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I - INTRODUCTION
Le travail de cette thèse fait partie de la réalisation
du système ARIEL 2.
ARIEL (Acquisition et Réduction d'Informations d'Expériences en Ligne) est une installation collective conçue pour
permettre simultanément a plusieurs équipes de physiciens
d'intégrer un système informatique â leur dispositif expérimental, dans le cadre d'un institut équipé de quatre accélérateurs
(Van de Graaff 4 MeV, Synchrocyclotron de ISS MeV, Cyclotron a
Energie Variable â Ions Lourds, et un Tandem Empereur), et d'un
centre de Spectromëtrie Nucléaire.
Le but recherché par ARIEL est d'effectuer éventuellement
I distance 4 activités simultanées indépendantes en ligne.
ARIEL met a la disposition des utilisateurs des appareillages spéciaux qui assurent l'acquisition des données, le dialogue
alphanumérique et graphique avec l'expérimentateur, le dépouillement et l'édition de résultats de l'expérience.
ARIEL 1 a utilisé un ordinateur IBM 360/50 de 256 K octets
travaillant sous le contrôle du système d-t-xploitation OS-MFT.
Le passage î ARIEL 2 a été décidé pour des raisons financières (économies).
Il met en jeu 2 ordinateurs dont un IBM 370/13S qui est
beaucoup moins puissant que le précédent. Le 2ème ordinateur est
un T1600 de la Télémécanique Electrique. Il est relié a un canal
simple du 370/135 par l'intermédiaire d'un

interface. Ce mini

ordinateur est chargé de la gestion des unités d'entrée-sortie
citées ci-aprds.
On se contente d'utiliser le T1600 comme une multi-unitë
de contrôle et une mémoire de stockage intermédiaire faisant le
traitement minimum nécessaire â ces unités.
Le but du travail est donc de réaliser cette unité de
contrôle programmée que nous proposons d'appeler Programme de
- 1 -

contrôle ou système T1600.
Les périphériques gérés par le système T1600 sont :
- 4 unités d'acquisition de données (construites au laboratoire) ,
- 4 unités de visualisation du type téléviseur à balayage
(625 lignes) (construites au laboratoire),
- 4 photostyles. Avec les unités de visualisation ils offrent
aux utilisateurs un moyen de dialogue avec le programme.
- un ensemble complexe d'unités regroupées sous une unité
de contrôle, appelé unité graphique, comportant :
a- un traceur incremental "Benson 121" grand modelé,
équipé d'un générateur de caractères spéciaux ; d'un
interpolateur câblé ; d'un système de positionnement
de départ.
b- un oscilloscope à mémoire "Tektronix 611" avec toutes
ses possibilités.
c- un "manche â balai" permettant de Tentrer des coordonnées ; associé physiquement au Tektronix.
- deux traceurs incrémentaux Benson 111 petit modôle.
Vis à vis du superviseur O.S. du 370, toutes les unités
logiques associées à ces périphériques sont indépendantes et
peuvent être affectées aux programmes au moyen du langage de
contrôle des travaux. Deux de ces unités logiques sont réservées
pour définir le T1600 lui-même en tant que périphérique du 370
(la liste des unités est présentée par la fig. V.2).
Il est intéressant d'offrir aux responsables de l'installation les possibilités de consulter certaines mémoires du programme de contrôle, de faire exécuter quelques commandes à partir
du télétype de service. Nous avons inséré à cet effet, dans le
système T1600 un programme de service (AIDIPN) qui nous est très
utile pendant toute la période de mise au point du système.

- 2-

II - PRESENTATION DU T1600
1 - La Mémoire vive.
La mémoire vive du T1600 est organisée en mots de 16 bits,
plus un bit de parité. Son cycle de lecture écriture est de 900 ns
par mot.
Sa capacité est extensible de 4 à 64 K mots.
2 - L'unité de traitement est microprogrammée et constituée
- d'une mémoire permanente organisée en mots de 32 bits
de 32 registres rapides, de registres spécialisés et
d'un opérateur.
Parmi les registres rapides, 10 sont programmables et
comportent 16 bits. Ce sont :
a) les registres accumulateurs
A : accumulateur
B : extension de l'accumulateur
x : registre d'index
y : registre de travail
b) les registres de base d'adressage
c : base commune
L : base locale
W : base de la zone de travail
Ces 3 registres contiennent des adresses mémoire

avec

lesquelles il est possible d'atteindre les opérandes.
K : pointeur de pile. Le T160C possède une gestion
automatique de pile suivant la technique "dernier
entré-premier sorti".
P : pointeur d'instruction

c) Registre S : registre d'état du programme.
x bit 0 : détermine le mode d'exécution du programme
. * 0 mode esclave : les instructions privilégiées
sont interdites
. * 1 mode maître : toutes les instructions sont
exécutables.
x bits 6 et 7 : sont des indicateurs du code condition
X bits 9 â 15 : permettent de masquer séparément les
divers niveaux du système d'interruption.
Le masque du niveau zéro (bit 8) est i.neffectif.
3 - Les interruptions
L'utilisateur dispose de 10 niveaux d'interruption
hiérarchisés. Par regroupement on peut obtenir jusqu'à 96 sous
niveaux.
Les diverses causes d'interruption sont hiérarchisées
dans l'ordre suivant :
- Défaut secteur : apparaît lorsque l'alimentation de
2a machine détecte une chute de tension du secteur.
- Canal micro-programme* : cette interruption active un
micro-programme qui assure les échanges d'information entre un
périphérique et la mémoire vive. Elle est ignorée par le programme .
- Huit niveaux d'interruptions externes hiérarchisés
comprenant eu/-mentes des sous-niveaux :
Niveau 0
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Niveau'5
Niveau 6
Niveau 7

: interruption système (6 sous-niveaux)
: comptages (32 voies)
: horloge temps réel
: appels internes (S sous niveaux)
: appels externes (S sous niveaux)
: appels externes (S sous niveaux)
: non utilise: entrées-sorties (32 sous niveaux)
- 4 -
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4 - Les entrees-sorties
Les échanges entre le T1600 et ses périphériques peuvent
se réaliser en différents modes.
a) Mode_çrggramn}ê_siTngle : 1*échange des données se
fait mot par mot. Elles sont mises dans le registre accumulateur
A avant l'échange en sortie, et après l'échange en entrée. On
ne peut échanger d chaque fois qu'un mot de 16 bits ou un caractère à 8 bits (dans le dernier cas, l'information est cadrée à
droite du registre A).
°) Mode_Erogrammé_Drioritaire : ce modu travaille
comme le programmé simple, mais en plus la fin de l'échange
sera signalée à l'unité de traitement par une interruption de
niveau 7 et de sous-niveau prédéfini par l'implantation du
périphérique dans le bac d'entrée-sortie.
c) Mode canal_niicrogrogrammé_: huit périphériques
définis par les huit premiers sous-niveaux du niveau 7, de 0 â
7, peuvent travailler dans ce mode.
Avant chaque échange en mode canal on doit communiquer
aux microprogrammes l'adresse de début de la table en mémoire
à échanger, le sens de l'échange et le nombre de mots (ou de
caractères) à échanger. Les microprogrammes se chargent du
transfert et ne donnent le contrôle au programme qu'à la fin
du transfert par l'interruption 7. Ce mode.travaille sous le
contrôle de l'unité de traitement d'où un ralentissement de
l'exécution du programme.
Précisons qu'un périphérique est connecté au T160Q par
un coupleur d'entrëe-sortie implanté dans un des bacs d'entréesortie. L'emplacement du coupleur dans le bac détermine le sousniveau affecté au périphérique. Seuls les huit premiers sousniveaux peuvent travailler dans les trois modes uités.
Cadence de l'échange en mode canal :
L'unité de traitement active : 35,S K mots par seconde
- S

- L
L'unité de traitement en attente :
58,8 K mots par seconde en sortie ,
57,2 K mots par seconde en entrée .
d) Mgde_aççës direçt_â la_niéïï|oire_j[ADM2
j

-

: le disposi-

tif gérant ce mode vole des cycles mémoire à l'unité de traitement. Il est prévu rour faire fonctionner l'unité de disques
magnétiques.
On doit communiquer à ce dispositif l'adresse de début
de la zone mémoire à échanger, le sens de l'échange, le compte
Je mots 9 échanger et une information complémentaire relative
au périphérique appelée mot de commande.
On peut échanger jusqu'à 1.100.000 mots par seconde.
Les opérations d'entrée-sortie du T1600 sont programmées
â l'aide des instructions 510. Avec ces instructions on peut
réaliser :
- une entrée du mot d'état périphérique;
- une sortie de fonction qui transmet au périphérique
un mot de commande,
- une entrée ou une sortie d'information d<- type
"données",
- une demande de compte rendu â la fin de l'échange
en mode canal microprogrammé ou en mode accès direct
à la mémoire.

5 » Tâche hardware - T3che software
(cos termes sont définis par la Télémécanique Electrique)
a) ï§çhe_h^rdware *

A

chaque niveau de priorité des

interruptions externes est attachée une zone, de mémoire de 12
mots appelée PST (Program Status Table) hardware contenant le
contexte du programme do traitement associé à ce niveau ou
TSche hardware. Ce contexte est constitué de 10 registres programmables de l'ordinateur définissant l'état de la tâche. Les
- 6 -

2 autres mémoires sont utilisées pour sauvegarder les registres
SLO, SLE utilises par l'option "Translation et protection dynamiques de mémoire".
Lorsqutune interruption est prise en compte par l'unité
de traitement, leï^egistres de la tâche en cours dont le niveau
de priorité est inférieur à celui de l'interruption, sont automatiquement sauvegardés dans la PST de cette tâche et sont chargés avec le contexte de la tâche ictivée.
Cette opération de changement de contexte est effectuée
en S2 micro-secondes.
L'instruction ACQ {acquittement) qui termine toute tâche
hardware, désactive le niveau de priorité et effectue un changement de contexte pour lancer ou reprendre la tâche la plus prioritaire en attente.

:

bJ Tl£Î!S.S2lï5Sïê.. kes tâches software sont des tâches
s'exécutant hors niveau de priorité. Elles sont lancées par le
Programmateur

(Scheduler) microprogrammé lorsqu'aucune tâche

hardware ne doit être exécutée. De ce fait, elles sont moins
prioritaires que les tâches hardware et- peuvent être-interrompues par celles-ci.
Il y a 128 tâches software possibles, notées de 0 à 127
dans l'ordre de priorités décroissantes définies rntre elles.
A chaque tâche software est attachée également une zone de mémoire de 12 mots appelée PST software.
Le Programmateur dispose â tout moment de l'état des
tâches software par les mémoires non banalisées suivantes :
-n

s

: 1 mot contenant le numéro de la tâche software

-n.

