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rIESUME :

[etude de differents bus de communication paralleled use
multi-microprocesseur (bus SM 90, MULTIOUS, LIME), ainsi que des
techniques d'arbitrage associees, a conduit 6 s'interesser 6 la
compatibilite de l'arbitre de bus integre ABC 90 de la SM 90 (dont les
fonctionnalites sent les plus puissantes) avec les eutres types de bus
(MULTIBUS,

Le premiere &tape de Fetude se traduit par is proposition
d'utilisation de l'ABC 90 comme organe d'allocation de bus dens
differentes configurations d'architectures, et ce par ad jonction
d'elements discrets.

La seconde &tape consistc... 6 proposer un circuit integre d'arbitre
de bus multiprotocole en partant des specifications de FRIBC 90 et en u
integrant les resultats obtenus dans la proposition precedente.

La validation de ces deuN propositions a ête obtenue per
simulation.

MOTS - CLES :

Bus parallele. Architecture multi-micro-processeur. Techniques
d'arbitrage. Interface. Compatibilite. Validation per simulation. Circuit
artibre de bus VLSI.
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lIOSTrItICT :

The existence of so many parallel communication multi-micro-

processor buses tbuses of the SM 90, MOLTIBUS Ce LIME struc liurest end

their different arbiter techniques led us to study the compatibility of

the integrated bus arbiter H0C 99 of the SM 90 twhich presents ihe

widest range of functions) with other types of buses (MULTIOUS and

	

The first part of the study involved the feasibility of using	 the
floc 90 circuit as bus arbiter in different architectural configurations ;
this has been realized by the addition of discrete components.

The second step consisted in the design of an integrated multi -

	

protocol communication arbiter, as en extension of the HOC	 90's
specifications and based onthe results obtained in the first part of the
study.

The validation of both proposals was carried out by simulation.

KIN - EIMMOS

	

Parallel	 bus.	 Multi-microprocessor	 architecture.	 flrbiter

	

techniques.	 Interface. Compatibility. Validation by simulation. 	 VLSI
bus arbiter circuit.



nEEILIMO :

0 estudo de diferentes "bus" de comunicac5° porolelo uthisados

em arquiteturas multi-microprocessodores ("bus" dos estruturas SPA

90, HUMUS e LIME), ossim	 que suss thcnicas de artitragem

respectivas, nos permitirom de conduzir nosso trobaNio scbre
estudo de compatibilidade do circuit° integrado arbitro de bus 80C 9C

do esti-at:Ira SM 90 (cu jos funcees s5o as mais potentes) corn as
outros tipos de "bus" (fritJLICBUS c iNE).

fi primero etopodo nesso estudo so traduz polo proposic5o tie
utilizacao do circuit() 119f 90 come orgilo de cioccioElo de "bus" em
diferentes configuracoes arquiteturais multi-microprocesssedores
()troves do introduc5c do componentes discretos.

ii segundo etopo consist° no preposicoo de un circuito intogrado
arbitro de "bus multi-protocolos portindo dos espetificocoes do

circuito HOC 90 e dos resultodos obtidas pela primeiru proposic3o.

valicloc5o dos duos proposicoes sugeridas par este trabolho foi
obtida atraves tie simulacoes.

UHS CHM :

"Bus" de comunicocao	 porolelo. nrquitetura
processadores. Tecnico de orbitrogern. Interface. "Corapotibilidede".
Llelidoctio par simulao5o. Circuito arbitro de bus ULSI.
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Fiujourd'hui les systémes de communication sont de plus en plus
utilises. Les systemes ont besoin d'oryanes capables de les gerer :
les gestionnaires de communication.

Notre etude sur ces gestionnaires de communication s'est
developpee 6 portir de demi etudes d'ordre génerol :

. etude de bus serie (la transmission de donnees se fait de faun
sérielle, couurant de grandes distances) utilises dares les reseoun
IOCEitill [BOB 03.11 (on s'est interesse plus particulièrement au;
reseaum 1000UH industries 131/N 031).

. ètude de bus  pat-alleles : la transmission de dennées se faisant
en paralléte permet des debits de transfert plus iiriportants; tautefois
les distances couvertes sont moindres [Do 03.2].

En fait, les deux techniques de transmission de donnees no suit
pas mutuellement exclusives : de plus en plus les gestionnaires d'un
reseou local ont besoin d'Ochonger des informations avec d'autres
processeurs a trovers un bus parallèle sur le, fond de panier, per

Cet echonge d'informations fait partie tie !Interface entre
un gestionnaire at so (ses) station(s). Une etude sur les
fonctionnalites de cotta interface a ate fate en tenant compte de to
norme IEEE 802 [MIR 83.31 (voir annene 1).

En raison de !Importance .grandissante de ces bus paralleles, on
s'est donc interesses a analyser en details los bus MULTIDUS, UNIE at
SM BUS. L'êtude de ces bus de communication pm-allele est decrite eu

chapitre 1, de méme quo les circuits orbitres do bus correspondants.

l'analyse des similitudes at des differences entre les techniques
d'arbitraye employees par les architectures retenues ( UMB, UME,
Sfri 90) en vile d'un circuit arbitre de bus imitiprotocole a ate menée
en deux etapes :
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. La premiere &tape consiste a proposer une architecture discrete
d'arbitrage batic a portir du circuit arbitre de bus 1113C 90 (deueloppe
pour to structure Sfrl 90) dons d'autres structures multi-micro-
processeurs (MULTIBUS, P-IE). La compleitith des architectures
discretes proposèes nous a arnenes 6 los 'milder, en utilisant des
outils de Cf10 logico-fanctionnels comme EPILOG lualidation logique)

et FIDEL (validation fonctionnelle). L'analyse des simulations foites
nous a Fermis d'affiner les architectures discretes proposees. Ces
architectures se reuélent toutefeis callouses du point de vile
materiel car en plus de MK 90 une logique supplementaire se reuele
nétessaire. Cette premiere &tape est dOcrite au chapitre 2 et les
r&sultats ties simulations sont donnas en anneue 6.

. Lc) seconde &tape consiste a proposer un circuit arbitre de bus
multiprotocole (119C-frI) qui Ore les conflits d'acces au bus sans
logique supplementaire. Co nouveau circuit se veut compatible avec
l'ilDC 90 dont it reprend tine pantie logique consequente. De plus, ii
offre d'autres modes de fonctionnement que celui implant& par 1410C
99 ; c'est o ces nouveaun nodes de fonctionnement qu'on dolt le
ceractere multipratocale du circuit F1BC-M.

