.3 Solutions envisageables

Les problèmes posés par le système actuel sont principalement dus au

nombre croissant de paramètres àacquérir. Pour répondre aux exigences de l'ex

périence, plusieurs solutions, que nous exposons maintenant, sont envisagea
bles.

a) L'utilisation d'un calculateur plus évolué amènerait :

- une augmentation de la capacité d'adressage.

- une unité arithmétique et logique plus puissante.

- un cycle de base plus court.

- une plus grande capacité de stockage sur mémoire externe.

- des ports d'Entrées/Sorties DMA opérant en mode canal.

Ainsi le SAR (Satellite d'Acquisition rapide), développé dans le cadre
des expériences menées à Saturne, est un calculateur de conception originale,
bâti autour des microprocesseurs en tranches AMD 2901 et connecté à un ordi

nateur central PDP 11 ou Mitra 125 dont les ressources sont utilisées pour

l'édition et le chargement de programmes. La disposition en cascade dans Tu-



17 -

nité centrale de huit microprocesseurs permet la créaction d'un jeu d'instruc

tions codées sur 32 bits, spécifiques à la programmation du système CAMAC.

Cette solution mettant en oeuvre un Organe spécialisé rapide orienté CAMAC

augmente notablement les performances des processus d'acquisition et de trai

tement [1 -8].

b) Une "intelligence" en amont du calculateur :

Une solution moins coûteuse consiste à envisager l'apport d'une puis
sance de prétraitement en amont du calculateur. Ce qui permet de décharger

l'unité centrale des tâches de calculs,de conditionnements, de lecture des ti

roirs CAMAC et laisse au calculateur la gestion des processus de contrôle, vi
sualisation et écriture sur bandes.

Dans le paragraphe traitant du standard CAMAC, nous avons laissé en

tendre qu'un développement du contrôleur de châssis à des fins de traitement

de l'information était possible. C'est dans cette voie que se sont portées les
recherches.

A titre d'exemple, le CAC (Contrôleur Auxiliaire de Châssis, mis en

oeuvre au DPh/PE et LNS ) est un module CAMAC pouvant gérer un châssis de

façon autonome ou en partage avec le calculateur pilotant la branche. Cette

unité dispose d'une mémoire importante, d'où la possibilité d'un stockage et
d'un traitement en ligne des données du châssis lors de l'acquisition d'évé
nements .

De plus ce contrôleur peut fonctionner de trois manières différentes :

- en contrôleur de châssis normal, il est alors maître du bus CAMAC et

peut gérer n'importe quel tiroir.

- en station normale, il s'agit d'une mémoire dont l'accès en mot à

mot ou en bloc de mots est géré par le contrôleur de châssis.

- en calculateur, il peut traiter les données stockées dans sa mémoire

à l'aide de programmes résidents chargés depuis le calculateur.

Ce contrôleur auxiliaire, construit autour d'un système microprocesseur
68000, 16 bits, trouve donc son application lors de l'acquisition rapide de
données et de prétraitement des informations.

Cependant, si les deux solutions exposées ci-dessus montrent la diver

sité des recherches menées en vue d'un accroissement des performances, leur

application dans le cadre des expériences en physique des basses énergies s'a
vère difficile.

En effet, l'utilisation d'un faisceau puisé, tel celui délivré par l'ac

célérateur Saturne, permet l'activation du processus d'acquisition relativement
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à la répartition temporelle du flux d'informations. Ainsi, pendant l'expé

rience, le traitement en cours est suspendu si l'acquisition, qui est prio

ritaire, en fait la demande. C'est une fois les informations acquises que le
superviseur réactivera le traitement jusqu'à une prochaine interruption.

Or, ce type de gestion des tâches d'acquisition et de traitement, syn

chronisée sur les temps morts du faisceau, s'accorde mal à un flux continu

d'informations tel que celui délivré par l'accélérateur Van de Graaf tandem

du DPh-N/BE. Dans le cas d'un faisceau non puisé, les demandes d'interrup

tion trop fréquentes formulées par l'acquisition occasionneront un ralentis

sement du traitement et par suite une saturation des tampons d'acquisition,

entraînant alors une perte d'informations. Il en sera de même si les inter

ruptions sont masquées pour éviter la suspension du traitement en cours.

c) Architecture multiprocesseur :

La dernière solution, qui a été retenue et qui fait l'objet de ce tra

vail de thèse, tient compte de l'évolution des microprocesseurs vers une puis

sance de calcul accrue (augmentation de l'espace adressable, rapidité de cal
cul , etc...).

Il ne s'agit plus dès lors de conserver la structure traditionnelle

monoprocesseur gérant l'ensemble des tâches mais d'adopter un système mettant

en oeuvre un ensemble de processus coopérants,chacun effectuant une tâche pré

définie. Nous en présentons un synoptique ci-dessous :

PROCfSSEU* I

ïamaira

commun <

piocissfua 3 PHOCfSSIUB N

Fig. 1.10 - Architecture Multiprocesseur.
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L'ensemble s'articule autour d'un bus commun sur lequel se branchent

la mémoire commune et les différents processeurs. Chacun d'eux se compose d'un

microprocesseur, d'une mémoire locale, et d'un ou plusieurs ports d'entrées/

sorties parallèles ou série. Une logique de contrôle est chargée de gérer les

accès au bus commun. Nous allons présenter maintenant les avantages et con

traintes liés à cette architecture.

1.5 SYSTEMES MULTIPROCESSEURS :

J. 5.1 Contraintes :

Avant de présenter les différents avantages de ce type de structure,

nous allons essayer d'en évaluer les contraintes. Deux types de ressources

coexistent au sein du système :

- les ressources dites privées, incluses dans chaque carte et pour

l'accès desquelles -le bus n'est pas sollicité.

- les ressources communes à tous les processeurs (mémoire vive, etc..)

dont l'accès ne peut se faire que via le bus.

Dans ce contexte chaque carte travaille avec son propre code sur des

données soit locales, soit communes. Leur travail est d'autant plus rapide
qu'elles accèdent le moins possible aux ressources communes. On entrevoit une

contrainte typique de cette architecture : l'engorgement du bus unique, dû
aux trop nombreuses sollicitations des ressources communes.

Il faut donc savoir éviter les ralentissements causés par le partage
du bus et avoir comme ligne directrice de placer le minimum d'élément en mémoi

re commune. Ce qui peut mener par extension à la duplication de certains pro

grammes dans les différentes cartes. En effet, supposons l'existence

dans une des cartes d'un programme réentrant, donc utilisable simultanément

pour des données provenant d'autres cartes. La demande d'exécution de ce pro
gramme par un processeur étranger nécessite le transit des données par le bus,

d'où une occupation supplémentaire de ce dernier.

En conclusion, il faut minimiser le temps d'occupation du bus et ré

partir l'ensemble des tâches et des données le plus adroitement possible.

1.5.2 Avantages

Compte tenu du coût actuel des microprocesseurs et principalement des

mémoires, c'est une solution peu chère. Nous verrons par la suite que l'abon

dance de mémoire ne nuit pas et permet d'augmenter les performances du systè
me.
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D'autre part, la partie "matériel" composant les cartes processeurs étant
commercialisée, la standardisation des connexions entre cartes rend possible
l'extension du système.

En ce qui concerne la programmation, 1attribution d'un processeur à
chaque tâche dispense de l'écriture d'un logiciel de gestion de tâches. En
l'absence de superviseur, nous alrons à présent examiner les mécanismes de
base nécessaires à l'exploitation de ce type de système.

Communication et Synchronisation :

Deux ou plusieurs processus, coopérants pour réaliser tout ou partie de
l'application ont besoin de se synchroniser (l'un étant en attente d'un si

gnal déclenché par l'autre), ou plus généralement de communiquer (passage
d'information) à travers une zone de mémoire commune.

Nous avons établi un protocole de communication du type producteur-

consommateur, réunissant synchronisation et transmission d'irrformation d'un

processus à un autre[1-9]. Dans ce mode, l'information est constituée par
des messages de taille constante et aucune hypothèse n'est faite sur les vi

tesses respectives des deux processus. De plus, la communication s'effectue

selon les règles développées ci-après :

- le consommateur ne peut prélever un message que le producteur est

en train de ranger (exclusion mutuelle au niveau du message).
- le producteur ne peut placer un message dans le tampon si celui-ci
est plein.

- le consommateur ne prélève un message qu'une fois et une seule.

- si le producteur est en attente parce que le tampon est plein il doit

être prévenu dès que cette condition cesse d'être vraie.

En ce qui concerne notre application, l'identification production/acqui
sition et consommateur/traitement ou écriture sur bandes est immédiate. Nous

expliciterons ces mécanismes dans la description logicielle de l'ensemble.

I.5.3 Application :

Compte tenu du choix d'une structure multiprocesseur, il s'agit main
tenant de procéder au découpage fonctionnel de l'ensemble pour le type d'ap
plication envisagée.

La rapidité d'exécution des processus d'Acquisition, de Traitement et

d'Ecriture sur Bandes est le but recherché dans toutes les solutions décrites
jusqu'à présent. L'architecture de notre système n'imposant pas de limites
quant au nombre des processeurs (16 au plus), le gain de temps sera optimal
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pour un découpage systématique en quatre tâches fondamentales : Acquisition,

Traitement, Visualisation, Stockage (Ecriture sur Bandes).

Examinons plus précisément le rôle attribué à chacune de ces cartes :

Carte Acquisition : Elle couple le système à l'électronique d'acquisition

et gère les signaux de commande et de transfert de données en prove

nance du CAMAC ou du MATIN 16. Elle tient également le rôle de mémoire

tampon dans laquelle le traitement et l'écriture sur bandes puiseront

les données qui lui sont nécessaires.

Carte Traitement : Le traitement se charge des calculs à opérer sur les don

nées mises en forme par l'acquisition et procède aux incrémentations

en mémoire commune. Deux modes de traitement sont possibles :

- un traitement "au vol" des informations, si le processeur chargé de

l'écriture sur bandes est prioritaire.

- Un traitement systématique des informations acquises, toutes les in

formations stockées étant préalablement traitées.

Dans ce deuxième cas, un soin particulier est à apporter dans l'éla

boration du logiciel, sa vitesse d'exécution déterminant alors la ra-

pitité de 1'ensemble.

Carte Visualisation : Deux fonctions majeures incombent à cette carte :

- La visualisation des spectres mono et bidimensionnels intégrés en

mémoire commune et la gestion des fonctions de visualisation.

- Le dialogue avec l'utilisateur, qui permet d'une part la paramétrisa

tion des programmes d'acquisition et de traitement et d'autre part le

contrôle interactif de l'expérience en cours.

Système graphique : Le système graphique, symbolisé par une carte reliée

au bus, se compose de deux cartes graphiques et d'une carte alphanumé

rique chargées d'afficher sur écran les informations provenant de la

carte visualisation.

Carte Ecriture sur Bandes : Elle couple le système au dérouleur de bandes ma

gnétiques et gère l'écriture sur bandesdes informations élémentaires en

provenance de l'acquisition ou du traitement.

Le synoptique suivant présente l'équipement sous sa forme actuelle
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Fig. I.ll - Système d'Acquisition-Traitement et Visualisation en

Ligne de données (ATV).

La programmation des cartes fera l'objet du troisième chapitre, consa

cré au logiciel du système. Nous décrivons maintenant l'équipement, baptisé
ATV (Acquisition-Traitement-Visualisation), sous son aspect matériel.

r
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Chapitre II

MATERIEL

Nous avons défini, au cours du premier chapitre, une architecture mul

tiprocesseur, adaptée à l'acquisition, au traitement et au contrôle en ligne

de données.

Pour Ta partie "matériel", le choix s'est porté sur les outils fournis

par la socité INTEL (cartes iSBC). Les principaux membres de cette famille

de cartes (iSBC 86/12, 86/14, 86/30) sont bâtis autour des microprocesseurs

8086 (16bits). Chacune dispose de toutes les ressources nécessaires a la

constitution d'un processeur autonome. Un bus interne à la carte, des

ports d'entrées/sorties programmables permettent son adaptation à toutes sor

tes de périphériques.

INTEL a également développé un standard de bus (MULTIBUS) autorisant

une expansion modulaire du système à l'aide de cartes additionnelles : mé

moires, périphériques, autres cartes iSBC.

Notre étude du matériel se scindera donc en trois parties : nous dé

taillerons la carte processeur iSBC 86/14 dans la première ; la seconde trai

tera du Multibus et la dernière donnera un aperçu du matériel graphique uti

lisé actuellement.

II.1 CARTES iSBC 86/14

Cette carte, bâtie autour du microprocesseur iAPX 8086-2, se compose

principalement de :

- 32 K octets de mémoire vive double accès, extensible à 64 K octets.

- 2 connecteurs permettant le couplage de modules iSBX (Entrées/Sorties

parallèles, Entrées/Sorties série, convertisseur analogique/numéri

que, interface de bus à usage général (GPIB), etc.).
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- 24 lignes parallèles d'Entrées/Sorties programmables.

- 1 port d'Entrées/Sorties série (RS 232), contrôlé et interface par

un émetteur-récepteur programmable pour toute opération de trans

mission synchrone ou asynchrone.

- 1 contrôleur de mémoire vive.

- 2 horloges programmables.

- 1 logique de gestion des priorités.

Examinons_en_les_grincipaux_composants :

II.1.1. Microprocesseur 8086-2 :

Le microprocesseur 8086-2 implanté sur la carte possède une unité cen

trale travaillant à une fréquence de 5 ou 8 MHz.

•

a) Registres

L'unité centrale comprend trois types de registres :

- 4 registres 16 bits d'usage général (AX, BX, CX, DX), également

adressables par octet.

- 4 registres segments(CS, DS, SS, CS), permettant d'adresser la base

des segments correspondants : Code, Donnée, Pile, Extra.

- 4 registres d'index : BP et SP sont utilisés relativement à la pile

(SS) et SX et DI relativement aux segments Donnée (DS) et Extra (ES).

Les registres d'usage général peuvent être assignés à un type d'opéra
tion particulier :

- AX est utilisé comme opérande implicite dans les opérations de mul

tiplication (bits de poids faible) et de division (quotient).

- BX sert d'index dans les adressages basés.