: 1 mot contenant le iiumëro de la tâche software

en cours d'exécution,
qui nécessite une action du moniteur.
-APSTH : 1 mot contenant le relais des adresses des
PST des tâches hardware.
7 -

-APSTS : 1 mot contenant le relais des adresses des
PST des tâches software.
-ASTF : 8 luots, file dont chaque bit a, mis â 1
indique que la tâche software d'indice
de priorité 7. a été demandée par l'ins
truction ARM ftâche armée).
-ESTF : 8 mots, file dont chaque bit 1. mis a 0 indique
que la tSche software de numéro i est
masquée.
-RSTF : 8 mots, file dont chaque bit rj mis o 0 indique
que la tâche software de numéro i n'est
plus en mémoire et nécessite donc une
action du moniteur.
La figure 11-1 montre l'organisation des mémoires débanalisées et de celles utilisées par le programmateur.
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Ill - DESCRIPTION GENERALE D'ARIEL 2

Le plan général d'ARIEL 2 est donné par la ficure III-1.
Les appareils connectés à ARIEL sont de 2 types :
- les unités d"entrée-sortie classiques IBM.
- les unités construites au laboratoire. Ces unités
sont en elles-mêmes universelles, mais leurs caractéristiques ont été définies en fonction des besoins
de la Physique Nucléaire.
La partie supérieure de la figure III-1 représente ce
qu'est situé dans la salle des ordinateurs et son voisinage
(salle de dépouillement). La partie inférieure de la figure
représente l'une des 4 stations expérimentales utilisées par
le physicien sur le lieu de son expérience. Chaque station met
i

la disposition de l'utilisateur un ensemble universel de

moyens d'acquisition, de visualisation et de dialogue. Les stations sont distantes de 150 à 300 mètres de la salle des ordinateurs.
Le 370/135 fonctionne sous le contrôle du système d'exploitation OS.VS1.MFT. Sa mémoire, d'une capacité de 240 K octets,
est organisée en 6 partitions dont une est réservée spécialement
pour le réseau de

télétraitement des spectres. Ses unités

d'entrée-sortie sont contrôlées par des attachements intégrés dont
certains sont équivalents à des canaux simples ou multiplexes
classiques. Nous trouvons :
- sur le canal simple 1 (CS1) : l'interface canal
IBM-T1600 fabriqué au laboratoire
- sur le canal simple 2 (CS2) : 2 dérouleurs de bande
magnétique 2415.
- sur le canal multiplexe

(CM) : dans l'ordre des

priorités décroissantes, un lecteur de cartes 2501-B,
un adapteur parallèle de données 2701 de 16 bits, et
une unité de contrôle 3272 des terminaux cathodiques
3277.
- 10 -
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- sur l'attachement intégré IPA integrated Printer
Attachment) : l'imprimante 1403.
- sur l'attachement intégré IFA (Integrated File Âtt.)
4 unités de disques 3330,
L'unité centrale du T1600 dispose d'une mémoire en ferrite
de 12 K mots de 16 bits, de 4 canaux microprogrammés, d'un dispositif d'accès direct â la mémoire, d'une carte d'interruptions
externes de niveau 4, d'un téléimprimeur de service ASR-33 et
d'un lecteur de bande perforée. En plus elle a une gestion de
tâches par option Programmateur microprogrammé.
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IV - L'UTILISATION DU DISPOSITIF D'ACCES DIRECT A LA MEMOIRE
ÇADM)
Nous avons décidé d'utiliser l'ADM pour les tâches
d'acquisition et de visualisation. Les raisons de ce choix sont
dictées par les spécifications des appareillages fabriqués à
l'Institut de Physique Nucléaire.
I - Principe de fonctionnement du système de télévision
On peut brièvement décrire le système de visualisation
ainsi :
II s'agit de quatre "chaînes" de télévision, dont les
tops de synchronisation sont fournis par une horloge mère commune.
Le dispositif électronique transformant les mots binaires représentant les images en signaux vidéo utilise les temps de *retour"
ligne et "image" de l'horloge mère pour demander les mots au
système d'Entrée-Sortie de l'ordinateur qui n*a donc pas l'initiative des temps de travail. L'unicité de l'horloge mère conduit
donc â communiquer à chaque ligne une rafale de 4 mots correspondant aux quatre chaînes ; rafales séparées p r 64 us (durée ligne)
et cela pendant 17,8 ms (durée image).
Pour une chaîne de télévision, l'image est constituée de
278 mots de 16 bits, la régénération de l'image pouT les quatre
chaînes est donc l'écriture de 1112 mots. La période de la régénération est de 20 ms, temps comprenant la durée image et le
retour du spot à la position initiale. Quand un "dépassement
d'horaire" se produit, la régénération de l'image ne s'effectue
qu'à la période suivante (une image sautée pour l'observateur
pendant 20 ms).
Les mots communiqués contiennent non seulement les coordonnées mais aussi des données sur le mode d'affichage sur les
écrans (normal, éteint, vecteur, positif ou négatif, RVB (rorge,
vert, bleu pour les chaînes en couleur), clignotant , . . ) , Ces
informations sont nommées dans la suite "caractéristiques des
points de l'écran".
- 13 -

2 - Principe de fonctionnement des photostyles
Le temps de i^tour image est utilisé pour lire

les

photostyles, en admettant le principe qu'un seul point peut
être touché sur chaque chaîne par "image" (20 m s ) .
On lira donc les mots photostyle en rafale au début du
temps "retour image". L'information photostyle comporte 2 mots
de 16 bits (x, y, caractéristiques). Ces lectures sont faites
systématiquement. Un bit par photostyle est transmis, en outre,
par le mot d'état de transfert pour indiquer la validité des
mots correspondants (bit "photostyle touché").
La durée du transfert est 8 ys.
Le temps de retour image étant d'environ 2,2 ms il nous
a semblé intéressant de l'utiliser pour exécuter l'acquisition
de données.

3 - Principe de fonctionnement de l'acquisition
L'acquisition est faite au niveau des salles d'expériences.
Un système de transmission (système dérivé du CAMAC) a distance
regroupe les 4 voies d'acquisition dans un multiplexeur et une
unité de contrôle connectée a l'ADM. Les mots de 32 bits d'une
voie sont stockés dans une mémoire tampon (buffer) externe.
Chaque tampon peut contenir jusqu'à 255 mots de 32 bits. L'unité
de contrôle découpe les mots de 32 bits en mots de 16 bits avant
de les envoyer au l'1600.
L'acquisition est ainsi définie comme la lecture d'au
plus 510 mots de 16 bits au tampon et des 4 mots de contrôle,
au rythme de 2 motr par 7,3 us environ. La durée totale est de
l'ordre de 1,9 ms. Le débit maximum prévu est de 12,750 mots
de 32 bits par seconde pour 4 voies fonctionnant simultanément.
Dans la suite les 3 fonctions décrites plus haut sont
désignées successivement par : F2, FI et F0.

14

4 - Critères du choix

Deux critères sont choisis ;
a) Nous souhaitons que pendant une tranche de temps de
20 ms, nous puissions effectuer éventuellement :
- une régénération de l'image télévisiun (F2)
- une lecture des registres tampon des photostyles
CF1)
- et une fonction d'acquisition

(F0)

sans que l'image suivante saute.
b) que cette activité maximum ne ralentisse pas de beaucoup l'unité de traitement du TÎ600,
Ces 2 critères ne peuvent être respectés que par l'ADM.
En effet, l'ADM vole le cycle correspondant de l'unité
de traitement (U.T) mais est ignoré du programme ou du microprogramme qui se déroule, d'où un ralentissement partiel de
l'U.T seulement.
La 2ème caractéristique de l'ADM est la cadence élevée
de ses entrées-sorties, permettant ainsi de travailler au
rythme propre des périphériques.
A ce niveau l'acquisition nous pose un problême :
comment choisir la voie â lire pendant la tranche de temps de
20 ms en cours, sans privilégier aucune des voies ? Cette question est résolue par 1'association à la fonction FO d'une horloge

arbitraire indépendante (1).
L'horloge doit être arbitraire du point de vue de l'acqui-

sition mais peut être périodique du point de vue des autres activités, en conséquence on peut utiliser 1'horloge mère de la visualisation .
(1) Ce principe d'acquisition a été étudié en 1967 par M.' Sellem,
IPN.
- 15 -

Cette horloge comporte 2 informations :
- 1 bit "temps d'acquisition" (chargé si = 1 ) , cette
information signifie que le cycle de 20 ms en cours
est affectable â l'acquisition.
- 2 bits "numéro de voie souhaitée n". Ce numéro est
variable et cyclique de 0 à 3 ; la fréquence de "n",
réglable de l'extérieur, est quatre fois plus faible
que la fréquence de "temps d'acquisition" qui est
elle-même un sous multiple de celle de l'horloge
mère de visualisation.
Un algorithme simple écoule au plus vite les mots déjà
stockés dans les tampons intermédiaires (externes du T1600). Il
peut se résumer ainsi :
Si une voie "n" n'a pas été demandée par un programme
dans le 370, on essaiera séquentiellement les autres voies'pour
l'exécution de la première demande rencontrée en attente.
Nous remarquons que le système est absolument dépendant
de l'horloge de la visualisation. Si pour une raison quelconque
la visualisation ne pouvait avoir licj, il est nécessaire de
régler le déroulement de l'acquisition autrement. Ceci nous
oblige a introduire une fonction spéciale d'horloge, appelée
F3S qui remplacera l'horloge de la visualisation si celle-ci
n'existe pas ; la période de cette horloge se situe entre 17,8 ms
à 20 ms.

S - Bilan des temps
Si l'on admet que l'activité est maximum c'est-à-dire que
pendant une tranche de temps de 20 ms nous avons F2, FI et FO au
débit maximum, le temps restant pour le programme de relancement
de ces fonctions est environ de 300 us ce qui est très insuffisant pour éviter le dépassement d'horaire évoqué plus haut.
Les séquences possibles des fonctions d'ADM pendant une
tranche de temps de 20 ms sont les suivantes :
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- L
1ère
2ême
3ême
4ême

sequence
séquence
séquence
séquence

F2 FI
F2 F1
FÏS FO
F3S

FO (activité maximum)
(visualisation et photostyles)
(horloge et acquisition)
(horloge seule)
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V - CONVENTIONS DE LIAISON ENTRE LE 370 ET LE T1600

Les informations échangées entre l'ordinateur 370 et son
satellite pouvant être classées en 2 types :
a) les informations de contrôle.

Ce sont des informations

nécessaires pour initialiser ou continuer un travail ; par exemple
les mots de commande ou les mots d'etat de périphériques.
b) les données du travail.

Elles pourraient être traitées

dans le T1600 avant d'Stre expédiées au périphérique ou au programme dans le 370.
Les commandes sont émises par le 370 et l'envoi du mot
d'état périphérique est a l'initiative du T1600. Le transfert des
données dépend de la définition de chaque commande.