Ce merne que ICS architectures discretes baties a  partir de l'fIBC
90 decrites dans le premier chapitre, les architectures integrees
vtillsont 1113C-M ant oussi ate ualidees de fawn logico-fonctionnelle.
Cone deutii&me &tape est clecrite cu chopitre 3 et les resultats des
simulations sant donnees en anneile 7.
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1. ONIT11110111:71814

Les bus de communication de donnees peuvent trouner quelques

domaines d'application principaun :

. bus reseau pour la transmission de donnees dons les reseaun
locum [CUR 811, [FM 831. En general la transmission se fait en
parallele pour des reseaux qui couurent des petites distances et en

serie pour des distances plus importantes comme ETHERNET [MET 761
par enemple ;

. bus fond - de panier pour permettre l'echange d'informations
entre plusieurs processeurs (unites centrales ou gestion d'entrees-

sorties) [Gnu 32], op 04.21 ;

. bus interne pour permottre l'echange d'un microprocesseur suet
ses ressources locales, ó l'interieur dune carte ;

. bus d'instrumentation, comae le GPM [CON 811 (norme IEEE 483)
qui servent a connecter un ou plusieurs processetws a un ensemble
commun d'instruments ;

. bus d'interface serie d'appareils, comme le standard RS 232 C
[LES 781 ou RS 422 pour des debits plus it-nportants.

Outre le type d'application enoisagee, ce sont la ultesse de
transfert des donnees, ainsi quo la distance entre les "organes do
communication" qui constituent les facteurs los plus importants pour
le (twin d'un bus donne.

La figure 1 montre le domaine d'application tie different's types de
bus tie communication de donnees.



Hyperchannel 0
Domain 0 °Wingnet

Primenet
0	 n	 0 Ethernet

Net /()"	 GPC	 To 2 M
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0 0 Modway

Z-Net

100M
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Bus
d'ordinateurs

1M Bus
IEEE
488

100k

10k

k

3 100

Cluster/One
Local net

PPX

RS 422

10k	 100 k

Distance (in)
0.1 10 100 1k

RS- 232 C
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Figure 1 - Dome:nes d'application de différents types

de bus et interfaces ECIIT 021

Bans ce travail, on va s'interesser particulièrernent Gun bus fond

de punier (appeles bus d'ordinateurs dons la figure ci-dessus) qui

sent utilises pour les interfaces entre processeurs.

Dus fend de  panior

Le premier bus fond de penier qui s'est prêsente sur le morche a
ete lc S 100, standardise per MEE sous le nom de P 696 [um 831.

Un mitre bus, le STD [0IE 021 a pr une partie importante du
march& de contrdleurs de procedés industrials [Cfll%1 041.

D'autres bus permettant tin adressage mémoire plus important
(mots de 16 au 32 bits) prennent a I'heure actuelle de plus en plus de
place sur le march& MI 841.



Parmi les 16 bits, on cite N1ULTIBUS LINT 011 le Q bus LBRL 841 ainsi
que le bus de communication (SM bus) de Ia structure multi-micro-
processeurs SM 90 1SM9 821.

Parmi les bus 32 bits, on cite•UME [EIS 841 Wes utilise aussi dans
les systernes 16 bits) et MULTIBUS H	 041 EPfIC 041, ainsi qu'une
uersion du bus SN1 90.

MULTIBUS 

MULTIBUS developpe	 par INTEL est devenu, grace 6 sa forte
presence sur le marche, un standard "de facto" de fccon a ce que
plusieurs	 fournisseurs	 proponent	 dos	 produits	 "compatibles
MULTIBUS". On presenters plus en detail ce bus au § 1.3. Toutefois, it
presente pas une architecture tres modulaire, vraiserabiablement do
au fait qu'iI a Me concu sur mesure pour le microprocesseur 8080.

!) BUS

Un autre bus 16 bits tres bien implante sur le march° est le Q bus,
developpe par DIGITIIL pour so gamma de produits LSI 11.

LIME 

Le bus Europeen le phis reparidu est le bus LIME [CIL 021 develcppe
par MOTOROLA, MOSTEK G' PHILIPS, qui present° une architecture essez
sophistiquee. Une genre d'utilisations de ce bus est le marche du
microprocesseur 68 000.	 Cc bus permot	 ('utilisation de cartes au
format simple ou double EUROPE 6 trovers un connecteur indirect DIN
41612 [11111 821 qui supporte entierement 	 des transferts 16 bits.
L'extension a 32 bits peut etre realisee	 6 trauers	 un deuiiieme
connecteur [6110 04.21. Ce bus est decrit plus en detail au § 1.4.

SM BUS

En France, un autre bus de communication a ate propose, le SM
bus pour	 Ia structure multimicroprocesseurs heterogenes SM 90
developpee au CNET. Ce bus present° une logique d'nrbitroge de bus
decentralisée, ainsi que des mecanismes de securite (pessiblilitê de
doublement des modules, intervention sur la machine en cours d e
fonctionnement, parites, ...). Le SM bus a eta normalise par les PTT
pour les equipements de securite. Une description plus detaillee de ce
bus est donnee au § 1.2.



1983 SINGLE-COARD SYSTEMS MARKET
(°4 OF DOLLAR SALES)

STD-BUS 3 3%

SOLI RCE GNOS TIC CO•iCEPTS

VMEOUS 6%
OTHERS 5 7%

1983: 2,23 milliards de S

Presence des bus fond de  panier sur le marche 

La figure 2 montre la repartition du marche des bus systeme en
1933 mu 041, oinsi qu'une projection pour 1988 MO 04.11

Figure 2 - fvfarche de differents bus sgsteme

Choirs de bus

Les criteres qui nous ont conduits a porter notre choiK sur les bus
a annluser comme support de base de ce travail ont eté :

gamme êtendue d'epplicetions enuisagees : systemes multi-
micro-processeurs 16 bits homogênes et hetbrogenes,

presence du bus stir le merche,
. interêt de ['architecture de cheque bus,
. modularite,

possibilite de centrale d'erreurs (pour chercher 6 eliminer des
erreurs [LAP 321).