- CX peut être utilisé comme compteur dans les boucles.

- Le reste d'une division ou les bits de forts poids résultant d'une

multiplication sont reportés dans DX. Ce registre est également uti

lisé dans les opérations d'Entrées/Sorties.

b) Modes d'adressage :

Une particularité du microprocesseur 8086 réside dans l'utilisation

d'une technique de segmentation pour adresser un champ mémoire d'un méga
octet, chaque segment pouvant adresser 64 K octets. 20 bits étant néces

saires pour référencer une adresse courante dans ce champ, le calcul s'opère
comme suit :

- l'adresse de base du segment adressé est portée dans un des regis

tres segments (CS, DS, ES, SS).
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le déplacement (offset) est contenu dans un des registres BX, SI,

SP, DI ou BP Chacun de ces registres étant typiquement assigné à un

registre segment (BX et SI à DS, SP et BP à SS et DI à BS).

Li§ërjË§§ê_Bt!Y§i9yê_§§_95l2ylË_§iQâ.

adresse = [registre segment] * 16

+ [déplacement] 19 1

Déplacement

15

.or

o

Segment 0000

\ADDIT
\ NEUI /

.

19 i

Adresse 20 bits
Fig. II.1 - Calcul d'une adresse.

Différentes_modes_d^adressage_sont_gossibXes :

- adressage immédiat

- adressage direct :

- adressage basé :

la donnée est explicitée dans l'instruction même

MOV AX, # 100 range la valeur 100 dans le regis

tre AX.

le déplacement de la donnée à laquelle on veut

accéder est spécifié par son identificateur.

MOV AX, MEM place le contenu de MEM dans AX, par

rapport au segment de base courant.

ce type d'adressage utilise le contenu des regis

tres BX et BP comme déplacement par rapport au

segment de base courant.

Ainsi MOV AX, [BX] place dans AX le contenu de
l'adresse pointée par BX dans le segment DS par

défaut.

De même MOV AX, [BP] , place dans AX le contenu de
l'adresse pointée par BP dans le segment SS.
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- adressage indexé : On utilise les registres SI et DI associés à DS

ou ES. L'instruction MOVS range le contenu de l'a

dresse pointée par SI relativement à DS à l'adres

se pointée par DI relativement à ES puis incrémen-

te ou décrémente les registres SI et DI.

D'autres modes d'adressage conbinant les quatre précédents sont autori
sés. On peut ainsi concevoir un adressage base, indexé + déplacement :

MOV AX, [BX] [SI + 10]

Cette instruction range dans AX le contenu de la mémoire pointée par
BX + SI + 10 relativement au segment de base courant.

c) Jeu d'instructions :

Le jeu'd'instructions du microprocesseur 8086 présente une complexité
typique de la nouvelle génération des microprocesseurs 16 bits. Il contient

environ 70 instructions de base principalement réparties en :

- instructions de transfert de données (MOV, etc.).

- instructions d'entrées/sorties (IN, OUT, ...).

- instructions de manipulations de chaînes de données (MOVS, STOS,
LODS).

- instructions de comparaisons (CMP, TEST, ...).

- instructions de saut conditionnel ou non (LOOP, JNE, JMP ...)•

- opérations arithmétiques signées ou non (IMUL, MUL, ADD, ADC, ...)
- opérations logiques (AND, OR, XOR, ...)

II.1.2 Mémoire vive dynamique :

La carte iSBC 86/14 est configurée avec 32 K octets de mémoire vive

double accès, qui peut être étendue à 64 K octets.

La logique de contrôle de cette mémoire double accès couple la RAM à
l'interface Multibus et au bus interne à la carte. Ceci permet au Multibus
d'accéder à la RAM, si celle-ci n'est pas sollicitée par sa propre carte.

La logique de contrôle est organisée de façon à favoriser les demandes

de l'unité centrale auprès de la RAM. Cependant, chaque fois qu'un maître du
bus génère une requête via l'interface Multibus, le contrôle de la RAM est en

levé à l'unité centrale de la carte, ceci jusqu'à ce que la requête soit sa
tisfaite.

Il est possible de fermer cette logique au Multibus ou au bus interne.

Ceci est typique des opérations d'écriture ou de lecture aux cours desquelles
on interdit aux autres processeurs l'accès de la mémoire privée (processus en
exclusion mutuelle).
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JJ.1.3 Mémoire Morte, Interruptions :

La carte iSBC 86/14 peut être configurée avec 2, 4, 8 ou 16 K octets

de mémoire morte (EPROM ou RAM statique).

§§DËC§teur^_de_fréguençe (Horloges programmables) :

L'unité centrale fonctionne à une fréquence de 5 ou 8 MHz. Le cycle de

base est fourni par un générateur d'horloge. Un autre quartz fournit les im

pulsions nécessaires à l'horloge programmable (PIT) et les signaux de syn

chronisation du Multibus (9,83 MHz).

Interruptions :

Le processeur assure la gestion des demandes d'interruption en prove

nance de différentes sources, telles :

- l'horloge programmable (PIT).

- les modules iSBX.

- les lignes d'Entrées/Sorties séries.

- le Multibus.

- l'Interface de communications (PCI).

Les sources de même que les niveaux d'interruption sont programmables

et sélectionnés par l'utilisateur, (voir fig. II.2).

II.2 LE MULTIBUS :

Le Multibus est un concept développé par INTEL,permettant la connexion

des cartes iSBC de la façon la plus modulaire qui soit. On peut à partir

d'une configuration très simple (une seule carte), passer à une configuration

de plus en plus complexe tant du point de vue de la capacité mémoire, des en

trées/sorties et des périphériques que du point de vue de la puissance de trai

tement.

Ses fonctions sont : - l'interconnexion modulaire et la communication entre

les différentes cartes.

- la connexion de plusieurs modules maîtres travaillant

en parallèle.

- le partage des ressources communes par les cartes.

Par opposition à la structure de bus traditionnelle, l'addition d'un

ou plusieurs modules n'est pas source de conflits lors de l'accès aux ressour

ces communes. En effet, chaque carte possédant ses propres ressources, l'unité

centrale demandera le contrôle du Multibus dans le seul cas où la ressource

désirée est extérieure.
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JJ.2.1 Organisation :

Le Multibus comprend :

- différentes lignes de contrôle (Horloge, Initialisation, etc.).

- 20 lignes d'adresses, (adressage d'un mégaoctet).

- 16 1ignés de données.

- 8 lignes d'interruption.

- 5 lignes de contrôle du bus.

- des lignes d'alimentation et de protection contre les coupures de

secteur.

II.2. 2 Concept Maître-Esclave :

Dans le cas où plusieurs modules sont connectés au Multibus il

est nécessaire d'établir une hiérarchie entre eux. Un module maître

peut, en fonction de sa priorité sur le Multibus, contrôler le bus

(Ex. Cartes iSBC, module d'accès direct mémoire, contrôleur de disques ...).

En revanche, un module esclave ne peut en aucun cas acquérir la maîtrise du

Multibus. Il est une simple ressource commune aux différents modules maîtres

(mémoire, entrées/sorties), même s'il possède sa propre unité centrale (pro
cesseur d'entrées/sorties, processeur de calcul, ...).

rtsidtntts

Fig. II. 3 - Connexion d'un module maître et d'un module esclave au Multibus.

II. 2. 3 Modes de fonctionnement

a) Avec une carte maître :

Si le Multibus n'est couplé qu'à une seule carte maître, un transfert

de données s'opère comme suit :
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- Envoi de l'adresse sur les lignes d'adresse. (En écriture la donnée

est placée sur les lignes de données).

- Le maître génère une commande de bus (entrées/sorties pour un péri

phérique, lecture/écriture pour une mémoire) et le module esclave

reçoit la donnée dans le cas d'une écriture, ou place la donnée s'il

s'agit d'une lecture."

- Le maître envoie un signal de fin de transfert, signifiant la sup

pression de la donnée et de l'adresse sur les lignes du bus corres

pondantes.

b) Avec plusieurs cartes maîtres :

Les demandes d'accès au bus étant asynchrones, la première opération

consiste à les synchroniser avec une horloge de bus (9,83 MHz). Les demandes

sont ensuite traitées par un circuit de gestion de priorités.

5§§ÏÏ2!2_^§§-9!2i2Cii?§ : La logique de contrôle du bus intégrée sur chaque car
te maître permet le partage du Multibus par au plus trois modules maîtres dis

posés en série (cartes iSBC, contrôleur DMA, contrôleur de disquette) ou jus

qu'à 16 modules maîtres dans un branchement parallèle.

L'acquisition de la maîtrise du bus s'effectue à travers cette logique

de contrôle. Les demandes en provenance des différents maîtres sont

s centralisées sur un système de gestion de priorités qui détermine la demande

la plus prioritaire et alloue le bus, dès qu'il est libre, au maître qui en
a formulé la demande.

La logique de gestion des priorités sur le Multibus peut être résolue,

en série ou en parallèle.. Précisons que les lignes du Multibus travaillent

en logique négative : 0 correspond donc au niveau actif.

i) Gestion Série :

Chaque maître inhibe les demandes du maître de priorité inférieure

quand il désire le contrôle du bus. La priorité est fixée par câ-
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Fig. II.4 - Gestion série des priorités sur le Multibus.
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blage sur le fond du panier, c'est donc la position physique de la

carte qui détermine son niveau de priorité.

Le module maître de plus forte priorité a son entrée BPRN (Entrée Prio

rité) à la masse donc au niveau actif. S'il désire le contrôle du Multibus il

passera sa sortie BPRO (Sortie Priorité) à 1, ce qui inhibera le maître 2

(BPRN * 1) et ainsi de suite.

Quand un module maître désire le contrôle du Multibus, il examine la

ligne BUSY (Multibus occupé). BUSY = 0 signifie qu'un module maître occupe

déjà le Multibus. Deux cas sont alors possibles :

- le module maître qui utilise le Multibus est prioritaire. L'autre mo

dule maître attendra que celui-ci termine le ou les transferts en

cours.

- le module maître qui utilise le Multibus est de priorité inférieure

au demandeur. Ce dernier attendra également que le transfert en cours

soit achevé pour prendre le contrôle du bus.

Des modules maîtresde vitesses différentes peuvent ainsi partager les

ressources du Multibus de façon asynchrone. Deux paramètres déterminent le

nombre de modules maîtres pouvant être connectés en série : la période du si

gnal d'horloge et les temps de propagation des signaux BPRN et BPRO. La né

cessité, pour le module maître de plus faible priorité, de faire passer sa

ligne BPRN au niveau inactif avant le font descendant du signal d'horloge,

impose un nombre maximum de trois modules. On peut cependant accroître ce

nombre en augmentant la période du signal d'horloge, ce dernier pouvant être

généré extérieurement.

ii) Gestion parallèle :

Cette méthode nécessite la mise en oeuvre de circuits extérieurs

de gestion des priorités. Le. schéma ci-dessous présente une logi

que de gestion de huit modules maîtres :

Fig. II.5 - Gestion parallèle

des priorités sur le Multibus.
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Lorsqu'un ou plusieurs modules maîtres désirent le contrôle du Multi

bus, le ou les lignes BREQ (demande de Bus) sont positionnées au niveau actif,

La priorité est résolue par l'encodeur de priorités qui par l'intermédiaire

du décodeur active (BPRN au niveau actif) le module maître demandeur de plus
forte priorité.

Les signaux d'horloge et d'occupation du bus jouent ici le même rôle

que dans le cas d'une gestion série.

Le temps de propagation des signaux au travers de la logique de gestion
des priorités étant nettement inférieur à la période du signal d'horloge, on
peut ainsi raccorder jusqu'à 16 modules maîtres au Multibus.

La technique de gestion des priorités sérielles à l'avantage de la sim

plicité mais ne supporte qu'un nombre limité de circuits de gestion de bus,
donc de cartes.

Le nombre important de processeurs dans notre application nous a donc

imposé l'utilisation d'une technique de gestion des priorités parallèles.

II. 2. 4 Caractéristiques électriques

Toutes les lignes du Multibus sont compatibles TTL et travaillent en

logique négative (0 correspond au niveau actif).

Les amplificateurs de sortie ont une sortance de vingt charges TTL

standard, ce qui permet la connexion sans problèmes d'une vingtaine de modu

les au Multibus.

Il existe également une logique de protection contre les coupures du

secteur, protégeant les contenus des mémoires et des registres en deçà d'un

certain seuil de la tension d'alimentation.

II. 2.5 Exemples de traitement :

Nous terminerons l'étude du Multibus en présentant un exemple de trai
tement parallèle :

i) Le système est constitué de deux modules maîtres et d'un module es
clave.

Le module maître 1 traite une opération d'entrées/sorties pendant

que le module maître 2 exécute un traitement de données.

Deux modules maîtres travaillent en parallèle et le Multibus n'est

pas sollicité (cf. fig. II.6.a).
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Fig-. II.6.a - Traitement parallèle (cas n° 1)

ii) Dans ce deuxième cas, le module maître 2 accède au Multibus et ran

ge les données qu'il a traité en mémoire commune (Module Esclave).

Le module maître 1 traite les informations qu'il a reçu précédem

ment.

Ici, un module maître sollicite le Multibus alors qu'un ou plusieurs

autres modules maîtres poursuivent leur traitement, (cf. fig.II.6.b)
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Y/s//s/s
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Fig. II.6.b - Traitement parallèle (cas n° 2)

II.3 SYSTEME DE VISUALISATION :

L'ensemble du système de visualisation comprend deux cartes graphiques

MATROX EX0512 et une carte alphanumérique EXO 24-80, développées par Motorola.

L'implantation du matériel Motorola et son adaptation au standard INTEL

sont temporaires. Les raisons de ce choix sont le fait du manque de matériel

graphique adapté à notre application lors de la conception du système. Il est

cependant prévu de remplacer cette configuration par un système de Visuali-
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sation adapté et développé par le laboratoire d'électronique du service.

Nous détaillerons donc le matériel implanté actuellement :

<X^

MEMOIRE

O'iNTEGRAhON

O
MULTIBUS

COUPLEUR

S Motorola x>
V V V

Exo

512

Exo

51 2

Exo

2480

V
moniteur

TV

Fig. II. ? - Couplage du matériel de visualisation au système.