1 - Connexion électronique (2)

L'interface réalisant la connexion des 2 ordinateurs est
composé

ainsi de 2 parties, l'une assure le dialogue c'est-â-dire

le transfert des informations de contrôle, l'autre le transfert
des données (figure V . 1 ) .
Le dialogue initialise par l'ordinateur 370 provoque la
génération par l'interface d'une interruption externe de niveau 4.
L'interface utilisera l'interruption "Request" du canal pour le
dialogue dans le sens T1600 vers 370. L'interface est connecté
d'une part au 370 par le canal simple de celui-ci, et d'autre part
au T1600 par le coupleur d'entrée-sortie implanté à l'emplacement
zéro du bac d'entrée-sortie. Nous l'appelons coupleur C'JO.
te

programme de contrôle lit dans le coupleur CU0 les

commandes par l'instruction SI0 d'entrée état, et retourne l'état
du périphérique par l'instruction S10 de sortie fonction. Ces 2 S10

(2) Brevet IPN-ANVAR à P. COHEN et J,C. BRUN.
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sont en mode programmé simple.
Le transfert des données est assuré par le canal microprogrammé.
2 - Communication du mot d'état périphérique : réponse et
requête
L'initialisation d'une opération sur le canal simple du
370 met celui-ci en état dit "occupé", il n'est plus disponible
pour d'autres opérations jusqu'à ce que l'unité de contrôle du
périphérique en question lui communique l'information "channel
end" (notée CE), Quand le travail a été exécuté par le périphérique, le T1600 doit signaler au superviseur O.S.370 la fin du
travail» par un mot d'état périphérique. Deux cas se présentent:
- Si le canal 370 est encore dans l'état occupé au
moment où survient le mot d'état périphérique, ce mot est pris
en compta tout de suite par le canal.
- Dans le cas contraire, canal "libéré", on doit utiliser l'interruption Request pour alerter le canai de la présence
du mot d'état.
L'envoi du mot d'état dans le premier cas est appelé
Réponse, dans le deuxième cas Requête.
3 - Utilisation do l'interruption externe de niveau 4.
Outre des commandes couniiuniquês au système T1600, l'ordinateur IBM 370 peut aussi arrêter l'échange en cours sur son
canal tpar HALT I/O), ou signaler au T1600 qu'on doit recharger
le superviseur O.S.370 par suite d'une anomalie, ou communiquer
au T1600 l'information "Requête acceptée".
Toutes ces actions aléatoires provenant du 370 sont signalées au système T1600 par.1'intermédiaire de l'interruption
externe 4 de sous-niveaux distincts suivant :
- 19 -

- sous niveau zëTO : réservé pour l'arr€t'du transfert
en cours (HIO). Il est suivi de l'adresse du périphérique
^

concerné.

- sous niveau 1 : réservé pour le chargement initial
du superviseur O.S.370 (Initial Program Loading).
- sous niveau 2 : indique que la Requête d'envoi

de

mot d'état a été prise en compte.
- sous niveau 3 : indique 1* présence d'une commande
au coupleur CUO que le système T16Û0 doit lire.

4 - Mot de commande, mot d'état.

Le mot de connnande et le mot d'état sont définis sur 16
bits.
Configuration dn mot de commande

0/
U
* AdtCHC pctipheviqiic

«
commande.

. bit 0 est à zéro
. bits 1 9

7 : adresse du périphérique. Ce sont les

2 derniers chiffres hexadécimaux du paramètre UNIT défini par
IBM. (cf fig. V.2 Liste d'adresses dos périphériques)
. bits 8 â 15 : commande â exécuter. Les commandes sont
définies d'après les conventions IBM.
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Code binaire

Nom

XXXXO000
MMMM0100

TIO (Test I/O)
SENSE
TIC (Transfer in Channel)
READ BACKWARD
WRITE
READ
CONTROL

xxxxiooo
MMMM1100
MMMMMM01
MMMMMM10
MMMHMM11
Notes :

Configuration du

X : bit ignoré
M : bit utilise pour coder les
commandes adressées à un
périphérique quelconque.

ot d'état.

Le mot d'état de Réponse et le mot d'état de Requête se
différencient par le contenu du bit 0. Pour la Requête ce bit
est mis S 0. L'interface détecte l'existence de cette information pour animer l'interruption Request.

•t A

A6

J|

ftdtwse pé« fkéliqufi

B\aï

,

La partie l'Etat" correspond aux bits 32 à 39 du CSW
(Channel status word) du 370 :
bit
bit
bit
bit
bit
bit
bit
• bit

0 :
9 :
10:
11:
12:
13:
14:
15:

Attention
Status modifier
Control unit end
Busy
Channel end
Device end
Unit check
Unit exception
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Le système T1600 n'utilise que les 5 derniers bits d'état
biisy, channel end, device end, unit check et unit exception.

Adresses des périphériques
00

Unités physiques
réservé au T1600 lui-même, en tant
que périphérique.
perforatrice de bande papier de la
télétype ASR 33.

02

réservé pour le réseau de télétrai-

03

unité d'acquisition voie 0

04

unité d'acquisition voie 1

tement

05

unité d'acquisition voie 2

06

unité d'acquisition voie 3

07

unité de visualisation voie 0

08

unité de visualisation voie 1

09

unité de visualisation voie 2

0A

unité de visualisation voie 3

OB

. photostyle 0

OC

photostyle '1

OD

photostyle 2

OE

photostyle 3

OF

ensemble d'unités graphiques :
- traceur incrémental Benson 121 ;
- oscilloscope â mémoire Tektronix 611;
- "manche a balai"...

10

premier traceur incrémental Benson 111

11

deuxième traceur incrémental Benson 111
Fig. V.2 - Liste d'adresses des périphériques.
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VI - DESCRIPTION DU PROGRAMME DE CONTROLE T1600

1 - Organisation
Nous avons vu aux chapitres précédents que les périphériques du T1600 fonctionnent dans divers modes d'entrée-sortie,
et que le dialogue entre l'ordinateur 370 et le T1600 utilise
l'interruption externe 4 ; il en découle une organisation du
système T1600 comprenant plusieurs tâches hardware et software.
at TH3 : tâche hardware de niveau 3

f

gérant les échanges

en mode ADM
* TU4 : tâche hardware de niveau 4, initialisant l'exécution des commandes et assurant en partie la
communication entre les 2 ordinateurs.
x TH7 : tSche hardware de niveau 7, traitant les fins
de transfert en mode canal.
* Plusieurs tâches software exécutant des fonctions particulières de périphériques. Parmi celles-ci est confiée
le r61e de "programme d'arrière plan" qui boucle sur
lui même.
L'exécution d'une commande pourrait faire entrer en jeu
plusieurs tâches. C'est la raison pour laquelle il est difficile
de rendre indépendantes ou modulaires les parties du système T1600
contrôlant la gestion des différents périphériques comme on pourrait l'imaginer. L'eîiserable des instructions déroulées pour un
périphérique quelconque fait partie de la tâche TH4 obligatoirement, et éventuellement dos tâches TH7, TH3 et des tâches software.

2 - Blocs de contrôle.

Les informations de contrôle nécessaires au déroulement
du travail initialise pour un pé iphérique, a une partie regroupée dans une zone de mémoire appelée Bloc de contrôle de l'unité

périphérique. Nous avons ainsi autant de blocs de contrôle que
de périphériques. Nous appelons :
TEOCB, TE1CB : deux blocs de contrôle correspondant au
T1600 lui-même.
ACQ0CB.ACQ1CB: blocs de contrôle des 4 voies d'acquisition
ACQ2CB,ACQ3CB
VIS0CB.VIS1CB: blocs de contrôle des 4 postes de visualiVIS2CB.BIS3CB

sation

LPN0CB.LPN1CB: blocs de contrôle des 4 photostyles.
LPN2CB.LPN3CB
GRP CB

: bloc de contrôle de l'ensemble des unités
graphiques

BEN1CB

: bloc de contrSle du 1er Benson 111

BEN2CB

: bloc de contrôle du 2ême Benson 111

Structure des blocs de contrSle
Chaque bloc de contrôlé est composé de 7 mots mémoire
définis de la manière suivante :
mot 0 : contient les ; informations sur les erreurs déjà
analysées que 1'O.S.370 pourrait solliciter par
la commande SENSE.
mot 1 : réservé pour une utilisation ultérieure
mot 2 : contient le dernier état du périphérique
mot 3 : image du dernier mot de commande reçu par ce périphérique
mot 4 : contient l'adresse du point d'entrée dans TH4, de
la partie du système contrôlant cette unité.
mot 5 : contient éventuellement l'adresse de l'indicateur
"unité occupée" (busy). Quand une unité n'a pas
besoin de cot indicateur le mot S pointera sur le
mot immédiatement suivant qui est 8 zéro. Ceci
sert 3 l'initialisation du T1600.
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Six des seize bits du mot 0, si positionnés, indiquent
à l'O.S. la nature de l'erreur survenue.
bit
bit
bit
bit
bit
bit

0
1
2
3
4
S

: command reject
: Intervention required
: Bus out check
: Equipment check
: Data check
: overrun

*
Wt £

» V
inJÇn maitovii cJ'eneu-v

ir

fntotl

ttxfc V
W i

Ttoth
Ouoir

état
$ ; fidlUi*. pvufU •

Commande.

fldï . du paiht d'edlic

dttki THk

/ W l . d ' t f e l f c u t * occupa, "

- _J
Fig. VI,1 : Bloc de contrôle périphérique.

Nous avons vu que la tâche TH7 prenait en compte toutes
les fins d'échanges en mode canal. Parmi celles-ci la fin de
l'échange sur le canal zéro est la plus particulière, car l'utilisation de ce canal est commune a toutes les unités.
A la fin du transfert sur le canal zéro, le système T1600
doit savoir quelle est l'unité concernée et quelle est la commande
â l'origine de l'échange, pour donner le contrôle à sa partie de
programme dans la tâche TH7.
Ces informations se trouvent dans une table, appelée CUOCB
dont chaque mot est réservé pour un groupe de périphériques de
môme type. Six groupes sont définis :
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- groupe d'unités T1600
- groupe d'unités de télétraitement de spectres
- groupe d'unités d'acquisition
- groupe d'unités de visualisation
- groupe d'unités de photostyle
- groupe d'unités graphiques
Les informations sont mises dans le mot correspondant au
groupe de périphériques avant l'échange avec une unité de ce
groupe sur le canal zéro, et remises à zéro quand l'échange est
terminé (juste avant la libération du canal IBM par une réponse de
channel end),
Chaque tôt de CUOCB contient 3 types d'informations:
bit 15 : mis à 1 indique que l'échange appartient â
une unité de ce groupe,
bits 8 et 9 : indiquent quelle unité a demandé l'échange
du bit 10 au bit 14 ; chaque bit mis â 1 indentifie la
commando qui nécessite l'échange.

* y s

i
Tcu^cS
Rcu^cfi
AcutfcB
CrClWcÊ

L ...•••

. —

_

;feft ett

inuubSc.