O to lumiere de ces considerations on a choisi les bus SH BUS,
MULTIBUS, UME.
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2. oS SM g3

2.1. Srt3cflure du bus

Les specifications du bus c;le communication du systeme

multi-microprocesseur SM 90 deueloppe par le CNET, (int suiifi les idees

directrices suivontes :

. bus suffisarnment simple (pas ire p de points de connenion),

ueneral (ne s'appifijont pas stir des notions !lees 6 un microprocesseur

particulierl, offrant aussi un certain nembre de facilites au [ducat; do

ia communication interprocesseurs et de la sec:ea-Re, permettant en
outre d'irnplonter tin mecanisme d'arbitrage reparti stir chacun des

modifies susceptibles tie prendre	 dune communication
(modifies maitres).

La figure 3 montre ['architecture de la structure SM 90 :



Bus de communication Bus de communication

Modules de traitement (jusqu'a 8) Modules d'dchange (jusqu'a 16)

AIt

0

Bus
d'echance

A

Bus
7 d'echan;e

4c

A

[LT

0

MP
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///
/	 Esoace de memoire externe

de l'unitd de traitement 0

Module de memoire

Figure 3 : Organisetion de la SM 9()

UT : unite de traitement (micrepracesseur 16 bits)
tiE : unite d'echange (microprocesseurs 0 cu 16 bits)

MP : memoire prince (accessible par tine seule unite)
: memoire locale obligatoirement connectee au bus local et
optionnellement au bus de communication

ME : me-moire d'echange permettcnt aun unites de traitement de
communiquer auec tine unite d'eclienge	 aum Iettres)

MC : memoire commune, qui pout etre euentuellement doublee

pour tine plus grande disponibilite de la structure
U6M : unite de gestion de la memoire, permettant une unite de

troitement d'acceder, au mogen d'un "adressage logique" a so
memoire locale et a sa memoire enterne (a titre d'exemple, les
portions de memoire eriterne de ('unite de troitement 0 sont

hachurees sur is figure.).
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D'apres cette figure, on constate qu'on a trois types de modules

connec:tes au bus de communication :

. des modules de traitement (jusqu'd 8),

. des modules d'echange (jusqu'a 16),

. un module de memoire commune.

Pour avoir plus de renseignernents sur la structure de la SM 90

dont la description est hors du cadre de ce travail, on se reporters

[FIN 821 (SM9 821.

Les signauI echanges par do,s bus peuvent etre divises en deuH

grandes families :
les signami de transfert; qui comprennent les °dresses et les

donnees,

les signomi de contreile qui en fait peuvent etre repartis en
families distinctes :

a) lignes de commande, commecriture/lecture, validation des
donnees sur le bus et autres,

bl lignes de service, comma fflarme, initialisation, alimentation,
detection d'erreurs, supervision et autres,

lignes d'interruption, comme dialogue de l'esclave vers le
maitre,

lignes spécifiques d3 gestion d'acces au bus, qui servent 6
regler les conflits causes par les dernandes d'acces simultanees au
bus.

Llis a vis des signauH qui coracteristent un bus, le bus de
communication de la SM 90, appelê SM bus [FIN 811, comporte 64 Ells
pour la version 16 bits et se presente de la faeon suivante

1) Sh,,,Iraama tic transfeTt :

. des adresses sur 25 fils (adressage octet),

. des données sur 16 fils parmi les 25 precedents ; bien
qu'adresses et donnees soient multipleHees (pour limiter le sombre de
points de conneHion) les techniques utilisees perrnettent d'assurer eu
SM bus un debit utile de l'ordre de 5 megooctets par seconde (compte
tenu d'une durée mogenne donnee d'arbitrage).
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2) Signori:: de contra!le

u) tires do corm:monde :
. des signaurs permettant a tin module maitre minu et obtenu lo

propriete du bus, d'êtablir avec tin module partenaire tin dialogue leur
permettant de contrOler red-Hinge effectue ;

des signou lies 6 tin certein	 nombre d'appels, lances

pourreit-on dire a In contonnode (diffus!on) : c'est-C-dire le module
emetteur ne visent pas tin module recepteur porticulier, mais tous

ceuu qui peuvent !'entendre 6 cot instant (6 noter que !Initiative de
ces appels nest pas reservee atm modules maitres).

des signaux lies nin problemes	 de protection	 memoire,

	

d'utilisation facultative : compernison	 des parites	 ceiculées
separement par les portenoires d'un Ochange, gestion de modules de
me: noire doubles permettent d'ecrire simultanement dons les deuH
enemplaires d'un module, les lectures se faisant dans tin seul

	

(l'eHernpleire actif 6 cet instant), tin 	 basculernent stir l'autre
eHemplaire etent possible en ces d'ennui ;

r..3) Lignos de SekrUiCC.7"

des signaux de type diagnostic, rendant compte d'evenements
exceptionnels (coupure d'alimentation imminente, bouclage d'un
processeur de In structure ...) ; tin signal de ce type, dongeremi dans lo
mesura ou it declenche des actions radicales, sera toujours confirme
per tin signal de validation vehicnie per ern fil du SM bus reserve a cet
eflet ;

des signauH pour tin dialogue de supervision independent du bus
parallele, dotui fils du SM bus oyant ate reserves pour tin bus seriel
venir (protacole analogue 6 celui defini pour le bus P 096) [PHU 031.

c) Ligneo d'initorrup/iGn
le SM bus ne presente pas de Hynes d'interruption.

tal) Lignez do gestion d'occen on bus :
des signeWil permettant le dialogue entre les arbitres repartis

stir les modules mitres (pour determiner 6 quel module attribuer la
propriete du bus, parmi les mcdt,des mitres candidats a tin echange).



DOS OE COMMUNICATION

UNITE DE TrIAITEMENT
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OWE DE TIIAITEMENT

L_.