Les informations à visualiser, implantées en mémoire commune,sont trans

férées via le Multibus vers les 2 cartes graphiques et la carte alphanuméri

que sur l'ordre de la carte SBC 86/14 chargée de la visualisation.



- 37 -

II. 3.1 Carte graphique EXO-512

Cette carte est un contrôleur graphique adaptable au bus Motorola.

Elle se compose d'une mémoire RAM de 32 K x 4 bits, d'un système de synchro

nisation TV et des entrées/sorties nécessaires pour l'accès au bus Motorola.

Chaque point de l'écran est adressable par registre et peut être lu ou réé

crit.

Le champ de visualisation est constitué de deux plans 1 x 256 x 256.

Une configuration en deux plans permet 1'implémentation de huit formats

d'affichage différents par contrôle logiciel, l'utilisateur disposant ainsi

d'une grande variété d'effets vidéo (superposition, décalage, etc.).

EXO-512

z
Cil

SCAN

PLANE A

256X256X1

PLANE B

256X256X1
2

z
>>
M

OR 512 X 256 X 1 o
m
a

>131,072 X 1 RAM

J

R/W

CONT

DATA

REG
X.Y ADDRESS

REG

CONT

REG

EXORCISER BUS INTERFACE BUILT-IN

EXORCISER BUS

COMP VIDEO

512X256

X 1

nTSFLAT

g o o o

Fig. II.8 - Synoptique de la carte graphique EXO-512

Nous avons associé deux cartes de ce type, créant ainsi un espace de

visualisation 256 x 256 x 4 (4 plans par élément d'image), ce qui autorise

dans notre application l'affichage de matrices 256 x 256 en 16 niveaux de

gris. En fait, 8 niveaux seront réservés aux matrices, un plan étant néces

saire à la création de contours superposés à la matrice sur l'écran.

II.3.2 Carte alphanumérique EXO-2480

Cette carte peut être associée aux cartes EXO-512 en vue d'un afficha

ge combinant graphique et alphanumérique sans apport extérieur de matériel.

Son format d'affichage est de 24 lignes de 80 caractères ou deux pages

de 24 lignes de 40 caractères.
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L'affichage d'un caractère s'opère en rangeant son code ASCII à l'a

dresse en mémoire RAM correspondant à sa position sur l'écran. Dans le géné
rateur de caractères (EPROM), une matrice de points est associée à chaque
caractère à visualiser. Ces matrices sont programmables par l'utilisateur en

fonction de jeu de caractères voulu.

EXORCISE*
BUS

g m

•? I
O Ed

EXO-2480

24X80X8

RAM

TV SYNC

2KX8

ROM

2716 24X80

OISP

— O o o

Fig. II.9 - Synoptique de la carte alphanumérique EXO-2480

II.4 LIAISON MODCOMP-ATV

Le développement de logiciels pour microprocesseur se heurte très sou

vent au problème d'absence ou d'insuffisance d'outils de développement. Deux

solutions s'offrent en général au projet : soit la mise en œuvre d'outil s

directement liés au processeur, soit l'utilisation d'un calculateur hôte pour

le développement logiciel.

L'achat d'un système de développement complet (comprenant unité de dis

quettes, imprimante, programmes assembleurs ou compilateurs, éditeurs de

liens et chargeur) est une possibilité séduisante si Ton abstrait son coût.

En revanche, l'implantation d'outils de développement sur un calculateur hôte

permet de bénéficier des ressources de ce dernier (périphériques lourds, sys

tème de gestion de fichiers, etc.). Cette opération s'avère plus rentable

bien qu'elle se traduise par une perte d'autonomie du système due à la liai

son entre le processeur et le calculateur.

Cette dépendance n'étant pas pénalisante dans la phase de développement,

et le service possédant déjà un mini ordinateur MODCOMP, nous avons donc opté

pour la seconde solution, moins onéreuse et plus adaptée.

Pour assurer une plus grande souplesse d'utilisation, la console est u-

tilisée simultanément comme terminal de TATV et du MODCOMP. Pratiquement, la
console est une console du calculateur et le système multiprocesseur est in-
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tercalé sur la ligne. Ceci impose la mise en œuvre d'un logiciel de conver
sation destiné à assurer la transparence du système pendant un dialogue avec
le calculateur hôte.

Une fois les programmes sources assemblés et les binaires exécutables

transférés, le retour au moniteur est assuré par la reconnaissance (par le
programme de transparence) d'un caractère de contrôle provenant de la conso
le et signifiant l'abandon de la liaison.

HAZELTINE

RS 232

MONITEUR

A

A

CHARGEUR

PROG-

LIAISON

BOUCLE DE

COURANT

Fig. 11.10 - Synoptique de la liaison ATV-MODCOMP

CALCUL.

HOTE

Chargement_du_binaire :

Le programme de dialogue doit également différencier les types d'enre

gistrements (code ou données) et charger le binaire en mémoire aux adresses
requises.

Cette différenciation s'effectue à l'aide d'un enregistrement particu

lier généré par l'éditeur de liens et précisant l'adresse de base du segment
dans lequel doivent être implantés les enregistrements qui suivent.
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Chapitre III

LOGICIEL

Au cours du premier chapitre, nous avons montré les faiblesses du sys

tème d'acquisition actuellement en service. L'inadaptation d'un système hié

rarchisé monoprocesseur à notre application nous a conduit à envisager une

répartition des tâches entre plusieurs-processeurs coopérants. L'aspect ma

tériel de cette configuration ayant fait l'objet du précédent chapitre, nous

exposerons ici les problèmes rencontrés lors de la conception d'un logiciel

adapté à ce type de structure et leurs solutions dans le cadre de notre

application.

Une des difficultés de la conception de systèmes temps réel est la dé

finition correcte d'une architecture matérielle-logicielle répondant aux
contraintes de temps. Pour y satisfaire, la structure logicielle doit garan
tir :

- une vitesse d'exécution des tâches la plus grande possible.

- une interaction utilisateur/instrumentation optimale pour un contrôle

efficace du déroulement des processus.

En ce qui concerne notre application, et ayant convenu d'une architec

ture matérielle répartie, la rapidité des processus d'acquisition et de trai

tement à assurer leurs tâches respectives est conditionnée par la structure

du logiciel implanté sur chacun de ces processeurs.

Si actuellement, la programmation du traitement et de l'acquisition est

laissée au soin de l'expérimentateur sur le calculateur VARIAN, ce même tra

vail pour un système d'acquisition plus complexe nécessite à la fois l'ap
prentissage d'un nouveau langage (assembleur ou évolué) et de nouvelles tech

niques de programmation.
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D'autre part, la création de logiciels traitant de manière exhaustive

l'ensemble des cas possibles de traitement et d'acquisition s'avère utopi-
que.

De cette impossibilité de concilier vitesse d'exécution et facilité

de programmation s'est imposée la conception d'un logiciel typiquement adap
té à l'expérience même, mais généré dynamiquement en fonction des besoins de

l'utilisateur. Cette approche du problème s'explique par l'intérêt du but à

atteindre : ne plus avoir à donner une description algorithmique du traite
ment à la machine, mais seulement un lot d'informations, aussi réduit que
possible, lui permettant d'engendrer elle-même l'algorithme souhaité.

La deuxième contrainte relative à la conception du système concerne la

mise en œuvre d'une interaction homme/machine efficace et rapide. Si la mul
tiplicité des fonctions de test permet de couvrir un champ d'action d'autant

plus vaste, il est primordial de les rendre facilement accessibles ; d'où la

nécessité d'élaborer un logiciel conversationnel aisément compréhensible par
l'expérimentateur et permettant une utilisation rapide et rationnelle de
1'ensemble.

Pour une plus grande clarté dans l'exposition du logiciel, nous distin

guerons successivement deux parties, suivant ainsi le déroulement chronologi

que d'une expérience. La première traitera de la paramétrisation de l'expé

rience et de l'initialisation du système. La seconde, que nous nommerons pha
se d'acquisition, décrira l'ensemble des processus en activité et leurs inte

ractions pendant le contrôle en ligne de l'expérience.

III.1 PHASE D'INITIALISATION

Nous regrouperons dans la définition de cette phase l'ensemble des pro

cessus mis en œuvre lors de la paramétrisation de l'expérience et de la créa

tion des logiciels de traitement et d'acquisition correspondants.

Exemple : Pour clarifier par un exemple l'initialisation de ces tables, nous

décrirons une expérience menant à l'identification du numéro atomique et de

la masse d'un ensemble de particules.

Le dispositif expérimental propre à ce type d'analyse se compose de
deux détecteurs placés à une distance fixe (x) l'un de l'autre. Le premier
est chargé d'analyser la déperdition d'énergie AE d'une particule incidente
et le second l'énergie résiduelle ER de cette même particule après sa traver
sée du premier détecteur (fig. III.1).
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Vers processeur

d*Acquisition.

Contrôleur 1e châssis.

Fig. III.1 - Synoptique du dispositif expérimental.

Nous constituerons deux matrices : l'une (AE, E) pour l'identifica

tion du numéro atomique des particules ; l'autre (M,E) pour l'identification

en masse de ces mêmes particules, avec

M =

2E(T-t ):
, et E = ER + AE

T étant la mesure du temps mis par la particule pour couvrir la distance x et

t une constante d'étalonnage (fig. III.2).

r

-A

areBKE^s?^

-^"WBBaaSlISfc-

• _ - —

Fig. III. 2.a - Matrice (AE,E)
aveo contours.

M m

* E * E

Fig. III. 2.b -Matrice (M,E) ,
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Schématiquement, l'électronique d'acquisition est constituée de trois

tiroirs CAMAC : convertisseurs A/N et temps/amplitude et d'un module identi

ficateur d'événements, implanté dans le même châssis. Ce dernier lance un

appel (LAM) au calculateur dès l'apparition d'un événement. L'information

fournie par ce module permet l'identification de l'événement et par suite la
saisie des paramètres lui correspondant.

III. 1.1 Paramétrisation des événements

Nous avons présenté l'événement comme une collection de paramètres cha-

cun étant identifié par un mot instruction. L'étude des logiciels actuellement

utilisés a fait apparaître que quatre classes de paramètres suffisent à dé

crire totalement le contrôle d'une expérience. L'événement sera alors typique
ment composé de :

- paramètres bruts, obtenus en sortie des codeurs lors de l'acquisition.
- paramètres calculés.

- paramètres.conditionnés.

- paramètres concaténés.

Ces trois derniers types de paramètres résultent d'un traitement effec

tué sur des paramètres bruts ou non. L'utilisateur peut définir jusqu'à 32 é-

vénements comportant chacun jusqu'à 64 paramètres. Pour un si grand nombre

d'informations, nous avons préféré à un long dialogue, une entrée de ces in

formations par l'intermédiaire de tableaux affichés sur la console. Quatre

tableaux, un par type de paramètre, définissent ainsi un événement.

a) Table paramètres bruts :

L'utilisateur regroupe dans ce tableau l'ensemble des paramètres bruts
concernant un événement donné. Chacun est défini par :

- son nom, composé de quatre caractères au plus.

- la commande CAMAC (CNAF) qui lui est associée, celle-ci permettant
l'adressage du châssis, de la station et de la sous adresse corres

pondants et le choix de la fonction.
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le nombre de canaux du codeur d'où est issue l'information.

I EVENEMENT î 1 * PARAMETRES BRUTS * I

I NOM I C I N .1 A I F I Rep ,Q I Nbre Can. I

I HELE 1 I 1 I 0 •I 0 I 1 I 1024 I

I ERES 1 I 2 I 0 I 0 I 1. I 1024 I

I TV 1 3 I 0 I 0 I 1 I 2048 I

I I I I .1 I

I I I I I I

I I I I I I

I I I I I I

I • I I I I I

I I I I I I

I I I I I I

I I I I I I

I I I I I I

I I I I I I

I I I I I I

I I I I I I
I I I I I I

Fig. III.3 - Table de définition des paramètres bruts.

Dans l'exemple ci-dessus, l'utilisateur définit dans l'événement trois

paramètres bruts : DELE, correspondant à AE, ERES pour l'énergie résiduelle et

TV qui est le temps mis par la particule pour couvrir la distance x entre les

deux détecteurs (temps de vol). Les paramètres DELE et ERES sont codés sur

1024 canaux et TV sur 2048 canaux. Les commandes adresseront successivement

les tiroirs situés aux emplacements 1, 2 et 3 dans le châssis, ceux-ci cor

respondant à deux convertisseurs analogique/numérique et à un convertisseur

Temps/Amplitude. Une lecture (F = 0) sera effectuée à la première sous adresse

(A = 1) de chaque tiroir. La présence d'un 1 dans la colonne "Rep.Q" impose

la programmation d'un test déterminant si la commande transmise est reconnue

et acceptée par le tiroir (Test Q).

b) Table paramètres calculés :

Un paramètre calculé est défini comme le résultat d'une combinaison li

néaire d'un ou plusieurs paramètres. La définition de ce type d'opération dans

un tableau nous a conduit à adopter une forme générale d'expression arithméti

que proche des calculs couramment effectués. Ainsi :

Paramètre calculé = A(±) B * Par (+ - * *) C * Par 2,
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Dans cette formule, A, B et C sont des constantes réelles ou entières, signées
ou non. Par 1 et Par 2 symbolisent les paramètres à opérer, chacun étant iden

tifié par son nom. Le choix de l'opérateur (+, -, *, *) est laissé à l'utili

sateur. Ce dernier précise le nombre de canaux sur lequel il désire définir le

le paramètre et normalise l'expression en conséquence.

Les calculs de fonctions plus complexes seront résolus par consultation
de tables.