Fig,

j

VI,2

COUPS

commandes
IDcWfct'ûtfieuT d e -t'uiuîe d u â w w p e
CUOCB

Exemple d'enchaînement des tâches

Nous donnons ci-aprës un exemple montrant le fonctionnement
du canal 370 et l'enchaînement des tâches du programme de contrôle
T1600.
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L'exemple décrit l'exécution de 3 commandes successives
adressées au traceur Benson de l'Unité Graphique (adresse O F ) *
Nous suivrons l'exécution de chaque commande depuis son point
de départ, c'est-à-dire depuis son programme dans une.partition
du 370. Nous distinguons 3 phases correspondant â l'envoi de
3 commandes.
Phase 1 : Envoi d'une commande de contrôle sans transfert de données
a) Le programme dans une partition du 37û communique
à 1*0.S. le programme canal contenant la commande de sélection
d'unité Benson â exécuter, puis se met

en attente (WAIT).

b) L'O.S, regarde si l'unité adressée est prête à
accepter la commande. Si oui, il envoie au canal 3?0 son programme a exécuter. Si non, il met en attente la demande
d'entrée-sortie.
c) Le canal reçoit son programme et transmet la commande avec l'adresse du périphérique sélectionné, à l'interface.
Il devient alors "occupé".
L'interface forme le mot de commande avec l'adresse
du périphérique (OF) et la commande, puis génôre l'interruption
4 de sous niveau 3.
d) L'unité de traitement du T1600 prend en compte
l'interruption. Bile interrompt l'exécution du programme
"d'arrière plan", réalise le changement de contexte et donne
le contrôle â la tâche hardware TH4.
Le .sous-niveau 3 de TH4 est sélectionné, il lit sur
le coupleur CtfO le mot de commande transmis, puis transmet cette
commande à l'unité de contrôle de l'unité graphique. La sélection du Benson est faite instantanément.
e) TH4 envoie alors à l'O.S. une réponse contenant
l'état channel end (CE) et Device End (DE). L'information CE
rend le canal 370 disponible pour une autre commande et réactive la partition qui était en attente (l«MT) , et DE communique
à l'O.S. l'état "prêt" du Benson.
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TH4 acquitte sa tâche ; un changement de contexte aura
lieu et le contrôle sera redonné au "programme d'arrière plan"
au point interrompu.
Phase 2 : Envoi de la commande d'écriture WRITE et
transfert de données
a) La partition communique à 1*0.S. par un CCW (Channel
Command Word) : la commande, l'adresse de la zone mémoire contenant les donnfies et la longueur de cette zone.
b) Si l'unité est prête, la commande WRITE est transmise
au canal.
c) Cette opération est identique à celle de la phase "\ .
d) La tâche TH4 de sous niveau 3 est de nouveau réactivé
par l'interruption 4, elle lit la commande et donne le contrôle â
la partie du programme relative au Benson. La reconnaissance de
la commande WRITE par cette dernière conduit au lancement de la
lecture des données au coupleur CUO, et la tâche TH4 s'acquitte.
Le contrôle est redonné au programme d'arrière plan.
e) La fin du transfert sur le coupleur CUO déclenche
l'interruption 7 de sous niveau 0, qui active la tâche hardware
TH7. Cette tâche libère le canal 370 en répondant par l'état CE
qui réactive le programme dans le 370. Elle lance ensuite la
sortie des données lues précédemment au Benson qui commence S
tracer.
L'acquittement de TH7 permet au programme d'arrière
plan de continuer son exécution.
Dans cet exemple nous supposons que le tracé dure
suffisamment longtemps pour qu'une 2e commande WRITE soit
émise avant la fin du tracé.
Phase 3
a) L'information CE de la phase 2 envoyée par TH7
réactive le programme en attente (WAIT) qui continue son exécution et envoie une deuxième commande WRITE.
Z9 -

- L
b) L'O.S. examine l'état du Benson et trouve qu'il
n'est pas prêt, le dernier travail n'étant pas terminé,
La demande d'entrée-sortie est mise en attente.
c) La fin du tracé provoque l'interruption 7 de sous
niveau 3 suspendant ainsi l'exécution du programme d'arrière
plan. La tâche TH7 empile alors la requête du mot d'état DE du
Benson, le canal ayant été libéré auparavant. Cette requête
sera envoyée par le programme d'arriëre plan qui enregistrera
l'interdiction d'envoi d'une deuxième requête.
d) L'acquittement de TH7 permet l'envoi de requête
qui rend l'unité "prête" pour 1*0.S.
d) L'acceptation d^ la requête par l'O.S. réagit sur
le système T1G00 par l'interruption 4 de sous niveau 2.
f) Le programme de traitement de ce sous-niveau lève
l'interdiction d'envoi de requête et son acquittement permet de
prendre en compte la 2ème commande WRITE qui était débloquée
par l'état DE et on recommence l'opération de la phase 2.
Cet exemple est résumé sur la figure VI,3.
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INTRODUCTION A LA DEUXIEME PARTIE

Avant de dÊcrire en detail les périphériques et la programmation correspondant â ceux-ci nous convenons :
- d'appeler superviseur de visualisation la partie de
programme du système T1600 contrôlant les unités de visualisation,
superviseur d'acquisition celle

contrôlant les unités d'acqui-

sition, e t c . .
- de donner les organigrammes logiques de parties communes à ces superviseurs dans les tâches hardware TM4 et TH7.
La partie commune dans la tâche TII4 comporte 1er, séquences
d'identification de l'appel, d'aiguillage vers le traitement du
sous-niveau appelant ainsi que la séquence de traitement du sous
niveau 3 qui lira la commande et aiguillera le programme vers le
superviseur de l'unité demandée dont le point d'entrée est indiqué
par le mot A du bloc de contrôle de cette unité (points d'entrée :
BNTV1S, ENTACQ, ENT GRP

...)•

La partie commune de TH7 comporte :
- une séquence d'identification et d'aiguillage

vers

le traitement du sous niveau appelant.
- une séquence de traitement du sous niveau zéro d'où
sera identifié l'origine du dernier transfert sur ce canal et se
fera l'aiguillage en conséquence. L'origine du transfert est
indiqué dans un des mots du bloc de contrôle du canal zéro CUOCB
par l'unité demandant ce transfert.
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Conventions d'ecriture des organigrammes

Symboles

Significations

SNIV3

Nfom de la séquence de. bitogramme.

Aclion du

•n

rj
DEBSE

(TLoatomme.

Test r e a l i s e et branchements.

Enlïeés . Sotïïes .

"J

[SN1V 3 j

Adresse. d e b r a n d i ement .

Adresse, d entrée J e c h a î n e .
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Les commandes de périphérique sont codées suivant les
conventions d'IBM que nous avons présentées au chapitre V. Une
liste de commandes spécifiques â chaque unité sera dressée
dans le chapitre concernant cette unité, ici nous nous intéressont â une commande particuliSre qui est émise par le superviseur
O.S. 370 et a la même significat on pour toutes les unités :
commande SENSE.
Codée '04' en hexadécimal

elle demande à l'unité de

contrôle du périphérique de comm.miquer 2 octets contenant
les informations d'analyse d'err urs créées pendant le fonctionnement de l'unité périphérique.
Ces informations d'analyse sont mises dans le mot 0 du
bloc de contrôle de chaque unité (cf fig. VI. 1) et seront envoyées
1

en mode canal lors de la réceptirn e cette commande.

38 -

VII - LES UNITES DE VISUALISATION

1 - Définition do l'image sur l'écran téléviseur

Une image affichée sur l'écran téléviseur est définie
par son échelle et son mode d'affichage.
a) Echelles : L'unité de contrôle câblée des téléviseurs permet de constituer une image avec 2 échelles différentes:
- échelle entière : l'image occupe toute la surface de
l'écran qui est un rectangle défini
en abcisse (ou ligne) de 1 â 277 (notée x)
en ordonnée

de 0 à 2S5 (notée y)

- échelle moitié : l'image n'occupe que la moitié
haute ou la moitié basse de la surface de l'écran.
Le pas de l'ordonnée est réduit de moitié et on peut
noter ainsi :
x de 1 à 277
y de 0 à 255 pour chaque moitié
b) Modes : une image peut apparaître dans un des modes
suivant :
- Mode points : l'image est constituée par des points,
chaque point est défini par ses coordonnées et ses caractéristiques.
Les caractéristiques d'un point de l'écran sont définies
par une combinaison des informations (ou modes) suivantes :
lumineux ou éteint, point ou vecteur,
normal ou clignotant, positif ou négatif.
. Les informations "lumineux" et "éteint" imposent la
présence ou l'absence du point sur l'écran.
n

,

. La combinaison "vecteur"-*'lumineux"-"normal -"positif '
fait apparaître sur l'écran un trait allumé depuis l'ordonnée
zéro jusqu'à l'ordonnée définissant le point.
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. L'information "clignotant" éteint le point concerné 4 '
fois consécutives toutes les 16 périodes de l'horloge (20 ms) et
d'où l'impression qu'il "clignote" par rapport aux autres points.
. Une information complémentaire est associée aux précédentes pour rendre un point accessible (ou actif) vis-à-vis des
photostyles, car pour que les informations du point lu par le
photostyle soient enregistrées, ce point doit être actif.
- Mode longueur : l'image dans ce mode est formée par
des traits lumineux verticaux.
- Mode positif, mode négatif : une image est dite positive si les points définissant cette image sont effectivement
lumineux. Dans le cas contraire, image négative, les points ne
sont pas allumés mais leurs complémentaires, sur.la même ligne,
sont lumineux. Le mode longueur ne peut être négatif.
Nous avons regroupé les informations définissant les
images de 4 unités de visualisation (4 vidéos) dans une zone
de mémoire de 1112 mots du T1600, appelée tableau

(visualisation)

image. Les mots appartenant aux différentes unités s'entrelacent.
L'unité de contrôle câblée reçoit ces mots de l'ADM en rafales
de 4 et les distribue aux 4 voies. Les 4 premiers mots du tableau
d'image sont appelés mots de service. Le mot de service contient
les informations d'échelle, de mode ainsi que 2 facteurs servant
â distribuer les vidéos aux téléviseurs :
- BRN : prend des valeurs de 0 a 7, numéro du téléviseur
- ID

: numéro de voie (vidéo) i.

A l'aide d'un système de distribution, les 4 vidéos du
système de visualisation peuvent ^tre

aiguillées vers les B

sorties où se trouvent les téléviseurs. BRN désigne une des
sorties possibles. L'interconnexion â l'intérieur du système
de distribution permet de canaliseT les 4 vidéos sur la même
sortie, mais ne permet pas à plusieurs téléviseurs de récupérer
la même vidéo.
Les autres mots du tableau d'image sont des mots de ligne.
En mode longueur, le mot de ligne contient les ordonnées des
- 40 -

extrémités du trait lumineux sur la ligne. En mode point il
contient les caractéristiques du point et son ordonnée.
L'abscisse du point sur l'écran est définie par la
position relative, modulo 4, de son mot de ligne par rapport
au début du tableau d'image.

2 - Buts recherchés par la programmation.

Nous avons cherché à offrir aux utilisateurs 3 possibilités:
- obtenir une image à l'échelle cnti&r'e (mode monocourbe)
- obtenir 2 images a l'échelle moitié (mode bicourbe)
- converser avec leurs programmes au moyen de photostyles.
A - Obtention d'une image en mode bicourbe .
Ce mode consiste à présenter â l'expérimentateur une figure
comportant 2 "courbes" dont chacune occupe une moitié de l'écran
(image haute et image basse).
Nous avons vu au chapitre IV que.l'image n'apparaît sur
l'écran qu'une seule fois pendant une tranche de temps de 20 ms.
Il est donc impossible de créer deux images pendant la même
tranche de temps. Mous sommes conduits à créer alternativement
u»ie image haute et une image basse. Ceci revient 3 diminuer la
fréquence d'apparition â chaque image â 25 fois par seconde. A
cette fréquence, la rétine donne encore l'impression de 2 images
simultanées.
La création de la 2cme imags nécessite l'introduction d'un
2ême tableau d'image contenant les caractéristiques de celle-ci.
Le programme d'ADM doit alors lancer la fonction F2 (décrite au
chapitre IV) alternativement S partir des 2 tableaux d'image
appelés tableau haut (TABLOH) et tableau bas (TABLOB).
La modification de l'image consiste à remplir correctement l'un des tableaux, ou les deux, avec les données communiquées
au superviseur de visualisation par un programme utilisateur dans
le 370.
- 41 -
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B - Obtension d'une image en mode monocourbe

Dans ce mode le superviseur de visualisation remplit les
deux tableaux d'image avec les mènes caractéristiques. L'image
occupe la totalité de la surface de l'écran, sa fréquence d'apparition est alors celle de la regénération, c'est-à-dire 50 fois
par seconde.