PROPOF.MENT DITE IDANALISEE

Figure 4 Conneuion d'un module de traitement au SM BUS

2.2. Com/emaild	 de traiZeraeoi au bus

La conneuion d'un module de traitement au medium se fait de la

maniere representee dans la figure 4.
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D'apres cette figure, on petit de: gager les interactions necessaires

pour qu'une unite de tHiitement puisse enuoger ces données a trailers

le bus de communication.

riatérieur d'un module de traitement n K, par exemple, l'unite

de traiternent proprement Bite (bunalisee) fait tine demande d'acces

au bus 6 son arbitre (interface 1). Celui-ci dialogue avec les autres

arb;tres de bus presente stir la structure (interface 3) jusqu'a ce qu'il

oblienne le contriile du bus. Des quo cette condition est realisee, elle

est retransmise 6 l'unite de traitement banalisee, au trailers de 1. Des

lors, l'unite de traitement en question procede a ses echanges, en
enuogant stir to bus de communication (interface 2) tout d'abord les
actresses et puis les donnees.

En annexe 2 on donne les diagrammes d'arbitrage pour le SM Bus.

2.35. roctniirm it'arrbrogo

D'apres la figure 3, on pout voir quo la SM 90 no presente pas de
carte contreileur centralise. du systeme, laquelle aurait pour charge
d'assurer l'ailocation du bus au module de traitement le. plus
prioriteire a tin instant donne. Cele irrVique que stir cheque maitre on
dispose dune logique d'arbitrage do bus, ce qui rend Ia methode
d'arbitroge de Ia SM 90 tout a fait decentralisee,

2.4. Ort15.7o do bus CDC 90

Initialer-neat, l'arbitre de bus present stir cheque module de
traitement auait ete realisee	 composonts discrets, mais par Ia
suite tin circuit integre, norm& AOC 90, deueloppe par le CNET/CNS de.
Mouton 101.1 021, a remplocê la logique en composants discrets. Cet

arbitre, pour augmenter la modularite et to disponibilite des
structures qui l'utilisent, est coneu pour etre employe 6 raison d'un
circuit par module de traitement.

Les arbitros presents stir la structure (jusqu'6 0) trauaillent en
parallele pour realiser tin arbitrage cheque lois qu'une ou plusieurs
modifies de traitement desirent effectuer tin echange stir le bus.

UFpoit

BIBLIOTECA
CP0/pGee



Let arbitrage petit titre effectue de deuH facons differentes :

juste avant l'echange en question (arbitrage loisible 1
au cours de l'echange precedent (arbitrage 'Cache 1.

Les arbitres utilisent deux types de fits stir le bus :

lignes de gestion d'acces : six (ou sept) fits reserves aux

dialogues entre arbitres,

signaum de transfer/ : huit fits qui peuvent Ore destinês 6 cet

effet ou pris parmi les fits d'adresses ou de donnees, servant 6
afficher la configuration des demendes.

Configuration non multinlenee

Dons le cos ot'l les huit fits pour la configuration des der.-;andes
sont reserves a cet effet, on a alors un bus non multipleHe.

Cette configuration rend l'arbitrage toujours possible : si le signal

BPIIC (bus arbitrage possible) est active en permanence (cable ô 1), cc
fait rend toujours possible des arbitrzges caches, Si BPFIC est calW..)
0, on n'aura que des arbitrages uisibles.

Configuration multiple:lee

Dans le cas 06 les huit fits de domande sant pris soit pour des fits
d'adresse, soit pour des fits de donnOes, on a alors un bus multiple:le_

L'arbitrage est alors possibte :
en dehors des echonges (arbitrages visibtes) (BM etant non

nécessaire),

pendant tin échange (arbitrages caches) des que l'unite qui pilote

l'échange l'autorise a trovers ractivation du signal GPAC. Ce signal sere
fourni des que les fits Bn 17-24 soit disponibles.

l'avantoge de la solution multiple:le par rapport a to solution non
multipleHée decoule du fail que to premiere scg ution presente
nombre de points de connemion plus reduit. Toutefois, le "timing" des
echanges deuient plus delicat. l'activation de BPDC ne dolt se faire
qu'a des moments Bien précis.
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II rout preciser qu'actuellement	 la structure SM 90 emploie le

mode multiplexe avec delivrance du signal DPAC [OH 83.11.

Les principauu signaun sont les suivants (on se reporters a In

figure 4 pour visualiser les interfaces) :

Oemende (fences nu bus

L'unite qui desire acceder OLI bus active le signal GAB (demande
d'acces au bus) (interface 1).

liffichege des demandes

La configuration des demandes d'acces au bus a tin moment donne
est affichee stir huit fits appeles En	 17-24. En fait, chacune des huit
unites de treitement possibies presentes stir le bus activent un seul fit

perni les huit OA 17-24, scion lour adresse (interface 3). II faut
remarquor qua cheque arbitre de bus mit initialiser son adresse par
albino 6 trotters les broches	 donc l'unite de numero 0 active
02 17, cello de numero 1, OR 18, et cinsi de suite.

Arbitrage

C'est la cornbinaison de tautes les demandes presentes stir le bus
qui sera presentee Gun arbitres de to structure (interface 3). Le signal
BEN active par le module qui a fait t ne demande BAG, indique qu'il
feet offectuor tin arbitrage stir cote cenfiguration de domandes.

Divulgation du verdict

Le numero du module de troitement autarise 6 effectuer le
prochain &change est affiché stir los treis fits CM 1-3 (interface 3) et
le signal DM 4 valide !Information per fiat par ces fits (interface 3).
L'arbitre le plus prioritoire (egolite entre CM 1-3 at BC 1-3) envoie un
signal BOA (demand° de bus acceptec) (interface 1) au module de
traitoment, !critic!i prend ensuite to contrOle du bus, ce qui est signole
par OECH (ethane en cours stir le bus (interface 2).



filgorithme de calcul des  prioritas

Le uerdict est calcule suivant une régle de priorité a la fois fine et

rotative : le paramétre PF	 d'unites de traitement era priorite

fine) est cable sur tous les arbitres ; en fonction de ce peramètre le

verdict est calcule de la facon suiuonte :

. s'il eniste des demandes de lo port de certains modules "en fine"

(c'est-6-dire ceun de numeros de	 0 6 PF -1), celui de plus foible

numero est serui ;

. s'il n'eniste des demandes 	 clue de la part des modifies "en
rotatif" (c'est-a-dire ceun de numero PF a 7), la priarite to plus forte

est accordee 6 celui de numero N + 1, si N est Be timer° du dernier

module "en rotatif" agant effectuó tin &change.

Supervision

Enfin, cheque arbitre cemporte une function supervision qui,
lorsqu'un temps trop long s'bcou!e entre Line demande d'arbitroge
(onEQ) et le debut de l'echange correspondent (OECD), pravoquc., un
nouvel arbitrage effectue par un autre erbitre 6 travers roc:flu/alien du
signal BNfl (interface 3).