Pour la création des matrices (AE, EtQt) et (M, Et t) il est nécessaire
de déterminer les paramètres calculés :

E+n+ = AE + ED
tôt Res,

2(T-t )2
M • EtQt ou si x est normalisé M = E(T-t )2

I EVENEMENT : i * PARAMETRES CALCULES * I

I NOM I A i Oper I B I PAR. 1 I Oper I C I PAR. 2 I CANAUX I

I ETOT I i I 1.0 I ERES I + I t.O I DELE I 2048 I
I

I

TIME

TIM2

I -200

I

i

i

+ I 1.0

I 0.062

I

I

TV

TIME

I

I *

I

I 0 •062

I

I TIME

I

I

2048

16384

I

I
I MASS I i I 0.062 I ETOT I * I 0 •008 I TIM2 I 16384 I
I I i I I I I I I
I I i I I I I I I
I I i I I I I I I
I I i I I I I I I
I I i I I I I I I
I I i I I I I I I
I I i I I I I I I
I I i I I I I I I
I I i I I I I I I
I I i I I I I I I
I I i I I I I I I
I I i I I I I I T

Fig. III.4 - Table de définition des paramètres calculés.
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c) Table paramètres concaténés (Matrices) :

La définition d'une matrice, obtenue par concaténation de deux para

mètres, nécessite l'indication des deux paramètres, ainsi que le nombre de

canaux sur lequel est intégré chacun d'eux.

Les deux paramètres impliqués sont décalés puis concaténés pour for

mer une adresse d'incrémentation codée sur 16 bits. Le nombre de canaux de

chacun des paramètres composant la matrice ne peut donc excéder 256 (8 bits)

Les matrices MATZ, pour l'identification du numéro atomique, et MATM

pour l'identification en masse, seront définies comme suit :

I EVENEMENT : i * MATRICES % I

I NOM I PAR. 1 I Nbre.C3n. I PAR. 2
•r

i, Nbre.Csn. I

I MATZ I ETOT I 256 I DELE I 256 I

I MATM I ETOT I 256 I MASS I 256 I

I I I I I r

I I I I I i

I I I I I i

I I I I I i

I I I I I i

I I I I I i

I I I I I i

I I I I I i

I I I I I i

I I I I I i

Fig. III. 5 - Table de définition des paramètres concaténés.

Remargue : Le découpage de la mémoire d'intégration de 512 Koctets raccordée

au Multibus autorise la création en ligne de deux matrices

256 x 256 ou 8 matrices 128 x 128 ou 4 matrices 256 x 128.

Nous n'avons pas envisagé la possibilité de créer des machines

64 x 128 ou 64 x 64, la définition des éléments concaténés n'étant

plus suffisamment significative.

d) Table paramètres conditionnés :

Un paramètre conditionné est défini en explicitant le paramètre à con

ditionner et le ou les paramètresconditionnants (cf. Chapitre I). Si le para

mètre conditionnant est monodimensionnel, le conditionnement s'opérera à l'in

térieur d'une "fenêtre" dont on indiquera les limites inférieure et supérieu

re . S'il s'agit d'une matrice conditionnante, le conditionnement s'effectuera

à l'intérieur d'un contour que l'utilisateur définira sur l'écran couplé au

système de visualisation.

Dans le cas d'une identification du numéro atomique, la matrice créée

(MATZ) est constituée de plusieurs zones relatives aux différents produits de
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réaction. Si l'expérimentateur ne s'intéresse qu'à l'une d'elles, il lui

suffira de circonscrire la zone voulue par un contour qu'il identifiera à

1'aide d'un numéro.

Dans notre exemple, le paramètre est conditionné par les contours

1 et 2 définis sur la matrice MATZ (Cf fig. III.2.a). Il résulte de ces cal

culs les paramètres conditionnés SPC1 et SPC2.

I EVENEMENT : 1 * PARAMETRES CONDITIONNES * I

I I Param. I Paramètres Conditionnants I
I NOM I a I 1

I I Condit. I Spectre I Fenêtre I Matrice I Contour I

I SPC1 I ETOT I .1 I I MATZ I 1 I
I SPC2 I ETQT I III MATZ 121
II I I I I I I

II I I I I I I
II I I I I I I
II I I I I I I
II I I I I I I
II I I I I I I
II IIÏIII
II I I I I I I
II I I I I I I
I I I III I ' I
II I I I I I I
II I I I I I I
II IIIIII
I I I I. I I • I I

Fig. III. 6 - Table de définition des paramètres conditionnés.

e) Table paramètres visualisés :

Les quatres tableaux exposés précédemment donnent une description sta

tique du traitement de l'expérience. Par exemple, la définition d'un paramè
tre concaténé n'implique pas systématiquement l'intégration de la matrice

correspondante. De même, dans le calcul de Et2 (cf.111.1.1.b), le paramètre

TI.M2 = t2, intermédiaire de calcul, n'est pas susceptible d'être intégré.

Deux solutions sont alors envisageables pour donner une description
dynamique du traitement :

- Soit associer, dans chaque table, au paramètre défini un pointeur
indiquant si l'on désire son intégration ou non.

- Soit regrouper l'ensemble des paramètres à intégrer au sein d'un cin
quième tableau.

La première possibilité, ayant fait l'objet d'une précédente ver

sion, s'est révélée peu commode à l'usage. Nous avons donc préféré la seconde
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solution, plus explicite et conduisant au tableau suivant

I EVENEMENT : 1 * PARAMETRES VISUALISES * I

I SPECTRES II MATRICES I
! _ j

I NOM I Nbre Csn I NOM I Nbre Can II NOM I Origine I

I SPC1 I 512 I SPC2 I 512 II MATZ I 100 I
I I I I II MATM I 200 I
II I I II I I
II I I II I I
II I I II I I
II I I II I I
II I I II I I
II I I II I I
II I I II I I
II I I II I I
II I I * II I I
I . I I I II I i
II I I II I I
I I I I II I I
II I I II I I
II I I II I I

Fig. III. 7 - Table de définition des paramètres intégrés.

On indique dans cette table le nom du paramètre à visualiser (à intégrer),
et le .nombre de canaux sur lequel doit porter son intégration. S'il s'agit
d'une matrice, son nom et son type (matrice '256 x 256, 128 x 256 ou 128 x 128)
sont précisés. La colonne "origine" permet à l'utilisateur de définir : l'ori

gine d'implantation de la matrice en mémoire d'intégration et son type selon
un code préétabli. Nous avons décidé ici l'intégration des deux para
mètres conditionnés SPC1 et SPC2 sur 512 canaux chacun, et des deux matrices
MATZ et MATM.

f) Initialisation Châssis CAMAC :

Nous venons d'exposer les cinq tables nécessaires à la définition d'un

événement. Cependant, la paramétrisation de l'expérience ne sera complète que
lorsque l'utilisateur aura défini les commandes d'initialisation. —. .

Outre les commandes générales d'initialisation, d'inhibition ou de re

mise à zéro incluses dans la partie résidente du programme d'acquisition, les

commandes précisées ici permettent le positionnement des tiroirs dans un état

défini en début d'expérience.

Ainsi, les commandes décrites ci-dessous concernent le module identifi

cateur de l'événement et signifient la prise en compte des demandes LAM en

— /
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provenance de ce module, ces demandes étant suivies d'une remise à zéro.

* INITIALISATION CHASSIS CAMAC *

CI NI A I FI Rep.Q I Donnée

II 23 I 2 125 1 01 O
I I III

I I I I I

I I I I I
I I III'
II I I I

I I I I I

I I I I I
I I I I I
I I I I I

I I I I I

I I I I I
I I I I I

I I I I I
I I I I I
I I I I I

Fig. III. 8 - Table d'initialisation du châssis CAMAC.

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

T.

I

I

III.1.2 Dialogue

Nous venons de présenter les différents éléments dont l'utilisateur dis

pose pour définir son expérience. Pour montrer leur enchaînement, nous suivrons

la procédure de dialogue engagée entre la machine et l'expérimentateur :

On entame celle-ci par la question :

11 - A quel événement désirez-vous accéder ? : "

En réponse au numéro d'événement, la demande est faite à l'utilisateur

d'indiquer le mot instruction correspondant (cf chapitre I). Ce dernier une

fois précisé, les cinq tables relatives à l'événement sont affichées en sé

quence sur l'écran de la console. L'utilisateur remplit chacune d'elles à l'ai

de des touches du clavier programmées pour le déplacement du curseur. La der

nière table remplie, la question :"A quel événenement désirez-vous accéder ?"

est renouvelée.

Selon le numéro indiqué, deux cas sont possibles : soit l'événement

pointé a déjà été initialisé, soit il ne Test pas encore.

Dans le premier cas, il est possible de ne pointer et de n'afficher que

la ou les tables susceptibles d'être modifiées.
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En revanche, si l'événement n'est pas encore défini, l'affichage en

séquence des cinq tables sera programmé (fig.III.9).

La fin de la paramétrisation de l'expérience est signifiée par le ca

ractère "*" en réponse au numéro d'événement.

DONNER LE

NUMERO

D'EVENEMENT

NUMERO

NON W

DONNER LE
MOT

INSTRUCTION

EVENEMENT

DEJA

DEFINI ?

NON"

AFFICHAGE TABLE PARAM.

BRUTS ET ENTREE

DE NOUVELLES DONNEES

AFFICHAGE TABLE PARAM.

CALCULES ET ENTREE

DE NOUVELLES QCNNEES

I

OUI
—»-

OUI
—I^-

OUI
- 4

I

AFFICHAGE

AUTRES |
JABLES_ _ _j
T
i

' FIN DE >

L'INITIALISATION

POINTER LA ou

LES TABLES

DESIREES

i
TABLE

PARAMETRES BRUTS

POINTEE ?

"NON

TABLE

RAMETRES CALCUL;

POINTEE ?

irNON

s

TESTS ss.
AUTRES >
TABLES /

Fig. III.9 - Déroulement du dialogue.
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III.1.3 Gestion des tables

Après avoir suivi le déroulement de cette partie de la phase d'initia

lisation nous allons détailler l'ensemble des logiciels mis en œuvre pour

l'affichage et le remplissage des tables.

Les fonctions à remplir sont les suivantes :

- Afficher une table sur l'écran de la console.

- Entrer dans cette table un ensemble de valeurs (chiffres ou lettres).

- Lors du rappel de la table, afficher les valeurs dernièrement défi

nies.

Les cinq tables sont de structure différente, mais l'algorithme employé

pour leur remplissage reste le même pour chacune, ainsi que le programme d'ana

lyse syntaxique des caractères entrés.

La procédure de remplissage se déroule en trois temps :

- Affichage du cadre sur l'écran.

- Affichage des données existantes.

- Appel du programme d'entrée des données.

a) Affichage du cadre :

Nous utilisons comme console une Hazeltine 1500 ou 1510. Pour l'écritu

re d'un caractère à un emplacement déterminé sur l'écran, il est nécessaire de

faire précéder le code ASCII du caractère de ses coordonnées X et Y et d'un

caractère de contrôle.

Dans les programmes nous avons résumé ce protocole par une macro-instruc

tion développée ci-dessous :

Dans cette macro-instruction, ADCU est un sous

WRITE MACRO W,X,Y,Z programme utilitaire chargé de générer les ca-

MOV SI # W+X ractères de contrôle signifiant l'envoi de
MOV DI,#W+X+1 coordonnées. Les coordonnées du curseur sont

MOV SI # Y pointées par leur index X dans le tableau W
MOV DI,#Y+Z défini en début de programme.

ENDM Le paramètre Y pointe le message à afficher,

Z correspondant au nombre de caractères compo

sant ce message.

MESS est le sous programme chargé de transmettre le contenu de l'adresse poin

tée par SI vers la console, SI et DI indiquant les bornes inférieure et supé

rieure de la zone mémoire à transmettre. Le programme d'affichage du cadre de

la table se trouve alors constitué d'une séquence de ces macro-instructions,

l'ensemble des coordonnées et des messages étant définis en zone donnée.
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b) Affichage des données courantes :

Nous avons défini 32 événements possibles ; l'affectation d'une zone

mémoire d'environ 1700 octets à chacun d'eux impose la réservation d'un em

placement de 50 K octets pour conserver la totalité des données entrées. Pour

éviter la gestion directe de cette zone mémoire et des calculs d'index diffi

ciles, nous avons alloué à chacun des cinq programmes de remplissage des ta
bles une zone de travail.

Avant toute demande d'affichage d'un tableau, les données correspon
dantes seront transférées dans cette zone, le programme ne reconnaissant que
ce seul fichier de travail. Après modification éventuelle des données couran

tes, le contenu de cette mémoire tampon sera transféré dans la zone de 50 K.

L'ensemble de ces informations résidant en mémoire vive, leur sauvegarde est
impossible en cas de panne secteur ou de fausse manœuvre. Il est donc prévu
ultérieurement le couplage d'une unité de disquettes destinée à assurer leur
conservation.

c) Entrée des données dans les tables :

Après l'affichage du cadre et des données courantes, trois points, con
cernant l'écriture de nouvelles valeurs, sont à considérer :

- le positionnement du curseur, pointant dans la table l'emplacement
de la donnée à entrer.

- le type de données.

- la conversion ASCII/Binaire.

i) Positionnement du curseur :

On associe à chaque type de table l'ensemble des coordonnées que le
curseur devra parcourir. Des "gardes" sont prévues aux limites in

férieure et supérieure du tableau pour prévenir tout positionne
ment incorrect.

La progression tabulée du curseur s'effectue par activation de la

touche "space" du clavier ; les erreurs d'écriture imposent la pro
grammation de touches assurant les retours du curseur.

Le programme doit également assurer la gestion de la zone mémoire

en correspondance avec les déplacements du curseur sur l'écran.

ii) Analyse syntaxique :

Un programme d'analyse syntaxique a été développé pour gérer d'une
part les déplacements du curseur et d'autre part le type de données
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entrées par l'utilisateur. L'identification des paramètres par numé

ros associés pouvant prêter à confusion vu le grand nombre d'événe

ments définis,-nous avons préféré référencer chaque paramètre par un

nom de quatre caractères au plus ; ce type d'identificateur permet

une meilleure mémorisation.

Nous avons donc établi un programme d'analyse des informations en

trées indépendamment du type de table référencée. La différenciation

du type de données (chiffres ou caractères- alphabétiques) s'opère dès

la reconnaissance du premier caractère.

Si ce dernier est un chiffre, la donnée fournie sera convertie sous

forme binaire. S'il s'agit d'une lettre, la conversion ne s'impose

pas, et le groupe de caractères (chiffres y compris éventuellement)

composeront un nom.

Le dernier type de données à considérer concerne les caractères affec

tés aux opérateurs dans les tables relatives aux paramètres calculés.