C - Dialogue par photostyle
Le photostyle peut lire les coordonnées et caractéristiques
de n'importe quel point lumineux et actif de l'écran, et le programme utilisateur réagira en fonction des données reçues. Mais il
est intéressant de fournir aux utilisateurs une zone de l'écran
prédéfinie pour cet effet.
Nous définissons ainsi une zone de points fonction occupant
les 21 dernières lignes de l'écran. Cette zone comporte :
- 1 blanc
- 2 barres verticales séparant la partie "courbe" et
la partie "points fonction".
- 2 blancs
- 16 points fonction dont chacun est bien défini sur
une ligne'd'image. Ils n'apparaissent sur l'écran ou
n'en disparaissent que sur demande.
Los fonctions affectées à ces points sont & définir par
l'utilisateur.
La zone réservée pour les courbes est réduite donc à* 1
carré de 2E6 par cSté en mode monocourbe.
Les tableaux d'image doivent contenir par conséquent, à
partir do leurs 1028ème mot, la description de la zone des
points fonction qui sont initialises en mode éteint et inactif.
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/Fig. VII.
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3 - Description du superviseur de visualisation
A - Fonctions à réaliser
L'expssé des paragraphes precedents nous permet de
définir les fonctions à exécuter par le superviseur de visualisation.
a) Mise en service d'une unité de visualisation. Cette
fonction est réalisée par l'exécution de la commande INIT qui
déclenchera le fonctionnement de l'ADM, s'il ne l'était pas.
b) Mise hors service d'une unité de visualisation. Elle
est réalisée par l'exécution de la commande FINIT qui arrêtera
le fonctionnement de l'ADM si d'autres fonctions ne le sollicitent
pas.
c) Modification des ordonnées de N points de l'image
et éventuellement du mot de service : commande WRITE COURBE.
d) Modification des caractéristiques de N points de
l'image : commande WRITE MODE.

e) Affichage de N points fonction avec les caractéristiques données : commande WRITE FONC.
f) Effacement de l'image actuelle : commande CLEA1
COURBE.

B - Organisation
Comme les autres superviseurs qu'on verra plus loin,
celui de visualisation fait partie des tâches hardware TH4 et
TH7.
La plupart de ses fonctions sont des modifications des
tableaux d'image avec les données reçues du 370. L'exécution
de ces fonctions est relativement longue et peu urgente, nous
n'avons pas besoin de la confier â une tâche hardware ; le
concours d'une tâche software est largement suffisant

: celui

de TS4.
La tâche software exécutera, sur demande de service, les
travaux correspondant aux commandes WRITE COURBE, WRITE MODE,
WRITE FONC et CLEAR COURBE.
La demande de service â TS4 est présentée par un mot
indiquant

la fonction à exécuter et.l'unité de visualisation

intéressée.
(S

•f (S

i
CL60R. COU86E

ÎTlEwriFiCflTSUR

w#

WRllE COU«SE

_1

WHITE. TOKC

WCitE. HOUE

î>'uiJiTES

Fig. VII,4 : Demande de service
Les demandes de service 3 TS4 sont mises dans une pile
(VISl'IL) au fur et à mesure qu'elles arrivent et TS4 les satisfera en exploitant cette pile suivant la technique dernière
arrivéc-premiere servie.
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Parmi les •-' commandes citées seule CLEAR COURBE ne nécessite pas de transfert de données, la demande de service'pour
CLEAR COURBE est émise directement par la tSche TH4. Les 3
autres sont émises par TH7 3 la fin des transferts.
Les commant es WRITE MODE et WRITE FONC transfèrent 3
données dans la ztne de stockage intermédiaire spécifique à
chaque unité. VBU10, VBUF1, VBHF2, VBUF3, sont ces zones.
La commande WRITE COURBE transfère dans la zone intermédiaire BUFVIS,

ni est une ressource commune aux 4 unités de

visualisation, 13

données au maximum. La gestion de cette res-

source commune faisant partie de TS4 est faite â l'aide de
l'indic'our VBUS

et du "distributeur" de BUFVIS,

Gestion de BUFVIS
A chaque ce nmande WRITE COURBE le superviseur de visua~'nation examine ~"A disponibilité de BUFVIS par l'intermédiaire
"; l'indicateur V!'JSY, s'il est libre le superviseur lui donne
immédiatement l'accès à cette ressource, sinon il répond"unité
non prête" par l'information busy dans le mot d'état de réponse
et libère le canal. Une demande d'utilisation de BUFVIS pour
l'unité en questi< î est alors émise en mettant une Requête de
Device End dans 1. pile des demandes de BUFVIS.
Il en est Ce même pour la fin du traitement de IfRITE
1

COURBE, le contre" e de BUFVIS est rendu au distributeur par la
môme technique, c jst-â-dire l'émission de la demande de BUFVIS.
La pile des demandes de BUFVIS comprend 4 mots, chaque
mot est réservé pc ir une unité de visualisation déterminée- Le
distributeur examine à tout de rôle ces mots et le? communique
au programme de gestion de la pile tics Requêtes (PILREO). Ce
programme se char, • de l'empilement et de l'envoi des Requêtes
(PILREQ contient
nn

i r

j ; - eu 1 •'• MI.-

s requêtes de toutes les unités du T1600,
:-.•> ;'-oijrai;:' , 'inr. le ^'îr^itr^ Traitement

des Requêtes).
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Les requêtes de fin de traitement des commandes autres
que WRITE COURBE sont communiquées au programme de gestion de
PILREQ directement sans passer par le distributeur.
Cette organisation est résumée sur la figure VII.5.

C - Commandes
a) Commande_IN1T : codée 'OF' en hexadécimal, ne
transfère pas de donnée.
La mise en service do l'unité demandée consiste •
- '' la mise a 1 du lit associé de la mémoire IN]VI.
- il la remise il zéro du hit associé dans la commande
de la fonction FZ (décrite au chapitre XI).
b) ÇommandefINIT : codée '17' en hexadécimal, ne
transfère pas de donnée.
C'est le contraire de l'INIT.

*
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Fig. VII.6 : Mémoire 1NIVI.
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L'orginigramme de FINIT est le même que celui de INIT
sauf que FINIT remet a zéro le bit correspondant a la voie n de
INIVI et met â 1 le bit correspondant dans la commande de F2.
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c) Çommande_WflITE_ÇOyRBE

i codée '01' en hexadécimal

. Transfère au T1600, 131 données. La fin du transfert
sur le canal 0 provoquera une interruption 7 de sous niveau 0
la fonction WRITE COURBE sera identifiée par le mot VCUOCB
du bloc de contrôle CUOCB de ce canal. Une demande de service
a TS4 est émise alors en mSme temps que l'armement de la tâche
software.
. Modifie N râleurs d'ordonnées dans le tableau d'image
concerné (spécifié par le mot 0 de BUFVIS qui est l'image du
mot de service de ce tableau) a partir de la Xème ligne.
It**jj* «tu mot eU c o r i u .
l«IS
X

N

ï

S

y

y

3

1

1

nv>t *i$
Pig. VII.

Contenu de BUFVtS-

N : nombre de valeurs il modifier
X : numéro de la première ligne à partir de laquelle
s'effectue la modification
1PAS : facteur de saut de lignes. 1PAS = 1 signifie
modification de N lignes consécutives,
y : nouvelle valeur d'ordonnée.
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d) Ç25ÏÏÎÎ<}!:_WRIT§-IK>B5 : codée '09' eJt "hexadécimal
Transfère au T1600 3 données
Modifie la partie c a r a c t é r i s t i q u e de N l i g n e s conséc u t i v e s â p a r t i r de l a Xeme avec la nouvelle valeur de
caractéristique.
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Fig. VII.9 : Contenu de VBUF n

MASQUE : contient les positions des bits à modifier
de la partie caractéristique
CARACTERISTIQUE : nouvelle valeur de caractéristique
X : première ligne â modifier
N : nombre de mots de ligne à modifier
e) £ommande_KRITE_FgNC : codée '05' en hexadécimal
. Transfère au T1600 3 données
. Modifie la partie caractéristique des points fonction
indiqués par la 3eme donnée avec la nouvelle valeur de
caractéristique dans la 2ême donnée.
JiHAOft
MAfGtUË

du

wtot d*.

-*etv>c«-

CA«ftCTÉ.Pisr'>«UE

Fig. VII.10 : Contenu de VBUE n
Les points fonction â modifier sont repérés par le bit
correspondant, dans le 3cme mot, mis â 1 ; si • 0, à ne pas
modifier.

MASQUE : contient les positions des bits a modifier
de la partie caractéristique
CARACTERISTIQUE : nouvelle valeur de caractéristique

Modification_de_la_Dartie_çaraçtéristique
Soient XI la modification désirée, portant sur XD,
C la nouvelle valeur de caractéristique et
M le MASQUE dont les bits mis I 1 indiquent
les positions à modifier,
On trouve alors que la fonction booléenne
XI • M.XO V M.C.
effectue la mise à jour désirée.
f) Commande^CLEAR COURBE : codée '13' en hexadécimal
. Ne transfère pas de donnée
. Remet à zéro les 256 mots de lignes correspondant â
l'unité demandée, des tableaux d'image TABLOB et TABLOH.
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VIII - LES UNITES DE PHOTOSTYLES

1 - Principe de fonctionnement de l'appareil:age

Au chapitre IV nous avons décrit le principe de lecture
des photostyles, ici nous décrirons d'autres conditions permet
tant le fonctionnement de ces unités»
Physiquement les photostylos sont reliés aux téléviseurs
par des pupitres de commande. Le pupitre de commande permet au
photostyle d'enregistrer les informations suivant 2 modes :
MANUEL ou AUTOMATIQUE, à l'aide de 2 boutons poussoi. :
- bouton AUTOMATIQUE, en position enfoncée, sélectionne
le mode automatique ; sinon on est en manuel,
- bouton'ENREGISTREMENT permet d'enregistrer les infor
mations au moment voulu.
- En mode MANUEL : on enregistre les informations d'un
point lumineux quand on appuie sur le bouton ENREGISTREMENT.
- En mode AUTOMATIQUE

: le bout ENREGISTREMENT étant

enfoncé, on enregistre les informations chaque fois que le
photostyle se trouve en face d'un point lumineux.
Une information complémentaire du pupitre s'ajoute dans
l'ensemble des informations relatives au point lumineux vu par
le photostyle : information d'un commutateur de position. Ce
commutateur à 8 positions, notées de 0 a 7, permettant ainsj
d'associer a chaque point touché 8 fonctions programméespossibles
si l'utilisateur le désire.
Les informations enregistrées par le photostyle sont
stockées dans l'unité de contrôle câblée ; elles ne sont trans
mises au T1600 que sur ordre de lecture par la fonction FI de
l'ADM (chap. IV), et sont regroupées dans 2 mots de mémoire
consécutifs. La figure VIII.1 décrit ces mémoires.
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Pour qu'un photostylo puisse enregistrer les informations
d'un point lumineux, nous devons réunir les conditions suivantes:
a) Le point lumineux vise est en mode actif (chap. VII)
b) Le photostyle est armé" : c'est une des informations
permettant d'ouvrir les portes des registres en
entrée d'informations photostyle. L'armement du
photostyle allume un voyant du pupitre.
c) l'action sur le bouton ENREGISTREMENT a été effectuée.