3. 01.55 M111,1111DS

3.1. Structure du bus

Propose initialement par INTEL, le MULTIDUS est deuenu un

standard officiel de bus, normalJsê par IEEE sous le nom de P 796 et
repris par de nombreun fabricants de cartes 16 bits, souuent odour
de microprocesseurs d'origines differentes, PAC, Forward Technology

et NEC. Par ailleurs, INTEL, ainsi qua d'outres fournisseurs affront sur
le morche un nombre ossez important de cartes (SDC) compatibles
MULTIBUS [Gin 82.21, MR 02.31, [6111 82.41.

Bans le cadre de ce rapport, lorsqu'on dit bus MULTIBUS, on veut
porter du bus pour les micros U / 16 bits, qui est nom:Tie au jourd'hui
plutOt MULTIBUS I, des l'arrivee du bus MULT1DUS H WED 041 pour les
microprocesseurs 32 bits.



Base sur !e concept maitre/esclaue et acceptant plusieurs

iTialtres ( jusqu'a 16), 1$ presente les caracteristiques suivantes :

. cepacite d'adressage de 1 megaoctet, entensibie 6 16
megnoctets,

bus de donnees de 16 bits acceptant des micros de 8 et 16 bits,

huit niunn d'interruption,
. debit mouimol de cinq megatrensferts (octets on mots de 16

bits) per seconde.

Lo figure 5 montre l'architecture MULTIBUS :

Figure 5 - architecture MULTIBUS

Le MULTIBUS se presente sur demi connecteurs

l'un de 86 broches, nom P1, presente tons les signaun
nOcessaires pour to MULTICUS sae quatre lignes d'entension d'odresse
(mansion 6 16 megaoctets) ;

. l'autre de 60 broches, nomme P2, presente ces quatre lignes
d'odresse en question, plus 56 autres broches pour l'expansion
trouers ('utilisation de bus locaun (i LOH : INTEL LOCAL BUS ElITENSION)
on de bus speciaun d'entree/sortie (i SBHI/0 : INTEL SPECIAL BUS
EHTENSION FOR INPUT/OUTPUT). De plus, le connecteur P2 presente des
signoun contre les coupures.

Gans le cadre de ce rapport on se restraint a la description des

signen du connecteur P1 :



I) SGoncuzi de tvensfort

. des °dresses sur 20 fits,

. des donnees sur 16 fits.

Le MULTI BUS ne present° donc pas de multiple:lege d'adresses et
donnees ce qui augmonte to nombre de points de connexion, ma's
permet cependant des debits de transfert plus importants (5
megatransferts (octets ou mots de 16 bits) par osemple).

2) Signami de cor4rO7e

[Agnes de commando :
. des signoux permettant au module maitre du bus de determiner

a son esclaue le type d'Ochongc, on question 	 lecture/ecriture
memoire, lecture/ecriture entree/sortie, ...

tignes de service :
. un fit d'initialisation et des fits dialimentation.

Ligntes d'interrupUon
. huit niueauH d'interruption et un fit de prise en compte de

('interruption. Les interruptions peuuent etre uectorisees ou non
uectorisees.

Lignes de gestica d'aceôs cu bus
. des signaux permettant de resoudre rallocotion de bus qui petit

etre faite de facon sêrie ou parallele. La logique de resolution des
priorites est synchronisee sur cheque module maitre (10 MHz

3.2. Corivoiiion nine unita de iToitemerr: au bus

La connexion dune unite de traiternent au module maitre ou
MULTIHUS peut etre uisualisee t partir de to figure 6 :
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Figure 6 - connection d'un module maitre au KAMM

D'opres cette figure, on constate qu'a l'interieur de chaque carte
maitre present° sur le bus, H u a un bus interne qui uehicule les
informations commo domande de bus, demande de bus acceptee, ainsi
quo les adresses et les données qui passent a trauers 'Interface
MULTIHS sur le bus commun ; ces informations seront reprises par le
module esclaue avec qui l'unite de traitement est en train de
dialoguor.

L'interface MULTIBUS de la figure 6 est detaille dans la figure 7 :

Logiqut	 Inter face	 Itsbsi
M a;tre	 Ma; tee



3.3. Technique de rarbotroge

Comme on l'a constate a partir des figures précedentes, cheque
carte maitre incorpore tin bloc de gestion des échanges, lequel a ête
initialement implante en composants discrets et puis par on circuit
integre deueloppe par INTEL, l'arbitre de bus 8289 DIEC 801.

La gestion des pricrites stir le MULTIBUS petit s'effectuer en
paralléle ou en serie.

Technique de gestion serie des  priorites

La position physique d'une carte maitre determine Ia priorite, car
celle-ci est fitiee par ctiblage stir le fond de pallier (aucun circuit
eHterieur nest necessaire). Toutefois, ce cablage fige l'emplacernent
des cartes et Ia defaillance d'une carte petit etre nuisible pour le
systeme. De plus, le nombre de modules maitres que Ion petit
raccorder en serie depend de lo periodc.,., de l'horloge, BCLK et des temps
de propagation de module maitre a module maitre. Normalement, e i
MHz on ne petit raccorder que trois mitres BBB 791. La figure 0
montre la gestion serie des priorit&s.

Figure 0 - gestion serie des priorités
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D'apres to figure 8, on uoit que cette technique est decentralisee.

Comme on petit voir par cette figure 8, to broche BPRO du maitre
to plus prioritoire est connectée a to broche de demande de bus
accepte DM du maitre dent le niveau de priorite est juste en
dessous, et ninsi de suite.

Le mitre le plus prioritaire e un instant donne a sa broche BPRN
active et Iril9 inactive (taquelle empeche l'acces au bus de tous les
maitres mains priaritaires dans In O p ine). Toutefois, un maitre moins
prioritaire petit demander le bus a trauers le signal EBRO (BPRN inactif
et BUSY ()cliff).

L'eccbs au bus suppose la disponibilitê de ce bus, signalee par
BUSY (ou ctible, de taus les sign= BUSY de chaque arbitre).

--\\ --
Technique de  gestion perallele des  priorites

Celle technique necessite des circuits enterieurs de gestion des
priorites (voir figure 9), cc Carl constitue on arbitrage centralise.