Parmi ceux-ci (+, -, x, t), seul le caractère '-' présente un cas par

ticulier vu son double rôle d'opérateur et de signe. En ce cas, l'ana

lyse du caractère suivant permet d'effectuer la différenciation :

un '-' suivi d'un chiffre sera compris comme signe ; s'il précède un

blanc (Space), il tiendra le rôle d'opérateur. Le point '•' permet de

différencier les nombres réels des entiers.

Q§!iË2^È!Cê§_yîîli§§§_B2yïi_l§_^êBlÊ^§'i!}§Qï_dy_Çjy!c§§y]c :

Ils sont au nombre de trois :

- l'Espace (Space) est le caractère de tabulation avant, il permet le

déplacement en avant du curseur sur la donnée suivante.

- le Saut de Ligne (Line Feed) est le caractère de tabulation arrière

autorisant un saut en arrière du curseur à l'emplacement de la don

née précédente.

- "Back Space" (retour arrière) permet le positionnement du curseur à

gauche du dernier caractère écrit.

La touche 'Return' est utilisée pour signifier la fin du remplissa

ge de la table et l'affichage du tableau suivant.

iii) Conversion ASCII/Binaire :

Cette conversion est décidée si la donnée est comprise comme un nom

bre et effectuée lors du passage à l'écriture de la donnée suivante

(Space ou Return). Lors de l'affichage des données on procède à la
conversion inverse.

Un organigramme du programme d'analyse syntaxique est donné en Annexe,



55 -

II1.2 GENERATION DU LOGICIEL DE TRAITEMENT :

Au début de chapitre, nous avons montré l'intérêt que présentait la mi

se en œuvre d'un logiciel de génération dynamique du code binaire exécutable

pour notre application. Le paramétrage de l'expérience étant terminé, nous

possédons les informations nécessaires et suffisantes en vue de sa création.

Le plan suivi dans ce paragraphe discernera successivement :

- l'élaboration d'une base de données.

- l'analyse de ces données pour la génération de modules de traitement

et leur articulation.

- la description des différents modules.

- leur implantation dans la carte processeur dévolue au traitement.

JJJ.2.1 Base de données :

L'utilisation directe des tables d'initialisation comme base de données

pour la génération du code pose quelques problèmes. En effet, la définition

explicite de certaines données, telles les commandes CNAF, fait qu'elles ne

peuvent se prêter à un traitement immédiat. Un préencodage des informations

est alors nécessaire pour les rendre exploitables. Nous avons établi ces modi

fications comme suit :

a) Nom du paramètre :

Il est utile de préciser dès à présent certaines conventions relatives

au programme de traitement. Comme nous l'avons exposé au premier chapitre, les

deux processeurs d'acquisition et de traitement communiquent en vue d'assurer

le transfert des paramètres acquis de l'un vers l'autre. Ceux-ci, précédés du

mot instruction, sont rangés dans une zone mémoire réservée par le traitement.

Avant toute opération, seuls les paramètres bruts sont présents dans

cette zone ; c'est en cours de traitement et au fur et à mesure de leur créa

tion qu'y seront rangés les paramètres calculés, conditionnés et concaténés.

Le type de paramètre sera ainsi identifiable par son index dans la zone mémoi

re. Cette constatation impose le remplacement de chaque nom de paramètre défi

ni dans les tables par la valeur de son pointeur dans la zone mémoire du trai

tement. Cette identification nous sera précieuse lors de la construction des

graphes associés aux différents traitements.

b) Commande CNAF :

Dans la table de définition des paramètres bruts, il est demandé de pré

ciser séparément le châssis C, la station N, la sous-adresse A et la fonction F
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formant la commande CAMAC relative au paramètre à acquérir. Ces quatre infor
mations, définies sur deux octets chacune, doivent être regroupées dans cet
ordre pour ne former qu'un seul mot de 16 bits, exploitable par le CAMAC ;
C étant codé sur 2 bits, N sur 5 bits, A sur 4 bits et F sur 5 bits.

c) Origine intégration spectres :

L'origine d'intégration des spectres en mémoire commune n'est pas une
donnée spécifiée par l'utilisateur lors de l'initialisation de tables. Cette

information étant nécessaire au traitement, son calcul est implicite et chaque
nouveau spectre sera intégré à la suite du précédent. Il n'en est pas encore

de même pour les matrices dont l'utilisateur fixe l'origine d'intégration
(cf III.1.1.e).

d) Calcul avec des nombres réels :

La définition de paramètres calculés implique l'existence de constantes

multiplicatives réelles. Or, le microprocesseur 8086 ne dispose pas du jeu

d'instructions permettant l'opération sur nombres réels. Deux solutions sont en
visageables pour pallier ce manque :

- La première consiste à adjoindre un coprocesseur de calcul (8087) pos
sédant le jeu d'instructions adéquat.

- La seconde est une solution logicielle : le nombre réel, tel qu'il
est défini, est multiplié par une constante. La partie entière ainsi

obtenue constituera l'opérande dans l'instruction de multiplication
(resp.division) entière. La normalisation du résultat sera opérée par
décalages dans le traitement.

De ces deux solutions la première semble la plus rationnelle. Or le

temps (60us environ) nécessaire au coprocesseur 8087 pour effectuer une multi
plication flottante pénalise le traitement. Donc, au prix d'un effort de pro
grammation, la seconde solution s'est avérée plus adaptée. En effet, le choix
du microprocesseur 80286 comme futur processeur de traitement ramènera à 4us

le temps nécessaire à l'ensemble des opérations de multiplication entière et
de décalages associés [3-2] .

L'ensemble des informations ainsi configurées constituera une nouvelle
base de données, directement exploitable par le programme de génération dyna
mique du code traitement. L'exemple suivant montre la correspondance existant
entre une table, telle qu'elle se présente à l'utilisateur et la table équiva
lente telle qu'elle est interprétée par le programme de génération du code :
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A une table de définition de paramètres bruts telle que

I EVENEMENT : i % PAR Aï' ETR ZS BF;uts * I

I NOM I c i N I A I F I Rep» « Q I Nbre Can . I

I TOTO I i i 15 I 3 I 0 I 0 I 1024 I

I BABA I i i S I <j I o I 1 I 512 I

I I i I I I I I

I I i I I I I I

I I i I I I I I

I I i I I I I I

On associera la nouvelle base de données

Index CNAF Rep Q Nbre Can

2 5E62 0 400

4 5042 1 200

III.2.2 Analyse des données et création des modules de traitement :

L'initialisation des événements autorise la définition de quatre types

de paramètres : bruts, calculés, conditionnés ou concaténés. Seuls les para

mètres référencés dans la table "création" sont susceptibles d'engendrer un

programme de traitement menant à leur intégration.

Le programme de traitement associé à un événement est constitué par la

somme des modules relatifs aux paramètres à intégrer, chacun de ces modules

se compose lui-même de sous modules de calcul, de conditionnement ou de créa

tion matrices. L'agencement de ces sous modules en vue de la génération d'un

programme de traitement cohérent est un problème assez complexe.

L'exemple suivant est significatif de la difficulté rencontrée :

Soit une matrice M créée à partir d'un paramètre brut et d'un paramètre cal-

M = f (P brut, P calculé).

Deux cas se présentent :

- P calculé = g (P brut, P' brut). Le paramètre calculé n'étant fonc

tion que de deux paramètres bruts, nous opérerons le calcul avant

l'intégration matrice dans le traitement.
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- P calculé = g (P brut, P conditionné). Le paramètre calculé étant

fonction d'un paramètre brut et d'un paramètre conditionné nous ef

fectuerons le conditionnement avant le calcul et l'intégration.

La génération du programme devra respecter cette préséance.

Considérons maintenant le problème sous sa forme générale :

Dans les tables, tout paramètre non brut est fonction d'un ou plusieurs

paramètres, bruts ou non,et des opérations à mener sur ces derniers. La forme

générale de l'expression d'un paramètre non brut est alors similaire à une ex

pression arithmétique.

La représentation schématique d'une telle structure peut alors s'effec

tuer sous la forme d'un graphe arborescent dont les paramètres bruts sont les

feuilles, les paramètres non bruts les sommets, la racine étant représenta

tive du paramètre à intégrer|"3-3].

L'exploration de ce graphe, depuis la racine jusqu'aux extrémités, nous

fournira l'ensemble des paramètres mis en jeu dans le traitement du paramètre

à intégrer.

Le traitement de l'information (création des sous modules de traitement)

ne s'effectuera qu'au retour : chaque sommet rencontré représentant le paramè

tre à traiter et sa valeur indiquant le type de traitement à imposer à son ou

ses descendants.

La rencontre de la racine signifiera l'arrêt de cette progression ascen

dante et l'intégration du paramètre lui correspondant.

Décidons par exemple l'intégration du paramètre Px tel que :

Pi = f(P2,P3)

avec P2 = gtPi^Ps) (P*,P5,P6 et P7 étant bruts).

et P3 = h(P6,P7)

On obtient le graphe ci-contre

g correspond à une création de

matrices (concaténation de P^

et P5), f à un conditionnement

de P3 par un contour sur la ma

trice P2 et h à une opéra

tion sur P6 et P7 pour fournir

Ps.

Pi.f racine

sommets

P7 extrémités
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Lors de l'analyse descendante, nous procéderons à l'empilement de Pl5

Pi, Pin P5. P3> Pe et P7 ainsi ordonnés.

Le dépilemeht fournira (d'après les valeurs associées aux sommets) les

traitements à générer successivement :

- la composition de P6 et P7 donnera P3.

- P4 et P5 sont concaténés pour former P2.

- P2 conditionnera P3 pour fournir Pi.

On procédera enfin à l'intégration du dernier élément de la pile Px.
La méthode ainsi développée permet la création d'un arbre sans limitation du

nombre des sommets.

Cependant la technique d'empilement appelle une remarque :

cette phase d'analyse restant totalement transparente à l'utilisateur

il convient d'avertir ce dernier d'une éventuelle faute de sens com

mise lors de l'initialisation de ces tables.

Par exemple la définition du paramètre Pi, tel que

Pi • f(P2,P3)

P2 = f(Pi,P.)

produit un graphe dynamique bouclé :

(P3 et P« sont bruts).

De ce fait, l'évolution est infinie et la donnée ne peut être saisie.

Il faut donc associer à l'algorithme une procédure de détection des boucles

par mémorisation des chemins déjà empruntés. Un pointeur associé permet le

marquage de chacun des sommets lors de l'exploration (empilement). Si au cours

de cette phase d'analyse, un sommet déjà marqué est rencontré toute-recherche
est abandonnée et une erreur sera signifiée.

JJJ. 2.3 Sous modules de traitement :

Nous allons à présent détailler la structure de chacun des sous modu

les de traitement, dont la génération est totalement transparente à l'utili-
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sateur. Ces sous modules sont au nombre de quatre et représentent chacun un

traitement possible mené sur un ou plusieurs paramètres : intégration, calcul,
conditionnement ou concaténation.

a) Intégration :

Pour effectuer l'intégration d'un paramètre, deux données sont néces
saires :

- le nombre de canaux sur lequel doit être effectuée l'intégration.
- l'origine de cette intégration en mémoire.

Remarquons qu'il est courant d'intégrer un paramètre sur un nombre de

canaux inférieur à celui sur lequel il a été défini. On opérera en conséquence
sur le paramètre le nombre de décalages nécessaires à l'obtention de l'adresse

d'incrémentation co'rrecte. Le résultat de ce décalage ajouté à l'origine d'in
tégration fournira l'adresse physique dans la mémoire d'intégration.

[Pointeur dans la table traitement] décalé + Origine + 1

L'origine d'intégration du paramètre courant est calculée en sommant les ca

naux sur lesquels se sont effectuées les intégrations précédentes.

ÇÊl9yi-Ëy_D2mbre_de_décalages :

Si 2 représente le nombre de canaux sur lequel est défini le paramè-

tre et 2 celui sur lequel on désire son intégration (m et n 6 N et n ;> m)
le nombre de décalages à opérer sur le paramètre et conduisant à l'adresse

d'incrémentation, sera égal à (n-m).

Deux cas sont à considérer, en fonction du type de paramètre à intégrer,
2m étant connu :

- le paramètre est brut ou calculé, en ce cas le nombre de canaux 2n

accompagne la définition du paramètre dans la table.

- le paramètre est conditionné. Le nombre de canaux sur lequel il est
défini est identique à celui définissant le paramètre à conditionner ;
ce qui renvoie à l'étude de l'un des deux cas selon la nature du pa
ramètre à conditionner.

b) Calcul :

Tout paramètre calculé est.défini selon l'expression :

Par. cal = A(±) B * p-x (+ - * ±) C*P2
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Dans cette expression, la normalisation des différents termes est lais

sée à l'utilisateur en fonction du résultat qu'il désire obtenir. Pour le cal

cul, le programme traite en premier lieu les multiplications B* Px et C * P2
si Px et P2 ne sont pas nuls ou si B ou C sont différents de un. L'analyse
des opérateurs conduit ensuite à la génération d'un traitement particulier se
lon l'opération à effectuer.

Dans le cas d'une division par 0, ou si le quotient est supérieur à
65535, l'interruption générée est gérée de façon à signifier l'abandon de
traitement concernant l'événement courant et le branchement au traitement de
1'événement suivant.

c) Conditionnement :

Le principe du conditionnement a été exposé dans le premier chapitre.
Rappelons que plusieurs conditionnements sont possibles pour un paramètre :

- conditionnement par un paramètre dans Les limites d'une fenêtre.

- conditionnement par une matrice dans les limites d'un contour.

- conditionnement par un spectre et un contour sur une matrice simul
tanément.

Dans chacun des cas, un programme spécifique est généré. L'algorithme
de conditionnement par un paramètre compare la valeur du paramètre condition
nant aux limites supérieure et inférieure de la fenêtre. Pour un condition

nement par un contour, le programme compare le numéro du contour conditionnant

au contenu de l'adresse d'incrémentation de la matrice prise dans le segment
réservé à la définition des contours. Si l'égalité est réalisée, le paramètre
conditionné sera identifié au paramètre à conditionner, sinon le paramètre sui
vant sera traité en séquence.

d) Concaténation de paramètres et Intégration des Matrices.

i) Concaténation : .