2 - Fonctions du superviseur de photostyle

Les 2 premieres conditions citées plus haut sont remplies
d'une part par le superviseur de visualisation (commande WRITE
MODE ou WRITE FONC) et d'autre part par celui du photostyle.
Supposons que le point lumineux vise soit actif, pour
lire los informations de ce point le programme utilisateur dans
le 370 doit envoyer successivement 2 commandes :
a) Demandc_d^armemcnt_du^
codée 'OB' en hexadécimal
A la réception de cette commande le superviseur de photostyle positionne le bit "armement" réservé a cette unité, dans
le mot de commande de la fonction F2 (La description détaillée
des mots de commande des fonctions F0, F1, F2, F3S de l'ADM
ost presentee au chapitre XI : Programme d'ADM). Le manipulateur peut alors utiliser son photostyle.
Lorsque le photostyle a touché un point lumineux, l'unité
de contrôle câblée positionne le bit "photostyle touché" dans le
mot d'état de fin de transfert de la fonction T-1. La détection
du bit photostyle touché permet un programme d'ADM d'envoyer une
requête de fin sur unité (DE) et la commande READ est émise alors
par le 370 pour récupérer les 2 mots photostyle.
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b) Çsroa5âS.de_Iecture_des_informations_Bhotostyle

: READ

codée '02' en hexadecimal
Cette commande transfère au 370 2 mots lus par le photostyle correspondant, stockés dans la zone de mémoire BUFLPN.
Cette zone comprend 8 mots consécutifs destinés à contenir les
informations des 4 photostyles.
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IX - LES UNITES D'ACQUISITION
1 - Principes de fonctionnement du superviseur d'acquisition
Nous avons dit au chapitre IV que l'acquisition des données
est la lecture des tampons externes au T1600 par le mécanisme de
l'accôs direct à la mémoire (ce mécanisme sera décrit dans le
chapitre XI : Programme d'ADM).
La lecture demandée par un programme dans le 370 se fait
en deux temps.
a) Dans le premier temps, on demande au T1600 d'acquérir
les données depuis le tampon externe et de les mettre dans la zone
de stockage intermédiaire BUFAC.
Cette demande, est communiquée ?: l'aide de la commande'
ASKAC.
La fin de cette lecture sera signalée au 370 par une
requête de fin sur unité qui permet ainsi de passer au deuxiBme
temps.
b) Dans le deuxième temps on demande le transfert du
contenu de BUFAC au 370 ; ceci est réalisé à l'aide de la
commande READ. Ce transfert est en mode canal.
La séquence de commandes ASKAC-READ est répétée pendant
toute l'activité des unités d'acquisition.
La mise en marche et l'arrêt du mécanisme do l'ADM
concernant l'acquisition sont commandés par INIT et FINIT.
INIT est la première commande exécutée par le superviseur
d'acquisition et FINIT est la dernière.
La remise à zéro du buffer externe est demandée par la
commande CLEAR.
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2) Execution des commandes

a

:

) Ç2!!ÏÏÏ52SÎ£..!LJ!T

C O t

^

e

'OF'

e n

hexadécimal

. ne transfère pas de donnée ;
. positionne â 1 le bit correspondant â la voie demandée
de la mémoire INIAC (cf. fig. IX.1).
b) Çommande_FINIT : codée •17" en hexadécimal
. ne transfère pas de donnée ;
» remet â zéro le bit correspondant â la voie demandée
de la mémoire INIAC.
,H

Cette mémoire est consultée par le programme d Arriere
plan" pour mettre en marche ou arrêter le mécanisme de 1*ADM,
mm

c) Ço ande_ASKAC

:

C0{

*ëe 'OB' en hexadécimal

. ne transfère pas de donnée ;
. positionne â 1 le bit correspondant à la voie demandée
de la mémoire ASKAC (fig- IX.2).
, positionne à 1 le bit "lecture normale" du mot de
commande de la fonction PO d'ADM [cf, fig, XI,3 du
chapitre XI).
La mémoire ASKAC peut contenir quatre demandes de lecture
des tampons externes pour quatre unités d'acquisition et sera
exploitée par le Programme d'ADM pour lancer la fonction FO.
d) Commande^ ÇLEAR

:

codée '13' en hexadécimal

. ne transfère pas de donnée ;
, positionne à 1 le bit correspondant à la voie demandée
de la mémoire ASKAC;
. positionne à 1 le bit "lecture et remise à zéro" du mot
de commande de la fonction FO.
e) Commande_READ

:

codSe '02' en hexadecimal

transfère au 370 le nombre de données valides
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dans BUFAC.

BUFAC, décrit par la figure IX.3, contient au maximum
255 données de 32 bits du tampon externe lues par FO et 2 mots
de contrôle de 32 bits également, fournis par l'unité de contrôle
d'acquisition câblée.
Le premier mot de contrôle contient le paramètre "Nev"
indiquant le nombre de données lues. Le dernier mot de contrôle,
se trouvant immédiatement derrière les données, donne le numéro
do la voie concernée a l'aide duquel le Programme d'ADM contrôle
la validité de ces données.
Le nombre de mots de 16 bits du BUFAC 3 transmettre au
370 lors de la commande READ a été calculé auparavant par le
Programme d'ADM, S l'aide de "Nev", et mis dans la mémoire WCACQ.
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X - TRAITEMENT DES REQUETES

L'acquisition des données de l'expérience en ligne nous
oblige de communiquer ces données rapidement au programme dans
le 370 afin de minimiser le taux de pertes des expériences à
débit élevé.
Cette exigence nous conduit il établir une hiérarchie de
priorités entre les requêtes d'acquisition et les autres. Nous
donnons la première priorité a l'envoi les requêtes d'acquisition.
L'utilisation commune du tampon BUFAC par quatre unités
d'acquisition implique l'existence d'une seule requête d'acquisition depuis la lecture des tampons externes jusqu'à l'envoi
do BUFAC au 370. Cette requête, si elle existe, est stockée
dans 13 mémoire PILACQ, tandis que les requêtes des autres
unités sont mises dans une pile (PILREQ) à leur arrivée.
PILREQ comporte 20 mots de mémoire contigus initialises
à -1 ('FFFF' en hexadécimal). L'existence des requêtes dans
PILREQ est indiqué par l'indicateur PILVID quand il est â zéro.
Le débordement est indiqué par PLEINE quand il est à 1.
L'existence de requête d'acquisition est indiqué par
REQACQ

; si 3 1.
Le programme de gestion dos requêtes exploite ces indi-

cateurs pour l'envoi de celles-ci ou pour les mettre en pile.
Il est composé de deux sous programmes réalisant

l'empilement

(EMPIL) ou de dépilement (DEPIL) des requêtes. Ils s'exécutent
sous le niveau de priorité de l'appelant.
L'envoi de requêtes d'acquisition fait partie de DEPIL.
Les instants où l'on peut envoyer une requête au 370
sont décidés par le Programme d'ADN! ou le programme d'arriêrepian quand le premier n'est pas

«.tif. (Nous le verrons dans

les chapitres décrivant ces programmes),
.- 78

L'envoi proprement dit d'une requête n'est pas toujours
possible ; en effet, lors de la réception d'une requête envoyée
par le TlfcDD l'interface canal la stocke dans un registre et
signale au canal 370 l'existence de celle-ci. Le canal la prélèvera quand il pourra (par une "Polling Sequence") et signalera
pu T1600 qu'il a accepté cette requête au moyen de l'interruption
4 de sous niveau 2.
Dans le cas c,« une requéfe ne serait pas prélevée par
le canal 370, l'envoi d'une deuxième requête par le TlfiOO écraserait la première et l'unité correspondante resterait non disponihlc.
Le contrôle de l'envoi est. donc nécessaire et. réalisé
a l'aide de l'indicateur "registre de requête occupé": RQOCC.
Il est testé et positionné par 1)1:PIL et remis il zéro par la
séquence de traitement du sous niveau 2 de l'interruption 4.'
Nous utilisons les instructions PUSH et PULL de l'option
"gestion automatique des piles" du programmateur

microprogrammé

pour l'empilement et le dépilement.
La fin de l'empilement, par PUSH* indique si la pile
est complètement pleine et l'indicateur PLEINE sera positionné
en conséquent par HMPJL ; on évite ainsi le débordement. De
même la fin du dépilement nous indique si In pile est complètement vidée et si l'on n'a plus de requête s\ envoyer, DHPIL
positionne alors l'indicateur P1I.V1D C^ILVID est remis a zéro
par I-MP1L).
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XI - PROGRAMME D'ADM

1 - Principe de fonctionnement
Le programme d'ADM ou tâche hardware T!i3 est 1c programme de gestion dos transferts en mode Accès Direct cl la
Mémoire des fonctions de visualisation (F2) , de photostyle
(FI), d'acquisition

(FO) et de la fonction d'horloge F3S. Il

crée les séquences possibles de ces fonctions dont

l'exécution

est cyclique pour les activités données.
La fin des transferts en nu.

ADM est signalée à l'uni-

té de traitement du TlûOO par l'interruption de niveau 3 permettant à TH3 de prendre le contrôle du T1600. L'exécution de
l'instruction BIO, obligatoire pour ce mode, fait retomber
l'occupation et l'appel du niveau 3

(signaux électroniques),

et fournit un mot d'état d'ADM qui indique comment s'est terminé l'échang?.
Nous utilisons ce mot d'état
- pour indiquer les pannes dos appareillages

S'il

y en a ;
- pour identifier l'origine de l'appel et de là
lancer une autre fonction d'ADM appartenant à une des séquences
possibles do ces fonctions (cf. chapitre IV) .
- pour stocker d'autres informations comme :
contenu do l'horloge d'acquisition, photostyles touchés et
téléviseurs hors tension.
Les mots d'ctat d'ADM sont décrits à la figure XI.2. Un
rôle particulier do la tache T113 est de décider les instants
où on peut envoyer une requête de fin sur unité (fin normale
ou anormale).
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Ces instants sont définis â partir du principe suivant:
Pendant la tranche de temps de 20ms obscrw'c nous
devons pouvoir Écouler au moins une requête de pile et la
requête d'acquisition si elles existent.
L'cxujscn des séquences possibles des fonctions d''l>M
fournit les instants ou on peut envoyer une requête. Supposons
q-.ie l'activité d'ADM soit maximale, c'est-à-dire que pond.uit
:

la période de 20 ms observée nous ayions la séquence I '

:

],'existence do l0 implique probablement une rcnuôtc
d'acquisition a écouler û la prise en compte de la fin de F0.
Celle existence n'est que probable car le contenu du tampon
externe lu peut être vide instantanément

(il ne contient au-

cune données de l'expérience) ; dans co cas il n'y

a pas de

requête d'acquisition â envoyer et on en profite pour écouler
une requête de pile.
Pour les requêtes do pile, l'écoulement

systématique

d'une seule requête de pile pendant 20 ms est bien suffisant
car nos unités périphériques sont relativement lentes (c'est
le cas des unités graphiques) et celles qui sont plus rapides
nécessitent en général l'intervention de l'homme dont la réaction est de l'ordre de la seconde, sinon plus, (c'est le cas
des unités de visualisation et de photostyle). Le moment de
l'écoulement d'une requête de pile est choisi donc arbitrairement ù la fin du traitement de FI.
Le programme d'ADM est ainsi composé des séquences de
traitement des fonctiins FQ, FI, F 2 , F3S et de la séquence de
traitement Ù A S pannes. La logique générale du programme est
présentée sur la figure XI.I.
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:

M , l0

qui se répète îl la période suivante.