Teutofeis, !'arbitrage se fait plus rapidemont (< 100 ns) et on peut
rascorder (ni bus jusqu'a huit modules maitres, chacun avec un niveau
de pricrite fine distinct.

Figure 9 - gestion perafiêle des pricrjtes



D'aprés cette technique, des qu'un [nodule maitre ueut acceder au

bus, it formule so demande tracers le signal BUN, laquelle sera prise

en charge par tin encodeur de priorite 0 H 3 (coinposant TU. 74 LS 140).

Cet encodeur présente en sortie l'adresse encodee de la carte maitre
avant fait la demande la plus prioritoire. Ce verdict est relie 6 l'entree

dun decodeur 3 H 0 (composant III 74 15 133) qui active en sortie

Iniveau bas) tine ligne (BPRN) pormi huit. Cette liene correspond au

maitre qui a fait to demande BUB la plus prioritaire.

11 lout roppeler qua le composont 74 LS 149 ne gêre que des

niveami fire de priorité. II faut remorquer en outre que lorsqu'un

maitre obtient routorisation d'occes au bus, l n'en dispose pas

immédiatement. II doit attendre quo le maitre en possession du bus,
oil termine son cud° de tronsfert, ce qui est signale stir to broche
BUSY.

En annelie 2 on donne les diogromones d'arbitrage pour le bus
HULTIBUS.

3.4. Orb2tre do bus 02C0

Comme on to dit precedemment ou § 1.3.3., la gestion des
échanges ou niveou de chaque module maitre petit etre remplecee par
le circuit 8289. Toutefois, ce circuit est plutiit utilise dens les
systernes 16 bits.

Malgre son nom, cc circuit n'incorpore pas de logique d'allocation
de bus, qui est toujours realisOe per rensemble encodeur - decodeur.

Le rifle principal de ce circuit est de decharger to microprocesseur
de to tache d'obtention du bus.

In figure 10 raontre tine configuration proposee per INTEL pour
tine corte maitre de bus 16 bits (microprocesseur 8086) qui coniient le
9209.
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Figure 10 - architecture dune carte maitre depouruue de
ressources 10Ctiie5 I contenant l'Erbitre de bus 8289
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Pour initialiser un cycle de bus, le 0086 force sur les lignes d'etat
(SO, Si, S2) tin etat actif (au repos S2 Si SO = 1 1 	 1). Le 8289 et le CPU
traueillent de faeon synchrone a railers l'horloge CLK (elle est
differente de l'horloge de resolution de priorites 801K decrite
auparauant). Si 6 cet instant le 8289 n'a pas le centröle du bus (ce
West pas lui qui force un Oat bus sur BUSY), II deliure une demande
bus MEM et une demande commune de bus (CHM. Ce protocole est
tout 6 fait identique 6 celui qu'on uient de decrire § 3.3. Chap. 1, Le
type de reponse du maitre qui detient le bus 	 CBRQ (relacher le bus
aprés le trensfert en cours, relöcher immédiaternent le bus ou ignorer
purement et simplement CHM est au chou du concepteur du systeme
bati autour du bus MULTIBUS.

Le 8289 vo maintenir le signal nEN -6_Alress enable) inactif jusqu'a
ce quil recupere le contrale du bus ; des !ors Al active BUSY et KN.

Des que la communication maitre/esclaue s l acheute (detection par
le maitre du signal HACK (figure 7, bloc de 	 contrOle) enuoye par

l'unite centrale remet son registre d'etat a l'etet pcssif

Si jamais un maitre de bus plus prioritaire essaie de forcer le
maitre qui possede le bus a to relacher pendant son transfert (6
trailers la perte de prierite OPIIN), le 0209 tia maintenir le contrele du
bus, MS? actif) jusqu'a ce que le registre d'êtat revienne 6 l'etat
passif.

L'arbitre 8289 petit fonctionner selon quatre modes differents
[INT 841:

. mode bus d'en(reeisortie (100) lorsque les maitres disposent des
facilites d'entreesortie stir les cartes ;

. mode bus resident (RESO) lorsque les maitres disposent de
memoire ROM et EPROM a l'interieur tie eurs cartes ;

. mode bus d'entree/sortie et bus resident (100 et USD) lorsque
les modules de traitement sont ossez fournis en memoire et
ressources d'entree/sortie
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. mode bus unique, lorsque le maitre ne dispose d'auctine
ressource locale et ti ce moment le deuro toujours demander le bus
systême pour cc:ceder le memoire ou aux entrees/sorties (figure 8).

En plus do cos modes de fenctionnement, le 8209 recoit en entree

les signauu (LOCK, FINVIAST et MICK) qui definiront is maniere de

relacher le bus.

LOCK active pernet au 0280 ee maintenir le contrôle du bus

ma!gi re b perte do lc plus forte priorite.

fINYROST active per cablaae, force le 8289 a relocher le bus au
profit d'un maitre moons pricritoire, snit a la fin du cycle en cours, spit
imme.diatement	 n'y a pas de cycle de bus en cours), des que In
troche CHO est active.

flu moment de relacher le bus, le 8269 dolt desactiuer sa demande
ONEO.

cuQu.::( active fait que Fon ignore les clemandes mains prioritoires
CHO. Do cc fait, un maitre plus prioritaire ne relachera jamais le bus
a un maitre mains prieritoire.

e3. DOS

/1.11. Structure du bus

Les specifications du bus UMF. (de Versa Module Eurocordl,

soutenues per MOSTEK, mailman et SIGNET1CS, definissent tine
architecture de bus d'interconnenion de cartes micro-ordinoteurs
16/32 bits, principalement des familles de cartes a unite centrale de
type 60 GOO.

Por cilleurs, le UME est en cours de standardisation devout l'IEEE
(P 1014) aura Etats Urals et deuont 11EC en Europe 16110 84.11.
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Ce bus, base aussi sur le concept raaitre/esclave, presente les
caracteristiques suivantes :

. gestion d'acces ou bus parallele (les priorités peuvent etre flues
ou tournantes),

quotre niveaun d'accés,
cycle indivisible de lecture/modification ecriture, permettant

l'utilisation de semaphores pour se reserver une ressource commune
dons un environnement multimicroprocesseur,

debit de 20 megaoctets par seconde,
sept niveauH d'interruption,
notion de cryptage Hee a chaque maitre,

. canal de communication série qui assure, en fonctionnement
multimicroprocesseur, des echanges de signauu de
d'olarme,

dispositifs qui accroissent la fiabilite (indicateurs
bus, de defaillance systéme et d'climentation).