Le calcul de l'adresse d'incrémentation de la matrice dans la mémoire

d'intégration se fait par concaténation des deux paramètres impli
qués. Dans une représentation tridimensionnelle de la matrice, les
valeurs d'un des paramètres seront portées en abscisse, les valeurs

de l'autre en ordonnée et le nombre d'incrémentations suivant Taxe

Z. Le couple (abscisse, ordonnée) est transformé en adresse linéaire

d'incrémentation en reportant l'ordonnée dans l'octet de fort poids
de l'adresse et l'abscisse dans l'octet de faible poids. Le nombre de
décalages nécessaires avant la concaténation obéit aux règles défi
nies précédemment.
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ii) Intégration :

Une fois l'adresse calculée, il reste à indiquer l'origine d'inté

gration de la matrice. L'espace mémoire disponible autorise l'inté

gration de deux matrices 256 ex * 256cx ou toutes les combinaisons

de sous matrices possibles (ie : 1x (256 x 256) et 2x (128 x 128) et

1x (256 x 128)). Ceci nécessite l'exploitation de quatre segments de

64 K octets chacun, le contenu d'une adresse pouvant être incrémenté

jusqu'à 65535 L'origine d'intégration d'une matrice est donc éta

blie par le choix d'un ou de deux segments et d'un masque pour les

sous matrices. Ce masque, forçant le bit de fort poids de l'un ou

des deux octets composant l'adresse, permet ainsi le positionnement

correct de la matrice dans la mémoire d'intégration.

L'origine étant déterminée, deux cas peuvent se présenter :

- soit l'intégration n'a lieu qu'au sein d'un seul segment.

- soit deux segments sont nécessaires (cas des matrices 256 x 256 et

256 x 128). Dans ce deuxième cas, le segment de base est réactualisé

en fonction du bit de plus fort poids de l'adresse d'incrémentation.

Les deux cas sont différenciés lors de la génération du code. Nous avons

en effet tenu à éviter toute instruction de saut ou de comparaison pénalisante

que le premier cas ne nécessitait pas.

JJJ. 2.4 Exemple de traitement généré :

Nous fournissons ici le code traitement généré pour l'expé

rience décrite précédemment. Un moniteur muni d'un désassembleur s'est révélé

outil performant pour le développement de ces programmes.

a) Calcul de ETOT

un

adresse d'im- Binaire
plantation. généré

?000:DB4E 3B3E 04 0 0 MDV DI»WQRD PTR 0004H

DA52 fil 0200 MDV AX»yQRD PTR 0002H

DA55 03C7 ABU AX,DI

DR57 7307 JS A = 0BA60H ••$+'?

DA59 3D0003 CMP AX»0300H
•

* IMM =

DA5C 7609 JBE A = 0DA67H $+11

BA5E EB04 JMP A = 0BA64H
•

9 •t+é

BA60 33C0 XDR AX,AX

BA62 EB03 JMP A = 0DA67H 5 î+5

DA64 B30003 MDV AX>0300H S IMM =

DA67 A34000 MDV WORD PTR 004OH» AX

+2043

+2 043
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b) £réation_de_MATZ
. (concaténation de DELE et ETOT),

DA6A A14000 MDV AX,WORD PTR 004OH
DR6D D1E3 SHR AX, 1

DA6F D1E3 SHR AX,1

DA71 B1E3 SHR AX,1

DB73 3B160200 MDV DX,WDRD PTR 0002H
BA77 B1EA SHR DX,1

DA79 B1EA SHR DXt i
DR7B 3AE2 MDV AH,DL

DA7D 0D0000 DR AX,0

DA80 A36000 MOV WDRD PTR 0060H,AX

c) Intégration de MATZ.

BA33

DA87

DA8A

DA3C

DR8E

DA90

DA92

DA94

DA97

BA99

DA9B

3B366000

B300A0
B1E6

7306

3ED3

FF 04

EB07

050010
3EB3
FF 04

3EBD

MDV SI,WDRD PTR 006OH
MDV AX»0A000H
SHL SI,1
JNB A = 0DA94H
MDV DS,AX
INC WDRD PTR CSI3
JMP A = 0DB9BH
ADD AX,1000H
MDV DS,AX
INC WDRD PTR [SI3
MDV DS,BP

» IMM

; $+8

ï S+9
; imm

= -245 .-'b

= +4 096

d) Création de SPC1

(conditionnement de ETOT par le
contour 1 sur MATZ).

DA9D 3B3660 00 MDV SI»WDRD PTR 006OH
DAAl B80030 MDV AX,8000H ; imm = -32763
DAA4 D1E6 SHL SZrl
DAA6 7303 JNB A = ODAABH ; $+5
DAA3 050010 ADD AX,1000H ; imm = +4096
DAAB 3ED3 MDV DS,AX
DAAD 3B04 MDV AX,CS13
DAAF 3EDD MDV DS,BP
DABI 30FC31 CMP AH,31H ; imm = +49 ' 1
DAB4 7506 JNZ A = ODABCH ï S+8
DAB6 A14000 MDV AX,WDRD PTR 0040H
DAB9 A37300 MDV WDRD PTR 0073H,AX

3B3673 00 MDV

e) Intégration de SPC1

DABC SI,WDRD PTR 0 078H
DACO D1EE SHR SI,1
DAC2 D1EE SHR 51,1
DAC4 31C60000 ADD SI,0 •

DAC3 D1E6 SHL SI,1
DACA B30060 MDV AX,6 000H i IMM = +24576
DACD 3ED3 MDV DS,AX
DACF FF 04 INC WDRD PTR CSH
DAD1 3EDD MDV DS,BP
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f) grgatign_dg^gPg_2

(conditionnement de ETOT par le

contour 2 sur MATZ).

DAD3 3B366000 MDV SI,WDRD PTR 006OH

DAD7 B30030 MDV AX,3000H
•

IMM = -32763
DADA D1E6 SHL SI»1

DADC 7303 JNB A = 0DAE1H » $+5
DADE 050010 ADD AX,1000H

•

» IMM = +4096
DAE1 3ED3 MDV DS,AX

DAE3 8B04 MDV AX» CSI3

DAE5 3EDD MDV DS,BP

DAE7 30FC32 CMP AH,32H » IMM = +50 'Z'
DAEA 7506 JNZ A = 0DAF2H

•

» S+8

DfiEC A14000 MDV AX,WDRD PTR 004OH

DAEF A37A00 MDV WDRD PTR 007AH,-AX

g) Intégration de SPC2.

DAF2 3B367A00 MDV SI,WDRD PTR 007AH

DAF6 D1EE

x

SI » 1

DAF3 D1EE SHR SI,1

DAFA 31C60004 ADD SI»040OH ; imm = + 1024

DAFE D1E6 SHL SI,1

DBOO B30060 MDV AX,6000H ; imm = +24576

DB03 3ED3 MDV DS,AX

DB05 FF04 INC WDRD PTR CS n

DB07 3EDD MDV DS,BP

h) Calcul de TIME.

DB09 Al 0600 MDV AX,WDRD PTR 0006H

DBOC 0533FF ADD AX, 0FF3J3H
m

$ IMM = -200

DBOF 7307 JS A = 0DFÎ3H *+9

DB11 3D0 003 CMP AX»0300H
m

9 IMM = +2043

DB14 7609 JBE A » 0DB1FH
m

» S+ll
DB16 EB04 JMP A = 0DB1CH * $+6

DB18 33C0 XDR AX,AX

DB1A EB03 JMP A = 0DB1FH
•

S+5

DB1C B80008 MDV AX,0300H
m

IMM = +2 043

DB1F A34200 MDV WDRD PTR 0042H, AX
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i) Calcul de TIM2.

DB22 B33E00 MDV AX,003EH
•

IMM = +62
DB25 F72E42 00 IMUL WDRD PTR 0042H
DB29 3AC4 MDV AL, AH

DB2B 3AE2 MDV AH,DL

DB2D D1E3 SHR AX,1

DB2F D1E3 SHR AX,1

DB31 8BF8 MDV DI,AX

DB33 B33E00 MDV AX»003EH
•

9 IMM • +62
DB36 F72E4200 IMUL WDRD PTR 0042H
DB3A 3AC4 MDV AL»AH

DB3C 8AE2 MDV AH»DL

DB3E D1E8 SHR AX»1

DB40 D1E3 SHR AX»1

DB42 F7EF IMUL DI

DB44 73OC JS A = 0DB52H
m

$+14
DB46 33FAOO CMP DX»0

DB49 740B JZ A = 0DB56H
a

» $+13
DB4B 3D0040 CMP AX,4000H

•

IMM = +16334
DB4E 7609 JBE A = 0DB59H

a

$+11
DB50 EB04 JMP A = 0DB56H

•

$+6
DB52 33C0 XDR AX»AX

DB54 ES03 JMP A = 0DB59H •

$+5
DB56 B30040 MDV AX»4000H

a

IMM = +16334
DB59 A34400 MDV WDRD PTR 0044H»AX

j) Calcul_de_MASS.

DB5C B3030 0 MDV AX»3
DB5F

DB63
F72E4400
3AC4

IMUL

MDV

WDRD PTR 0044H
AL, AH

DB65 3AE2 MDV AH,DL
DB67 D1E3 SHR AX,1
DB69 D1E3 SHR AX,1
DB6B 8BF3 MDV DI »AX
DB6D B33E00 MDV AX»0 03EH a

IMM = +62
DB70 F72E4000 IMUL WDRD PTR 004OH
DB74 8AC4 MDV AL»AH
DB76 3AE2 MDV AH,DL
DB73 D1E3 SHR AX,1
DB7A D1E3 SHR AX, 1
DB7C F7EF IMUL DI -

DB7E 78OC JS A = 0DB3CH ï $+14
DB80 83FA0 0 CMP DX»0
DB33 74OB JZ A = 0DB90H » $+13
DB85 3D0040 CMP AX,4000H » IMM = +16384
DB33 7609 JBE A = 0DB93H » $+11
DB3A EB04 JMP A = 0DB90H a

» $+6
DB8C 33C0 XDR AX »AX
DB3E EB03 JMP A = 0DB93H î $+5
DB90 B80040 MDV AX,4000H » IMM = +16334
DB93 A34600 MDV WORD PTR 0046H»AX
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k) Création de MATM

(Concaténation de MASS et ETOT).

DB96 A14000 MDV AX,UDRD PTR- 0040H
DB99 D1E8 SHR AX»1
DB9B D1E8 SHR AX»1

DB9D D1E3 SHR AX»1
DB9F 3B164600 MDV DX»WDRD PTR 0046H
DBA3 D1EA SHR DX, 1
DBA5 D1EA SHR DX,1
DBA7 D1EA SHR DX,1
DBA9 D1EA SHR DX, 1
DBAB D1EA SHR DX,1
DBAD D1EA SHR DX,1
DBAF 3AE2 MDV AH,DL
DBB1 0D0000 DR AX,0
DBB4 A362 0 0 MDV WDRD PTR 0062H»AX

l) ^*£grat£gn_dg_MfW.

DBB7 3B366200 MDV SI»WDRD PTR 0062H
DBBB B300C0 MDV AX» OC00OH •

9 IMM = -16334
DBBE D1E6 SHL SI,1
DBCO 7306 JNB A = 0DBC3H m

9 $+3
DBC2 3ED3 MDV DS»AX
DBC4 FF04 INC WDRD PTR CSI3
DBC6 EB07 JMP A = OLBCFH m

9 $+9
DBC3 050010 ADD AX»100OH

m

» IMM = +4096
DBCB 3ED3 MDV DS»AX

DBCD FF04 INC WDRD PTR CSII
DBCF 3EDD MDV DS»BP

DBD1 EA00020036 JMP

m) Retourjmjproaramme

Racine.

3600H:0200H
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II1.3 IMPLANTATION DANS LA CARTE TRAITEMENT

Une fois le code concernant le traitement d'un événement généré, on

procède à son transfert dans les mémoires de la carte traitement. Ce n'est

qu'ensuite que sera créé le code correspondant à l'événement suivant s'il

existe. Nous détaillons à présent la structure du logiciel de traitement tel

qu'il se présente sur la carte.

Le programme se scinde en deux parties distinctes :

- l'une, fournie par le logiciel de génération dynamique du code, que

nous venons d'étudier.

- la seconde, résidente et chargée depuis le système de développement

assure la synchronisation des deux processus d'acquisition et de trai

tement et aiguille le programme vers le module de traitement corres

pondant aux paramètres reçus.

Nous fournissons ci-dessous un organigramme de la partie de programme
résidente :

Fig. III.10 - Organigramme

de traitement.

LECTURE OU MOT

INSTRUCTION 3ANS LE

TAMPON O'ACqUISITION

MOT

INSTR'JCTION-û ?

TRANSFERT
MOT INSTRUCTION

TRANSFERT PARAMETRES

RAZ MOT INSTRUCTION
DANS LE

TAMPON 3'ACQUISITION

TAMPON

SUIVANT

CORRESPONDANCE MOT INSTRUCTION/ADRESSE "RAITEMENT

:ra:t.

ÏVENT

:ra:t.

EVENT

TUAIT.

;•/£'( T

•i
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III. 3.1 Synchronisation Acquisition - Traitement :

Les tâches d'acquisition et de traitement sont liées par un mécanisme

de synchronisation du type producteur-consommateur (cf chap. I) ; l'acquisi
tion produit des paquets de paramètres destinés au traitement, un paquet re
présentant un événement.

Côté acquisition, le processeur possède une mémoire tampon de 4 K octets

répartie en 64 paquets de 32 mots, dans lesquels sont rangés les paramètres ac

quis. Le mot instruction de l'événement, donc le premier mot du paquet, est
.rangé en dernier lieu. Le processus de traitement ne saisira le paquet que si

le premier mot n'est pas nul. Une fois le paquet transféré, le premier mot se

ra remis à zéro, libérant ainsi le paquet pour l'acquisition.

III.3.2 Adresse de Branchement :

Le branchement du programme au traitement adéquat n'est possible que si

l'équivalence événement à traiter/adresse de saut est respectée. C'est pour '

établir cette correspondance que, lors de l'initialisation, l'utilisateur défi

nit l'événement par un numéro et son mot instruction. Le programme générateur

de code possède alors suffisamment d'informations pour créer la table d'équiva

lence événement traité/adresse d'implantation (et de branchement). Cette table

sera implantée dans le logiciel de traitement et permettra le branchement cor

rect du programme en fonction du mot instruction fourni par l'acquisition.