2 - Traitement des fonctions d'ADM
A - R3£pcl„sur_les_ent££es^5or ties_en mode_AÎ)M_:
-

L'instruction SIO en mode ADM communique aux
microprogrammes et au dispositif d'accès direct à la mémoire
4 mots :
ter mot : indique aux microprogrammes qu'on Échange en
mode ADM.
2c mot

: indique l'adresse d'une table en mémoire où
sont stockées les informations à échanger,

3c mot

: indique H* sens de l'échange

(entrée ou

sortie) et le compte de mots à échanger (en
réalité c'est le complément a deux du compte
•

de mots vrai plus un, car l'échange s'arrête
par la détection de - 1 ) .
4e mot

: contient une information réservée au périphérique qu'on appelle Mot de commande.

Les mots do commande dec fonctions FO, F1 , F2 , F3S sont
présentés sur la figure XI.5.
D - Déf_initions des, mémoirc^s^ut.nisë£s_par_TH3 «_
-

INIVI

: contient les demandes de mise en service
des unités de visualisation (cf. fig. VII.
6).

V1SACT

: visualisation active, indique que la
fonction de régénération de l'image F2
tourne.
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- L
INIAC

:

contient les demandes de mise en service
des unités d'acquisition

ASKAC

:

(cf. fig. IX.1).

contient les demandes de lecture des tampons
externes (cf. fig, IX.2].

ACQACT

:

ADMON

:

acquisition active, possibilité de lancer FO.
indique que le mécanisme de l'APM est déclenché soit par

la

visualisation, soit pa- la

fonction d'horloge F3S.
FLAGAC

:

l'image du bit "temps d'acquisition-* est
fourni par l'horloge d'acquisition.

N

:

l'image du numéro de voie est fourni par
l'horloge d'acquisition.

CLEAR

:

si à 1, indique la lecture et la remise â
zéro du tampon par la fonction FO•

AC1UISY

:

si à 1, indique que la zone de stockage
intermédiaire BUFAC n'est pas libre.

REQACQ

:

si â 1, existence de requête d'acquisition
3 écouler.

Les mémoires contenant les mots d'état et les roots de
commande des fonctions FO, FI, F2 et F3S sont donnés ci-après
par les figures XI.2 et XI.3.
Les mémoires JN] \C

et 1NIVT sont positionnées par la

tache TIM et testées par le programmes "d'arrière plan" pour
positionner en conséquence les mémoires ACQACT, VISACT et
ADMO.W Quand il n'y a plus d'activité d'ADM ces mémoires sont
rcmjses à zéro.
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C - Sequences de traitement de fin dos fonctions FO, FI,
F2 et

FIS

Pour une meilleure compréhension des organiprainroes nous
nous proposons de présenter les traitements de c<=s fonctions
suivant leur ordre d'arrivée dans la séquence F2. F1, FO, puis
F3S.
Nous avons dit plus haut que la fin de transfert de ces
fonctions provoque une interruption de niveau 3 et fournit au
programme d'ADM un mot d'état. L'identificateur de fonction
contenu dans ce mot

d'état nous permet d'aiguiller

le pro-

gramme vers le traitement de celle-ci.
a) Traitement_de fin..dc_F2 (fonction de sortie,
regénération de 1'image télévision)
Ce traitement consiste 3 :
- lancer la fonction F1 de lecture des mots photostyle;
- extraire du mot d'état (UTAVI) les informations de
l'horloge d'acquisition et les mettre dans les
mémoires FLAGAG (temps d'Acquisition) et N (numéro
de voie souhaitée).

p

) TrSÎÎSÎSSÎJÎS-fîïLïlS-iil (fonction d'entrée,
lecture des 8 mots de photostyle)

Ce traitement consiste à :
- examiner les informations "photostyle touché" du mot
d'état (ETALP) ;?t en fonction de la présence de
celles-ci remettre â réro les bits "armement" correspondants ipiis le

mot de commande de F2 (CMDF2).

- examiner les conditions suivantes :
X l'acquisition est active ((ACQACT) - 1 ) .
* on est dans une tranche de temps affectable
a

l'acquisition
- 90

((FLAGAC) = ï ) •

- L
X BUFAC, zone des mémoires de stockage intermédiaire, est disponible ((ACBUSY) - 0 ) .
X A U moins une demande de F0 a été émise auparavant t tASKAC) = 0 ) .
Si elles sont réalisées, alors il faut :
- lancer la fonction F0 do lectures des tampons
externes,
- mettre n jour les indicateurs

: C1.F.AR, ACBUSY,

et FLAGAC,
- appeler le sous programme DEPIL pour écouler une
requête de pile.
Si elles ne sont pas réalisées, alors il faut :
- ou bien relancer la fonction F2, si la visualisation
est encore active ((VISACT) • 1 ) ,
ou bien lancer F3S si l'ADM ost encore en service
((ADMON) = 1 ) ,
- former éventuellement les mots de requête de fin
sur unité (DE) en fonction de la présence des
informations "touche" et les empiler dans PILRDQ,
â l'aide de EMPIL,
- former le mot de requête d'acquisition si elle
existe ((REQACQ) = 1) et le mettre dans PILACQ,
- appeler le sous programme DEPIL pour l'écoulement
d'une requête (de pile ou d'acquisition).

c) ïraitement_de_la_fin_de_FO

(fonction d'entrée,

lecture d'un tampon externe d'acquisition)
- contrôler le nombre de données lues Nev (l'octet
droit du root 1 de BUFAC) : s'il est nul, on libère
BUFAC (0 * (ACBUSY)), sinon on contrôle si

les

données lues appartiennent à la voie demandée ;
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- à l'aide de Nev (•= 0) calculer le compte de mots
à transmettre au 370 ; le mettre dans la mémoire
WCACQ ;
- poser l'existence de requête d'acquisition

(REQACQ);

- lancer F2 si la visualisation est active, ou
relancer F3S si elle ne l'est pas et c•

"'"M

ien
»t

encore en sorvice ((ADMON) » 1 ) ;
- en fonction de la presence des informations "touche"
dans le mot d'état de F1 (ETALP), former éventuellement les mots de requête de fin sur unité [DE) des
photostyles et les empiler dans PILREQ;
- former le mot requête de fin 'sur unité de l'acqui
sition et le mettre dans PILACQ si (REQACQ) « 1 ;
- envoyer une requête par DEPIL.
d) Traitenient_de_la_fin_de_F3S
i

(fonction de sortie,

création d'une interruption 3 au bout de 20 ms
environ).
La fonction F3S est destinée à remplacer l'horloge mère

de la visualisation pour respecter le fonctionnement cyclique
de l'ADM et donner le contenu de l'horloge d'acquisition. Son
traitement consiste simplement â prélever ce contenu et aiguiller le programme vers les différents points déjà décrits dans
les traitements de F0 et FI, suivant 1'activation de l'acquisition et de la visualisation.
Les organigrammes donnés ci-après compléteront ce
paragraphe.
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D - Traitement des pannes des fonctions d'ADM
L'existence de certaines pannes des appareillages connectes au dispositif d'aecôs direct à la mémoire positionne le bit 7
du mot d'état (bit DEFAUT, selon télémécanique) à la fin du
transfert dans ce mode.
Trois types de pannes de nos appareillages pouvant Être
détectas et mis dans le mot d'état sont représentés par les indicateurs de panne (cf. a la fig. Xi.2) :
bit 1 : indicateur d'ADM hors tension ; il signifiu que
les unités de contrôles câblées connectées à
l'ADM sont hors tension.
bit 2 : indicateur TIME OUT, il est positionné quand les
circuits réalisant la fonction demandée ne
répondent pas dans le laps de temps prévu; c'est
donc une panne de ceux-ci,
bit 3 : défaut do commande ; il est positionne quand il
y a une erreur dans le code de commande des
fonctions FO, FI, F 2 , F3S (cf. fig. X I . 3 ) , ou
une

incompatibilité entre ces codes e*. le sens

de l'échange demandé, par exemple demander F2 en
entrée est une incompatibilité.
Le traitement des pannes consiste îl faire une analyse très
succincte de la cause de celles-ci pour décider de la continuation des fonctions d'ADM ou de leur abandon et ensuite cominuniqi.-cr aux responsables de l'installation l'indication de l'existence de ces pannes par l'impression des Messages au téléimprimeur
grSce au programme d'arriSre plan.
Pour cela la séquence de traitement des pannes du programme
d'ADM prélève les indicateurs de panne du mot d'état et les
recopie dans les méjnoires CHUCKS, ACQCH et VISCH qui seront
exploitées par le programme d'arrière plan.

J -

- L
Défaut de commande, ADM hors tension et Time-out survenu
au cours de l'exécution des fonctions FI et F3S provoquent l'abandon des activités d'ADH.
Time-out survenu au cours de l'exécution de F2 provoque
l'arrêt des activités dé visualisation et positionne VISCH ;
tandis que celui de FO arrSte les activités de l'acquisition et
positionne ACQCH.

* H J

-•défaut de commande. .
TÏMt-out F4 «

ftîM Rots iefcSi'oK. .

.code de cow mande >=le (•« detuf&e fouet'»» -execulée-.
Fig. XI.4 : Mémoire CHECKS.
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XII - PROGRAMME D'"ARRIERE PLAN"

1

Le programme d "Arrière plan" est un programme qui tourne
sur lui-même. Il est dfifini par la tâche software de numéro 23,
la moins prioritaire que nous utilisions.
Son traitement consiste à :
1) Mettre en marche ou arrêter le mécanisme de l'ADM
en testant les mémoires INIAC, 1N1VJ contenant respectivement
les demandes de mise en service des unites d'acquisition et
de visualisation.
Le test positif de INIAC ou Cet) INIVI doit déclencher
le mécanisme de l'ADM en lançant la fonction d'horloge F3S pour
créer une interruption 3 au bout.de 20 ms. Le programme indique
par la suite que l'acquisition ou (et) la visualisation est
active et la mise en service de l'ADM a êtê faite en positionnant
les indicateurs ACQACT, VISACT et ADMON. Ceci permet au programme
d'ADM (tSche hardware TH3) de constituer les séquences de ces
fonctions.
La fonction F3S n'est lancée par le programme d'Arrière
plan que si le mécanisme de l'ADM était arrêté.
Son entretien

sera assuré par la tâche hardware TII3 si

la visualisation n'est pas fictive.
2) Signaler l'existence des pannes ou anomalies par
l'impression ôcs

messages sur le téléimprimeur de service du T1600.