La figure I 1 montre ('architecture du bus LIME :

service ou

d'erreur de

Figure 11 - Principe de connection des modules au bus litvIE



D'opries cette figure, on constate qu'outre les modifies moitres et
escleues, on dispose de demi cartes spêciales :

Tune fait office de contrOleur de systemic (integrant l'horlo90
systerne et ['unite de gestion du bus UME),

. l'autre sort au contrelle d'alimentation et au contrdle i1 [tiM PP
route.

Le bus 11hylE est implente stir des cartes au format double Europe.

Electriquernent, le bus LIME se rêpertit stir deuu connecteurs de 96
broches :

Fun, nomme P1, permet de traiter completement des
microprocesseurs 16 bits (espace d'adressage de 16 megaoctets),

l'autre, nomme P2, permet tine eutension d'adresses et donnees,
permettont le raccordement de microprocesseurs 32 bits (espace
d'adressage de 4 gigeoctets).

p ans to cadre de ce rapport., on se restreint 6 id description des
signawi du connecteur P1 :

(10 T•curr,:iqr07-1

des adresses stir 24 fits,
des donnees stir 16 fits.

Le bus [NE est (Ars tin bus nen-multipleHe.

rp Signotni de cointriAc

tai Lignc: do cornmande
des signami de contrôle ce donnees, comme lecture/ecriture,

donne° disponible,
. des signaum de contrble d'adresse, dont 6 fils de modification

d'adresse ne sent pas disponibles ni stir le Stk./ bus ni stir le MULTIBUS.
Ces signauH de modification d'adresse permettent

to configuration dynamique du systeme,
le choiH de ['emplacement d'un csclove 6 l'interieur de ['espace

Cr:dressage d'un maitre,
['accord de priulleges d'adressage 6 tin esclaue, etc ..



Control tur 	 Interface
de	 per allele

floppy duque	 it compteur

Adress s

CPU
68 000 ow 68010

10 MN:

EPROM

32 by tes
1,131

Interlace	 de	 bus	 loco)

Sioelogt

temps
reel

Controltur do
communications

Connecteur de bus V ME

interface RS232

Donnie. Li locales

RAM de
c bar g eme n t

16 Y bytes

1. og lout de contrOle I
4 a la carte

Logique de controle

d acces

Interface de bus VMS

RAM
double

acre,

256Arbitrage
de but

Conn teleur
floppy disque

Connecteur
d E / 5 Connecteur

Lignes de service
. des signaw  d'initialisation, de panne et d'horloge du syst me,

ainsi qu'un signal (nunio de ccupure de ['alimentation,
. des signatm lies au bus serie (donnee et her-loge ► erie).

Lignes d i tintc,, rru;t3en :
. sept niueau:i d'interruption et trois Ells pour la prise en compte

de !Interruption,

d) Lignes de gestion d'escês an bus
. des signauH permettant ('allocation du bus au maitre plus

prioritaire. Le UWE dispose de quatre niueauH distincts de priorite
d'acces au bus.

4.2. Commet:in dune craitre de ta-oritement au bus UM(

La conneHion d'une unite de traitoment au bus LIME est decrit dans
la figure 12 :

Duvrarruna tee la um CPU.? da Fore Ccmputan. tDr4u0s Cu =Ado ammo join Piessay blicrosystorra (Gm rro).

Figure 12 - connexion d'un module maitre ball autour du 68000
un bus LIME, utilisant l'enemple de to carte CPU2

de Force Computers (G110 04.21
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D'apres cette figure, on constate quo lo[sque le CPU vaut
s'emparer du bus, il dialogue avec le bloc arbitrage de bus qui se
charge de transmettre la demande fate par le CPU A l'unite de gestion
centralisee d'acces au bus, positionnee sur la premiere carte du fond
do panier (figure ; I).

Des que Fon obtient la plus forte priorite at ainsi le droit d'acces,
l'arbitrage de bus retransmet cm signal de demande d'acces au bus
occepte Ot1 bloc logique tie centrCle d'acces, lequel decharge le
microprecesseur 60000 do cette Ceche.

Des lors to bloc de logique de contrOle d'acces envoie tiers la nnm
double acces, les commandos do validation des adresses at donnees. •

43 llocb:.15. que d'arb5Zroga

Le UNE possedo quotro niuceun de priorite NOT] Ilignes BR3 - 0).
Ces lignes sont activeos par los unites de demande d'acces situées sur
chdque module maitre. C'est l'unite tiegestion d'acces au bus, situee
sur !a carte contre,i lc.,, ur du sgsteme, de recevoir ces demandes. Cette
unite pout Corer los demandes scion un algorithme de priorites fities
au on algorithm° do priorites tournantos.

Pour la technique de hierarchic, fine. l'unite de gestion alloue le
bus a la demande la plus prioritairo Oa hierarchic, dos priorites tic,
ans l'ordro decraissant, do 0D3 a Bi-10) at genere un niveau bos sur lc

broche d'autorisation d'acces au bus BGHIN correspondante. Cette
cutorisation d'acces au bus de transfert est conditionnee par to
disponibilite tie ce bus, signelee par un niveau haut sur Ia broche BUSY.
La broche Dan de l'unite do gestion signale au maitre en possession
du bus, qu'une demande d'acces plus prioritaire est en ottente.

Pour to technique de hierarchic teurnente, le niveau alloub
cheque ligne nest plus fine, mess liniment ; to maitre qui a le niueau
de pricrite le plus W y e a, apres ecces au bus, le niveau de priorite le
plus has. Mise a part Ia difference do fonctionnement au niveau des
priorites, les unites de gestion d'acces au bus sont semblabies, A part
le fait quo la ligne DWI est supprimee dans le mode avec priorite
tournante.
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La figure 13 montre les sign am fournis et recus par l'unite de
gestion d'acces au bus.

Cole loc.. , .‘ee a is posihon 1 du fond (le par,.

ER)

Unite
de ges; n on

d , acces
au bus Vt.IE

..G31r,..,
/	 4

BR 2/---p..
BR I	 p.