III.4 LOGICIEL D'ACQUISITION :

La création en ligne d'un logiciel de traitement se justifiait par des

considérations d'optimisation et de difficultés de programmation. Mais la mise

en œuvre d'unlogiciel de génération de code pour l'acquisition ne s'impose pas

directement compte tenu de la structure de ce type de programme. En revanche,

dans le cas d'une acquisition dans le standard CAMAC, il nous a paru judicieux

de définir,lors de la phase d'initialisation, les commandes relatives aux pa
ramètres à acquérir (cf IlI.U.a). Ces commandes, mises en forme (cf II 1.2.1)

et transférées vers la carte acquisition, serviront de base de données au pro
gramme .

Il ne s'agit plus dès lors de générer la totalité du code mais d'im

planter une base de données au sein d'un logiciel existant.

Un organigramme traduira aisément le déroulement des opérations :
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INITIALISATION

CHASSIS CAMAC

MOT INSTRUCTION O ?

OUI

LIRE MODULE IDENTIFICATEUR

DE L'EVENEMENT

POINTER LA ZONE DE

COMMANDES RELATIVES

A L'EVENEMENT

EXECUTER LA COMMANDE CNAF

LIRE LE MODULE CAMAC

REFERENCE ET RANGER

L' INFORMATION DANS LA

MEMOIRE TAMPON

DERNIERE COMMANDE ?

''NON

COMMANDE SUIVANTE

MON

OUI

ZONE

SUIVANTE

Fig. III.11 - Organigramme du programme d'acquisition.

Après initialisation du châssis, le premier tiroir adressé est le mo

dule identificateur. L'information qu'il délivre permet de différencier cha

que événement et d'exécuter ainsi la séquence de commandes CAMAC lui corres

pondant. Les contenus des différents modules adressés seront rangés dans la

mémoire tampon. Cette dernière sera ensuite transférée si le traitement en

fait la demande.
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III.5 PHASE D'ACQUISITION :

Lors de la phase d'initialisation, nous avons successivement paramétré

les événements, créé en ligne les programmes de traitement et mis en forme

les commandes relatives à l'acquisition. La deuxième phase, que nous dévelop
pons maintenant, décrit les processus de dialogue et de visualisation inter

venant pendant l'exécution des programmes générés précédemment.

III. 5.1 Dialogue :

Le processus conversationnel mis en œuvre sur la carte visualisation

durant cette phase d'acquisition doit permettre une utilisation facile du sys

tème à un expérimentateur déjà libéré de l'aspect programmation. Nous avons •

donc développé un logiciel répondant à ces besoins. Examinons d'abord l'ensem

ble des fonctions nécessaires au contrôle de l'expérience.

On peut grouper ces fonctions en deux classes :

1) les fonctions propres à l'ensemble du système :

- Visualisation des spectres.

- Visualisation des matrices.

- Consultation et réactualisation des tables.

- Marche/Arrêt de l'acquisition.

- Ecriture sur Bandes Magnétiques.

2) les fonctions relatives à la visualisation des spectres et des ma

trices : (ie : effet loupe, déplacement des points surbrillants...).

Pour assurer une interactivité optimale, deux conventions sont à res

pecter, d'une part une circulation rapide entre les fonctions principales (Vi

sualisation Spectres ou Matrices, Réactualisation des tables, ...), et d'autre

part une sollicitation aisée des fonctions spécifiques.

a) Interactions entre les différents processus :

Pour minimiser les temps

d'accès d'une tâche à une autre,

et compte tenu de leur petit nom

bre, il est préférable de permet

tre un accès direct de l'une à

1'autre.

Le graphe ci-contre indique les

différents accès possibles.

Fig. III.12 +

VISUALISATION

SPECTRES

CONSULTATION
OU

REACTUALISATION
DES TABLES

VISUALISATION

MATRICES
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b) Menus :

Nous avons convenu d'attribuer à chacun des deux processus de visuali

sation spectres et matrices un menu des diverses fonctions réalisables. Ce

menu est affiché sur l'écran de la console pendant le déroulement du proces

sus.

i) Menu spectres :

Les fonctions relatives à la visualisation des spectres sont :

- Modification de l'échelle en Y (nombre de coups).

- Accès au spectre suivant ou précédent dans la mémoire d'intégra
tion.

- Rappel du programme pour l'accès à un autre spectre.
- Déplacement des points surbriliants.

- Accès à la visualisation Matrices.

- Consultation ou Réactualisation des tables d'initialisation.

- Marche/Arrêt des processus d'Acquisition et d'Ecriture sur Bandes.

Notons, parmi ces fonctions, deux modes d'accès à la mémoire d'intégra
tion :

- l'un séquentiel, permettant la visualisation immédiate du ou des

proches voisins du spectre courant.

- l'autre aléatoire, pour la visualisation d'un spectre éloigné.

Le cumul de ces deux possibilités d'accès permet un gain de temps appréciable
du contrôle.

Les calculs de somme, de centre de gravité et de largeur à mi-hauteur

relatifs à chaque spectre visualisés sont implicites. Les résultats sont trans

férés sur la carte alphanumérique du système de visualisation et sont affichés

en permanence sur l'écran au dessus du spectre concerné.

ii) Menu matrices :

Le menu affiché sur l'écran de la console lors de la visualisation

des Matrices présente une liste de fonctions concernant :

- le choix de la matrice à visualiser.

- la création, la visualisation et l'effacement de contours.

- la réactualisation des niveaux de brillance.

- les accès aux autres tâches de visualisation spectres et consulta

tion des Tables d'Initialisation.

- Marche/Arrêt des processus d'Acquisition et d'Ecriture sur Bandes.

Le petit nombre de matrices créées ne justifie pas un accès séquen
tiel.
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III. 5.2 Consultation et Réactualisation des tables :

Nous avons également pris en compte la possibilité de réactualiser les

processus de traitement et d'acquisition en cours d'expérience.

Il est prévu deux modes de fonctionnement :

- la simple consultation des tables, accompagnée de modifications éven

tuelles, qui n'entraîne pas la création d'un nouvel algorithme de

traitement et d'acquisition.

- la remise à jour ou réactualisation des tables qui, elle, implique

la génération de nouveaux programmes tenant compte de modifications

apportées.

"-- " La consultation des tables afin de connaître quels spectres ou ma
trices sont effectivement créés, est une manœuvre fastidieuse. Pour

pallier cet inconvénient, nous avons créé deux catalogues, chacun

étant accessible par l'un ou l'autre des processus de visualisation,

ces derniers répertorient l'ensemble des spectres et matrices en

cours d'intégration.

L'ensemble des différentes interactions possibles peut finalement se ré

sumer sur le graphe suivant :

Fig. III.12 -

VISUALISATION

SPECTRES

REPERTOIRE

SPECTRES

CREES

CONSULTATION
OU

REACTUALISATION
DES TABLES

VISUALISATION

MATRICES

REPERTOIRE

MATRICES

CREEES

Ce graphe donne une vue schématique des déroulements possibles du mode conver

sationnel établi pour notre application. Tous les sommets de ce graphe sont

adjacents ; c'est une nécessité si Ton ne veut pas égarer l'utilisateur dans

une chaîne d'appels de fonctions, d'où il lui serait difficile de revenir.
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III. 5.3 Logiciel de gestion du clavier :

Il nous reste à exposer la méthode utilisée pour solliciter les fonc

tions précédemment décrites. Compte tenu de leur nombre peu important, leur

activation par les touches du clavier de la console nous a paru une solution

satisfaisante. Le principe en est simple :

Lors de l'initialisation on définit une table d'équivalence entre les

codes ASCII des caractères admis comme fonctions et les adresses de branche

ment vers les sous programmes réalisant ces fonctions. En cours d'exécution,

toute touche sollicitée active un programme d'interruption chargé de ranger

dans une boîte aux lettres l'adresse de saut correspondant au code ASCII de la

touche actionnée. Le programme principal teste périodiquement le contenu de

cette boîte. Si cette dernière est pleine, un branchement à l'adresse indiquée

sera effectué. Le synoptique ci-dessous illustre ce mécanisme :

Fig. III.14 -
OUI

PROGRAMME

PRINCIPAL

HBOX = 0 ?

N

\

.'10 M

PROGRAMME D' INTERRUPTION

MBOX = TAB (CODE ASCII GEMERE)

T

MASqUAGE DES INTERRUPTIONS

APPEL AU S0US-PR0G. FONCTION

CALL (NBOX)

EXECUTION DE LA FONCTION

HBOX = Q

3EMASQUAGE DES INTERRUPTIONS

Le logiciel dit de gestion du clavier, regroupe l'ensemble des sous program

mes des diverses fonctions réalisables et d'initial isation de la table d'équivalence.
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II1.6 VISUALISATION :

Nous terminons la description du logiciel par une vue d'ensemble des

programmes de visualisation des spectres et des matrices. Nous nous attache

rons plus particulièrement au problème de la création de contours et aux mé
thodes utilisées pour leur remplissage.

•HT. 6.1 Organisation de la mémoire d'intégration :

Le rôle du processus de visualisation est d'afficher sur l'écran le

contenu d'une partie de la mémoire d'intégration relative au spectre ou à la
matrice à visualiser. Le découpage de cette mémoire de 512 K octets a été réa
lisé comme suit :

- 1 segment de 64 K octets a été alloué à la création des spectres.
- 4 segments (256 K octets)sont réservés aux matrices.

- la définition des contours occupe deux segments (128 K).

Les 64 K octets restant seront attribués à la création des spectres dans
un proche avenir.

III.6.2 Visualisation de spectres et matrices :

La visualisation des objets (spectres et matrices) créés en mémoire d'in

tégration impose leur configuration en fonction du système graphique utilisé.
Le rôle du programme de visualisation est d'assurer cette fonction de transfert.

En mémoire d'intégration, chaque élément (ou canal peut être représenté
pour un doublet (X,Z), X étant le numéro de canal, ou adresse d'incrémentation

et Z le nombre d'incrémentations comptabilisées pour ce canal. Dans la mémoire

de visualisation, un élément est symbolisé par un triplet (X1, Y', Z') ; X' et
Y' représentant les coordonnées du point image (pixel) dans la mémoire, et Z'
indiquant le niveau de brillance attribué à ce pixel.

a) Fonction de transfert en mode visualisation spectres :

Les calculs d'échelle (nombre de canaux en abcisse, nombre d'incrémenta

tions en ordonnée) impliquant une expansion ou une compression du spectre inté
gré pour en visualiser tout ou partie, consistent à évaluer les nouvelles coor
données comme :

r

V =min (Xx, X2, ... xi, ... Xn)

Y' =max (Zi, Z2, ... I-, ... Zn) n4 16
Z' = cte.

dans le cas d'une compression.
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X' = n x X

Y' = Y

Z' = cte

dans le cas d'une expansion.

La gestion de ces calculs impose la réservation sur la carte proces

seur d'une mémoire tampon (16 K octets) dont le contenu sera transféré vers

le système de visualisation.

Notons que le niveau de brillance V est identique pour chaque pixel

dans le mode visualisation des spectres.

b) Fonction de transfert en mode visualisation matrices :

Pour la visualisation des matrices, la fonction de transfert opère la

décomposition suivante du doublet (X,Z) :

X est décomposé en X' = octet de faible poids de X.

Y' = octet de fort poids de X.

pour donner les coordonnées X' et Y' du pixel.

De plus Z' = f(Z), où f est une fonction discrète attribuant à Z' un

niveau de brillance par comparaison de Z à 8 valeurs possibles comprises entre

0 et 65535. Cette quantification est réalisée de manière interactive, l'uti

lisateur fixant lui même ces seuils. Cette configuration de l'objet, accordant

à chaque pixel un niveau de brillance proportionnel au nombre d'incrémentations

portées dans chaque canal, permet la représentation en relief de la matrice.

II1.7 CREATION DES CONTOURS :

Nous avons défini précédemment le rôle du contour dans le conditionne

ment d'un paramètre. La création de ce contour se superposant à la matrice sur

l'écran s'effectue en deux temps :

-la définition du périmètre.

- le remplissage de la surface ainsi obtenue.

n est le facteur d'échelle < 16

III. 7.1 Définition du périmètre :

Il est possible à l'aide des touches du clavier, de déplacer un point

surbrillant selon des directions parallèles aux médianes et aux diagonales de

l'écran. Pour définir le périmètre, l'utilisateur déplace le point surbrillant

et valide sa position. De proche en proche, il trace un ensemble de segments
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reliant le point courant au point précédemment validé. La fermeture du polygone
ainsi créé entraînera alors son remplissage. Pour le tracé des segments sur
l'écran, nous avons utilisé un algorithme d'interpolation développé par
Bresenham[3-4] que nous exposons en Annexe.

III. 7.2. Remplissage du contour :

Le polygone une fois fermé, on procède à son remplissage. En mémoire,
l'adresse de chaque point du périmètre contient le numéro d'identification du
contour. Le remplissage est l'opération consistant à reporter ce numéro de
contour dans la zone circonscrite.

Différentes méthodes sont envisageables :

a) Algorithme d'exploration horizontale (scanning) :

Cette méthode impose la différenciation des points internes, externes
et composant la frontière du contour. Au cours de l'exploration, la rencontre
d'un point frontière implique le changement d'état des points suivants en fonc
tion du contenu de la ligne précédente. Ce type de recherche nécessite l'exa
men de cas d'espèces (points anguleux,"marches d'escalier", etc.). Nous
avons tenté d'appliquer ce type d'algorithme au problème à résoudre. Mais son
incapacité àdistinguer certains cas de figure nous aconduit àenvisager
d'autres solutions.

b) Remplissage par contamination[3-5] :

L'utilisateur définit un point à l'intérieur du polygone (germe). On
explore les quatre voisins immédiats.de ce point. Si l'un d'eux n'est pas
"contaminé", il le devient et la même exploration est effectuée sur ses voi
sins. Cette méthode est très simple àmettre en œuvre car elle n'impose pas
l'examen de cas particuliers. Cependant son principal inconvénient est l'uti
lisation d'une pile de très grande taille (au moins égale au nombre de points
composant la surface du contour), pour mémoriser les points contaminés dont
les voisins n'ont pas été explorés. La taille de mémoire disponible nous ayant
interdit son emploi, nous avons donc développé un algorithme empruntant cer
taines caractéristiques aux deux précédents, mais utilisant une pile de taille
plus modérée.

o) Ici encore, l'utilisateur place àl'intérieur du polygone un germe que
l'on nommera point courant. Apartir de ce point, on procède àune exploration-
contamination horizontale vers la droite et vers la gauche jusqu'à la rencon
tre d'une frontière.
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L'exploration verticale est résolue de la manière suivante :

Au cours de l'exploration horizontale, on mémorise un certain nombre

de points non contaminés sur la ligne inférieure et sur la ligne supérieure.
Au terme d'une exploration horizontale (rencontre d'un point frontière) cha
cun de ces points deviendra successivement un point courant. Le critère de

choix de ces points est explicité dans la description de l'algorithme en
annexe.