Les pannes traitées actuellement sont celles indiquées au
chapitre XI et les anomalies signalées sont celles des téléviseurs
hors tension.
3) Envoyer des requêtes de pile, en appelant le sous
programme DEPIL, quand l'ADM n'est pas actif.
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J Le programme Arrière plan est composé de la séquence
d'initialisation de l'ordinateur

(registres, mémoires débanali-

sëes, etc...) et de la boucle de programme décrite plus haut
dont l'organigramme est joint ci-aprôs .
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XIII - LES UNITES GRAPHIQUES

1 - Description de l'appareillage

Le laboratoire possède actuellement 5 unités graphiques:
- 1 traceur incrémental "Benson. 121" grand modèle»
- 1 oscilloscope à mémoire "Tektronix 611",
- 1 "Manche & balai" permettant d'entrer les coordonné
- 2 traceurs incrémentaux "Benson 111" petit modèle.
Les trois premières, groupées sous une unité de contrôle
câblée, forment un ensemble complexe appelé unité graphique.
L'unité de contrôle câblée est connectée au canal 3 du
T1600.
Les 2 traceurs "Benson 111" sont connectés respectivement
aux canaux 1 et- 2- e-t<-travaillent- d'une manière autonome, sans
unité de contrôle câblée. Leur fonctionnement est plus simple
que celui de l'unité graphique.
Dans la suite de l'exposé nous allons décrire le fonction
nement et la programmation de l'unité graphique.
a) Fonctionnement_du_traceur_inçrémertal_"Benson__121^.
Ce traceur est équipé en plus d'un générateur de caractères
spéciaux, d'un interpolateur câblé et d'un système de positionnement de départ qui permet de positionner la plume 3 droite ou
3 gauchi" du traceur au démarrage d'un tracé,
L'unité de contrôle place le traceur dans l*un

des modes

de travail (incrémental, interpolé ou caractère) â l'aide des
commandes de sélection de mode. Les données suivies doivent être
conformes au mode sélectionné.

:

tro

b) L 9ïï£!Î2S2£!?£5£_^y_l'IÇ!ï D!*;..ï?2!"' Nous avons toutes
les possibilités de cette unité, â savoir :
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- la remise à zéro de l'écran et des registres de positions
du spot,
- la mémorisation d'un tracé du spot,
- le tracé simple sans mémorisation,
- le déplacement d'un point de repère sur une courbe
mémorisée ou non (WRITE THRU )
- le tracé des caractères spéciaux ; dans ce mode l'unité
de contrôle câblée connecte le générateur de caractères spéciaux
â l'oscilloscope et sélectionne le mode mémorisation.
On doit sélectionner le motte do travail, par programme,
comme dans le cas du Benson, avant tout tracé,
7

nct

c) I ° i2nncment_du Manclie_a_balai. Il est associé
physiquement au Tcîctronix ; l'ensemble Manche 3 balai - Tektronix
donne un moyen de liaison conversationnelle avec le programme,
La lecture des informations enregistrées par le Manche
à balai se réalise en 1 étapes :
- première étape : d"\nanJe de lecture au Manche 3 balai,
l'unité de contrôle génère le mode WRITE THRU du
Tektronix pour faire apparaître sur l'écran le repère
qu'on peut déplacer à l'aide du manche â balai jusqu'au
point désiré. L'enregistrement des coordonnées du point
visé par le repère se fait en appuyant sur le bouton
Enregistrement du manche â balai.
On termine une série de lectures au bout de 128 enregistrements ou en appuyant sur le bouton Fin.
- deuxième étape : transfert des coordonn'

lues au

programme dans le 370,
2 - Description du superviseur de l'unité graphique
A - Fonctionnement du superviseur

Les possibilités de l'unité graphique sont exploitées par
l'exécution des commandes citées à la figure XIII.1.
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Toute commande reçue du 370, sauf commande READ MAB,
doit être envoyée à l'unité de contrôle câblée.
Dès la réception d'une commande de Benson, l'unité de
contréle fournit un mot d'état qu'on appelle état de début
indiquant que l'unité est prête à fonctionner ou non.
Si une anomalie de l'nppaTeil survient pendant le tracé,
l'unité de contrôle arrête celui-ci en utilisant "l'appel par
Défaut" du coupleur d'entrée-sortie qui générera une interruption
7 de sous niveau 3 (l'appel par Défaut est indiqué par l'indicateur c (bit 6) du registre d'état de programme du T1600 lors de
l'interruptionj, et fournit au superviseur de l'unité graphique
un mot d'état do fin anormale.
Le mot d'état de début et celui de fin anormale ont la
même configuration définie par la figure XIII.2.
L'appel par défaut est utilisé également pour signaler :
- la fin normale des commandes de positionnement de la
plume du Benson avec la mise à 1 du bit 5 du mot
d'état (DE, device end).
- l'arrêt de la lecture au manche à balai avant le
128cme enregistrement avec la mise à 1 du bit 7 du
mot d'état (UEX, unit exception).
Les mots d'états de début associés aux commandes de
l'oscilloscope et aux commandes de positionnement du Benson
doivent être nuls.
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Traitement des pannes
Le traitement de pannes consiste â positionner correctement le mot SENST- du bloc de contrôle de l'unité graphique GRPCB
avec les renseignements situés dans le mot d'état.
Les pannes du Benson sont indiquées par la présence du
bit UC (UNIT CHECK) et le positionnement des informations' concernant celles-ci dans l'octet droit du mot d'état.
La présence de OC avec absence éventuelle de l'information
dans l'octet droit du mot d'état est considérée comme une panne
de l'unité de contrôle, de même que l'appel par défaut avec
absence de DE, UC ou UEX.
Les informations "plus de papier", "Benson hors tension",
"Benson en ruanuel", "Butée au départ" provoquent le positionnement
du bit "Intervention required" (bit 1 du mot SENSE) et respectivement un des bits 6, 7, 8 ou 9 de ce mot.
Les informations "Benson butée à droite", "Benson butée à
gauche", "équipement à froid" et panne de l'unité de contrSle
provoquent le positionnement du bit Equipment check, bit 3 du
mot sense.
Les pannes du type ordres contradictoires doivent positionner le bit Data check du mot SENSE
L'analyse des pannes représentées par le mot SENSE est
donnée 2 la figure XIII.3.
B - Exécution des commandes
a) Çommande_WRITE

transfère dans le tampon BUFGRP

du T1600 les 12B mots de données du tracé sur Benson ou Tektronix.
Ces données sont communiquées ensuite à l'unité sélectionnée a
travers le cannl 3 du T1600.

- . .4

b) BëB35^S.§Ê.lî£ÏSÏS_ïy_ïî'iiche §_balai

: ASK MAB.

Cette commande consiste â lancer une lecture, â travers le canal
3, au manche 3 balai de 128 mots. Les mots lus sont mis dans
BUFGRP. La lecture se termine au bout de 128 enregistrements
ou par le déclenchement du bouton fin.
c) Ç9.mmande_READ_MAB

transfère au 370 le contenu

de BUFGRP préalablement rempli lors de la commande ASK MAB.
d) Ç2mmandes_de_Dositionnement_de_la Elume_du_Benson
-

:

Ce sont des commandes différées, c'csL-à-dire que la fin de
leur exécution interviendra ultérieurement et le superviseur
doit libérer tout de suite le canal pour d'autres travaux,
e)

Ç9mmandes_de_s§leçtion_de_mode_et_de_remise^à^zêro

^9 H.É9ïâ5_-H_ÏÉîSïr2DÎ---

c

e

sont des commandes exécutées i7nmé-

diaiement par l'unité de contrSle et on libère le canal aussitôt.
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3 - Les traceurs incrémentaux "Benson 1T1"
Ces unités ne travaillent qu'en mode incrémental.
La seule commande valide est WRITE. A la réception de
cette commande le superviseur lit les 12S mots de données et
les met dans le tampon correspondant à 1'unité, demandée
(BUFBN1 ou BUFBN2).
Ce tampon sera transmis 3 l'unité à la fin de la lecture,
en mode canal.
Ces Benson sont connectés respectivement au canal 1 et
au canal 2 du T1600.

123 -

- L
Sam'MmttcU

«
RftZ

WHITE

dei.

rnufe

6r,-:sa»T MA : TMH

6ei4ik 4. ?
ou*
Jes mo^s SENSE e*

RAz

des W *

SEWSE

ETAT d<L ©E/*MCB .

/ Lcelutt d e -12 ? 1H0+S /
/clows fcuffrnH -dut le /
/ Cctw-ei

f L e c t i o etc 42? huis
d û h i BWF&N"& Sui ^

-9-

/

I
(Gcufc*),,-

s .4

A£SUITTEWE»JT fte Tf«*

- L

Tu T

, g n u Ui'wam •* .

SaA<. sit Buetm
An\ le eauaL £

shut te caflAl A

"I
C«se% c e «ptotic U Jwoi
ÉTAT <s<tf

ÊTflT «de B>Ett1ce>.

I ftcppMM :

C6

ftErftcB.

/ £ajrtfeS« -. C£.

/

IflCOHlTTEHE^r DÊ TK}

/

- L
Ffv\ de WRITE

ok«

E>et.s<K Mi -. T H ^ SK/UÎ (cAiea* >(
«u z. .

Pos«i B£ daus le Itaot
ETAT de 6Ekl « B .

de

Î>E .

. Êinw-fe* la Reunite

ACQUITTEMENT b e TH)

- 126 -

- L
X

i

.

X)/X

*,

z
enH

<
<

>•

<:

i

%T

ESSni MOOE INCREMENTAL,

M"*!>
Exemple de trace par le générateur de caractères.

*:?:^?^ro^
*«
*

••
/*%. t

•

'

'^ZrSI&iitMg
•

!

•'.-%6* f• »' ' a
j

- i ^ f

•• '-"'I r

:

- * < *. •• « 4

* V%.-'*••(' '•* •* » .

• ;••-'-"
--"

Représentation d'une carte topographique tridintentionnelle par "Benson caractfire".

l.

CONCLUSION
ta réalisation de ce travail n'a été possible que grâce
I l'opération audacieuse» de la part Je l'utilisateur des ordinateurs, de la connexion électronique de deux ordinateurs fabriqués par des constructeurs différents.
Dans le cas de notre installation dont les périphériques
spéciaux sont connectés a un ordinateur A qui lui-mSrae est
connecté à un ordinateur B plus important, la réalisation de
cette connexion nous offre une "relative" indépendance vis-à-vis
constructeur de B. Au cas où nous désirerions changer 1'ordinateur B, il nous suffirait seulement d'étudier la nouvelle
connexion. Dans le cas d'une installation ne comportant qu'une
machine, tout changement de constructeur implique des études
et réalisations de nouveaux interfaces pour ces périphériques
spéciaux.
D'autres intérêts de ce travail résident :
1) dans la souplesse de l'unité de contrôle
prograuinéc par rapport aux unités de contrôle câblées. Désormais toute adjonction de nouvelles unités périphériques ne
nécessiterait qu'une modification de programmes ; De plus avec
les

mêmes appareillages on peut imaginer des modes de travail

très variés (extensions possibles).
2) dans la réduction de l'encombrement mémoire et
de l'utilisation de l'unité centrale de L'ordinateur principal (les mémoires tampon sc-it dans l'ordinateur satellite et
les entrées-sorties une fois initialisées par l'ordinateur
principal sont exécutées et contrôlées par l'ordinateur
satellite).
3) dans l'entretien et la mise au point de nouveaux
périphériques indépendamment des activités de l'ordinateur
principal (l'ordinateur satellite étant déconnecté de celui-ci),
3 l'aide des programmes de simulation de l'ordinateur satellite.
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