II1.8 ECRITURE SUR BANDES :

La dernière carte processeur implantée dans le système se charge du
stockage sur bandes magnétiques des informations acquises. Deux modes de trai

tement sont autorisés, chacun d'eux entraînant un mode de synchronisation dif
férent entre les processeurs concernés (i.e : Acquisition, Traitement, Ecri
ture sur Bandes).

a) La première possibilité consiste à traiter systématiquement les informa
tions acquises, puis à les transférer depuis la carte traitement vers la

carte Bandes. Le mode de synchronisation du type producteur-consommateur,
mis en jeu entre les carte Traitement et Acquisition a été décrit précédem
ment (cf.1.4.1). Entre les cartes Traitement et Bande, le transfert des pa
quets d'informations s'effectue ainsi :

- Sur la carte Bande, deux tampons travaillent en bascule. Seul l'un d'eux

est accessible à un processeur extérieur. Une fois le paquet transféré, ce
tampon plein est basculé dans l'autre tampon La carte Bande opère alors la
remise à zéro du premier mot du paquet, rendant le tampon de nouveau acces
sible au traitement.

ACQUISITION IRAITiMfNT (CRIIURt SUR BANDES

Fig. III.15.a - Ecriture sur Bandes des informations traitées.

Le processus d'écriture sur Bandes est ici conditionné par la vitesse d'exécution du
traitement.
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b) Il est également possible de traiter les informations au vol. La carte

Bande joue ici un rôle identique à la carte Traitement dans le cas précé

dent. La synchronisation s'opère entre l'Acquisition et la carte Bande, le

Traitement se limitant à une simple consultation des informations acquises

sans effectuer de remise à zéro du 1er mot du paquet traité

ACQUISITION TRAITEMENT ECRITURE SUR BANDES

Fig. III.15.b - Ecriture sur Bandes des informations brutes.

Dans le cas présent, l'écriture sur bandes s'effectue inconditionnellement,la

rapidité du traitement n'étant pas pénalisante.

Ces deux modes différents sont imposés par le type de contrôle à effec

tuer. L'un et l'autre cas correspondent respectivement à un contrôle détaillé

et global du déroulement de l'expérience.

II1.9 AMELIORATIONS :

Nous concluerons ce chapitre en présentant les améliorations matérielle

et logicielle en cours d'étude, destinées à optimiser le processus d'acquisi

tion.



79

III. 9.1 Amélioration logicielle :

Dans la présente version du programme (cf.1.5) seules les commandes

CAMAC, déclarées à l'initialisation, sont transférées sur la carte acquisi

tion. Le programme d'acquisition résident se charge de leur envoi vers le

système CAMAC en fonction de l'événement acquis. Cette procédure peut être

sensiblement améliorée si l'on envisage, comme pour le traitement, de générer

dynamiquement le binaire exécutable relatif au programme d'acquisition. Les

ordres CAMAC sont alors définis de façon explicite dans la séquence d'ins

tructions et non plus adressées indirectement ; de plus les tests portant sur

le nombre de paramètres devenus inutiles, sont supprimés.

Dans son ensemble, le programme d'acquisition présentera une structure

analogue au programme de traitement ; à chaque événement sera associé un sous

programme déroulant la suite des commandes CAMAC relatives à l'acquisition de

paramètres qui composent cet événement. Son imnlantation obéira aux mêmes rè

gles que celles observées pour le traitement.

III.9.2 Améliorations matérielles :

Le mot instruction permet la différenciation de chaque événement. Nous

avons envisagé de scinder ce mot en deux parties : l'octet de faible poids

figurant le nombre de paramètre acquis et celui de fort poids l'adresse d'im

plantation des programmes d'acquisition et de traitement. Cette configuration
permet d'une part d'éviter la recherche de l'adresse de branchement au pro

gramme correspondant (cf.1.4.2), celle-ci étant fournie directement. D'autre

part le nombre de paramètre bruts inclus dans le mot instruction facilite le

transfert des blocs d'informations acquises vers le processus chargé de l'é

criture sur bandes.

Le module analyseur de configurations et transmetteur d'adresses

(ACTA), situé en amont du calculateur, est développé à cet effet. Il se compo
se principalement de deux mémoires vives, programmable par l'utilisateur, dans

lesquelles sont implantées les différentes configurations possibles et les

adresses de programme correspondant à ces configurations.

Un comparateur permet de s'assurer de la validité de la configuration

présente à l'entrée. Si cette dernière existe, la logique de contrôle se char

ge d'établir en sortie l'adresse de saut correspondante.

Ainsi, à toute combinaison de paramètres présente en entrée est asso

ciée en sortie une donnée directement interprétable par les logiciels d'acqui

sition et de traitement.
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Fig. III.IS - Synoptique de l'ACTA.
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Le gain de temps, dû à ces améliorations, peut être estimé à un fac

teur 2, le temps d'acquisition pour un paramètre passant de 13ms à environ

6ms.
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CONCLUSION

L'étude que nous venons de mener a eu pour objectif la présentation
d'un outil adaptable à une majorité de cas d'expériences rencontrés. En ma
tière d'acquisition de données, il nous fallait un appareillage compact, é-
ventuellement transportable en divers sites et performant en ce qui concerne
les aspects suivants : utilisation facile par l'expérimentateur et concep
tion modulaire autorisant son évolution future en fonction des besoins. Au

terme de cette étude, il semble que chacun de ces critères a été en partie
satisfait.

En ce qui concerne la facilité d'utilisation, nous avons avant tout

recherché la simplicité dans le déroulement du dialogue, ceci lors des deux

phases d'initialisation du système et d'acquisition des données. La paramé
trisation des événements au moyen de tables a permis, outre une plus grande
clarté, une analyse syntaxique plus aisée que par le biais d'un langage spé
cifique. En cours d'acquisition, l'emploi systématique de menus pour défi
nir les différentes fonctions de visualisation disponibles à un instant don
né, guide l'opérateur dans ses actions. Ce type de représentation des trai

tements par tables limite cependant les possibilités du traitement à celles

définies par le concepteur. La recherche d'un dialogue, voire d'un langage
différent deviendrait nécessaire si l'on devait accroître la complexité des
fonctions de traitement.

Très significative des possibilités d'adaptation du système la modu

larité de l'ensemble permet l'accroissement de la puissance du traitement

et de l'acquisition par l'emploi de cartes additionnelles et ceci sans mo

difications notables des logiciels résidents (synchronisation et communica

tion entre un processeur d'acquisition et plusieurs processeurs pour le
traitement).

L'abandon de la liaison avec le calculateur hôte et l'implantation du

système d'exploitation ÎRMX86 conférera au système une totale autonomie. De

plus, outre le dérouleur de bandes actuellement en service, la mise en œu

vre d'un disque dur permettra l'utilisation de ce système d'acquisition en

ligne comme calculateur de prédépouillement des expériences.



ANNEXE I
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ORGANIGRAMME DU PROGRAMME D'ANALYSE SYNTAXIQUE

MEN(I) = car

avance

curseur

1 = 1 + 1

oui

OUI

OUI

OUI

retour

curseur

1 = 1-1

FIN



J = J - 1

S
DEBUT

retour curseur

1 = 1-1

J = 1

oui
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TAB(J) = car

POINT = 1

Conversion/ASCII/

Hexa de TAB et

Rangement

dans MEN(Î)

oui
- »

Conversion ASCII/Hexa

de TAB et

Rangement dans MEN(I)

Avance curseur

FIN

DEBUT



J = J - 1

DEBUT

Retour curseur

1 = 1-1

J •" 1

oui
—«—

oui
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TAB(J) = car

OUI

car = ReturnS »-

MEN(I) = TAB

MEN(I) = TAB

DEBUT

FIN



ANNEXE II

Dans cette méthode de tracé de segment chaque itération affecte de ± 1

la valeur d'une des coordonnées, le changement de l'autre coordonnée étant

subordonné à la valeur d'un terme d'erreur mis à jour par l'algorithme. Cette

erreur est définie comme la distance entre le segment et les points réelle
ment générés.

A chaque itération, la pente de la droite est ajoutée au terme d'er

reur e. Auparavant, on a déterminé si l'incrémentation en y (ou en x) devait

avoir lieu en tenant compte du signe de e.

- Une valeur de e positive indique que le segment nul se trouve sous

le point courant : y (ou x) et e sont réactualisés (y = y + 1 ;
e = e - 1).

- Si e est négatif, la valeur de y (resp. x) reste inchangée ; pour une

application sur microprocesseurs, il est nécessaire d'éviter multipli

cations et divisions et de n'utiliser que des variables entières. Une

modification de l'algorithme nous conduit à définir e comme :

e = (2 * Ay) - Ax.

Le réajustage de e donne : e = e + (2Ay - 2Ax). On n'utilise plus

alors que des valeurs entières et des multiplications par 2. Une deu

xième modification autorise l'incrémentation de x ou de y selon que
la pente est < 1 ou > 1.
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début : e = 2Ay - Ax.

Si Ay ^ Ax alors : début 1

Pour i = Ax faire : début 2

Tracer (x,y)

Si_ e > 0 alors : début 3

y = y + 1

e = e + 2Ay - 2Ax

fin 3

Sinon : e = e + 2Ay

x = x + 1

fin 2

fin 1

Sinon (Ay > Ax) : début 4

Pour i = 1 à Ay fai re : début 5

Tracer (x,y)

Sj_ e > 0 alors : début 6

x = x + 1

e = e + 2Ax - 2Ay

fin 6

Sinon : e = e + 2Ax

y = y + 1

Fin 5

fin 4

fin



- 93 -

Algorithme de remplissage d'un contour fermé par exploration-contamination.

Début

P:= Point intérieur au contour ;

PILE.EMPILER (P) ;

Pour PLC:= PILE.DEPILER Tant que PLC existe Faire

Début

EMPILE-INFERIEUR:= Vrai ; EMPILE-SUPERIEUR:= Vrai ;

Pour GAUCHE-DROITE:= -1, +1 Faire

Début

PC: = PLC ;

Tant que PC.ETAT j- BORD Faire

r Début

MARQUER (PC) ; '

P.X: = PCX ; P.Y:= PC.Y + 1 ;

Sj[ P.ETAT = VIDE et EMPILE-SUPERIEUR Alors

Début PILE.EMPILER(P) ; EMPILE-SUPERIEUR:= Faux ; Rn ;

Sinon Si P.ETAT = BORD Alors EMPILE-SUPERIEUR:= Vrai ;

P.Y: = PC.Y-1 ;

Si_ P.ETAT = VIDE et EMPILE-INFERIEUR Alors

Début PILE.EMPILER(P) ; EMPILE-INFERIEUR:= Faux ; F™ ;

Sinon Si P.ETAT = BORD Alors EMPILE-INFERIEUR:= Vrai ;

PCX: = PCX + GAUCHE-DROITE ;

L Fin ;

L Fin ;

Fin ;

Fin ;

PLC Point Ligne Courante

PC Point Courant
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ANNEXE III

IMPLANTATION DES- LOGICIELS DANS LES CARTES

ACQUISITION, TRAITEMENT ET VISUALISATION

CARTE ACQUISITION CARTE TRAITEMENT CARTE VISUALISATION

MONITEUR

(SBC 957 B)
PROGRAMME

D'ACQUISITION

RESIDENT '

PROGRAMME

RACINE SOLiS PROGRAMME '
D'INTERRUPTION

'///////// PROGRAMMES DE

VISUALISATION SPECTRES.

MATRICES, DE GESTION

OU CLAVIER. OE CREATION

CONTOURS, OE DIALOGUE. ETC

y/////A SOUS-PROGRAMME
TRAITEMENT

EVENEMENT I

MEMOIRE

TAMPON
__

1
1

(32 x 64 MOTS)

>////////,
SOUS-PROGRAMME

TRAITEMENT
EVENEMENT 2

16 KOCTETS MEMOIRE

GESTION DES SPECTRES
SOUS-PROGRAMME TRAITEMENT

EVENEMENT 3

V////A /////// //////////

PROGRAMME D'INITIALISATION

DE GESTION DES TABLES ET DE

GENERATION DYNAMIQUE

OU CODE TRAITEMENT

COMMANOES CNAF
EVNT t

COMMANDES CNAF
EVNT 2

1
1

1

1

COMMANOES CNAF
EVNT 32

SOUS-PROGRAMME
TRAITEMENT

EVENEMENT 32

///////
COMMANDES

INITIALISATION

CHASSIS CAMAC

1

1 1



Résumé

Cette thèse rend compte du développement logiciel réalisé pour un

calculateur d'acquisition destiné au contrôle en ligne d'expériences de

Physique Nucléaire.

Une architecture originale, basée sur l'attribution d'un processeur

à chacune des tâches fondamentales permet de façon simple la mise en œuvre

d'un système à hautes performances.

Le souci de libérer l'utilisateur des contraintes de programmation a

conduit à l'élaboration d'un logiciel de génération dynamique des codes

acquisition et traitement ; ces derniers sont créés à partir d'une base de

données que l'expérimentateur programme à l'aide d'un langage approchant

la réalité physique.

Les procédures de contrôle interactif de l'expérience se trouvent

simplifiées par l'affichage de menus de fonctions sur la console opérateur.

En conclusion sont évoquées les améliorations matérielles et les ex

tensions possibles du système.

Mots Clés

système de contrôle, architecture multiprocesseur, structures de listes,