/

RHO 
/	 *

fiG21N

3G1IN
------74'3GOIN

*.

}
ln
M
CD

\

Cr
--,
U
Cl

1—
l..1.1
ln
u,

if,
>.

\

L. n qcles Ce demande d'arces au bus VMEL
3

Figure 13 - unite de gestion d'acces au bus UME

,
L'unite de gestion d'acces au bus peut etre remplacee par le

circuit arbitre de bus MC 68452 develeppe par MOTOROLA, [MOT 931 qui
traite huit niveauu de demande avec priorites

Ws 6 vis de l'unite de demande d'acces au bus UME, elle peut
fenctionner selon demi modes :

. RWO (Release When Done), c'est- -dire qu'elle Ebere le bus des
que le maitre a termine un transfert ;

. ROR (Release On Request), c'est-6-dire	 ne libere le bus,

apres la fin d'un transfert, que s'il se produit une nouvelle demande.

Cette derniere approche perract de dirninuer le nombre tie
demandes generees par un maitre, qui constituent un pourcentage
non negligeable du trafic sur le bus.



Unite
de demand*

d'acces
au bus VME

8Gx IN

t/1

cc
cc

ti

Bus VME

g
Im

8GXOUT

De-nande d acces au bus

d acce-s	 Maitre

a : represent e le n n veau de P r iorite
de la dernande cracces

ill to maitre pew etre n ernplace
par une unite de gest n on dinterruptoan

Des qu'une unite de dernande d'acces au LIME recoit rautorisation
d'acceder au bus, a trauers ractluetion de sa ligne E1GuIN, elle porte la
broche l3DSV a l'êtet bras, des que la maitre premd en charge le bus.
taut dire que runite de gestic: ne prcndre pas en compte d'autre
demende (recces, tent quo le bus no sera pas fibre, ce qui ernpeche des
arbrtrages caches.

Coco me rindique to figure 1 4, les mcitres dcivent gerer deuu
lignos supplementaires dens le cadre Tune demande d'acces au bus
LIME. Ces Egnes sent :

UM_ : signal° qu'ene chute d'elimentdion du secteur o ete
detectee ; dans ce cas, to mitre OR rendre to bus quel que soil to
transfe.rt gull est en train d'e:lecuter ;

: indique une domande, plus prioritaire ; dans ce cas, le
maitre, determine, suivant to type de transfert gull est en train
d i enecuter, !Instant orj iI libercra to bus.

Figure 14 a - Logique de demand° d'acces au bus dans le cas
oti le maitre restitue le bus immedietement
(Tres usege : mode CUM



Carte maitre

DemanJe d acces a u bus

,fr	 Autoris.abon d'acces
ma'Ire	 11)

XIN

BR3 

3R1 

/  SRI 

BI3 

Umte
de demande

d'acces
au bus VME

U.11

reprisente le ruveau de pnonte
d'acces

II) le maare pew itre 'emplace
par une unlit de gest n on d'onterrupoon

Bus VME

Figure 14 b - Logique de demande d'acces au bus dans le cas
on le maitre ne restitue le bus que sur demande :
mode ROR

Les figures 14a et 14b representent les modes de fonctionnement
de l'unite de demande d'accés au bus [NE.

En anneue 2 on donne des diagrammes d l arbitrage pour to bus
LIME.

4.4_ Ilrbitre de bus MC 60452

Comme on l'a dit au § 4.3. Chap. 1, MOTOROLA a mis sur le march6
tin circuit arbitre de bus compatible avec le bus LlME. Cet arbitre
tonlefois diftere conceptuellement des autres arbitres qu'on Went de
presenter

. it rend des arbitrages centralises (un seul arbitre pour toutes les
cartes connectees au bus LIME),

F Fe 0
81°L tr) CACPS



GlobalBGACK

Local
Desnces

Local
BAM

Local Memory
1/0

Local Address Bus	 Global Address Bus
Global

Bus
Inter-
lace

MC68000
Local Data Bus

Bus Control

Local
8AM

Local Memory
liC)

BG

DOR7

0886
Global
BAM

110^0.-,

Global
Memory

MC68000

Bus Control
–.—	

Local Data Bus
Global

Bus
Local Address BUS Inter-

face

Global Data Bus

DBG7

DOG6

- 036 -

. it remplace l'unite de  gestion d'acces ate bus UME, tandis que

l'aebitre MULTIBUS 8289 joue le role d'unite de demande d'accés au

bus, (etent present stir cheque maitre, mais n'effectuent pas
d'arbitrage du tout (sauf gestion Ode de resolution de priorites)).

Le figure 15 montre l'utilisetion de l'arbitre MC 68452 dens tine

structure LIME :

Figure 15 - l'arbitre MC 68452 dans un environnement
multimicroprocesseur

Carectéristiques

Les caracteristiques principales de ce circuit sont les suivantes :
. ii realise l'arbitrege de huit demandes,

. ('assemblage de circuits MC 68452 permet de traitor plus de
demandes,

. algorithme d'arbitrage fiHe,

. peut fonctionner comme arbitre local de differents circuits
(contreileur de DMR, contrOleur de disque, CRTC, ..) 6 l'interieur dune
même carte maitre.
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Mode de fonctionnement 

Le MC 68452 offre une fonction centrale d'arbitrage a trauers

('utilisation dune paire de signauu :	 demande (DOR) et autorisation

d'acces au bus (OBG) pour chaque unite de traitement (jusqu'a 8).

lorsqu'une unite de traitement desire accéder au bus, elle active

sa broche DBR. A partir de ce moment la, ('unite de traitement surueille

sa ligne d'autorisation d'acces (DBG). Lorsque ce signal deuient actif
(un seul  signal OBG est actiue a la fois), ('unite de traitement actiue le

signal BGI1CK et commence alors son echange sur le bus. Pour que

l'unite maintienne le contrble du bus tout au long de son transfert, elle

doit maintenir le signal BUICK actif.

Lorsque le transfert est fini, le maitre enleue le signal BGACK pour
permettre que d'autres unites de traitement puissent acceder au bus.

5. MITHODES 13121113111111SE

D'apres la presentation que	 vient de faire, des techniques
d'arbitrage de la SM 90, du MULTIBUS et du bus UME, on peut degager
un certain nombre de caracteristiques qui nous seront utiles pour Ia
suite :

Arbitrage centralise lorsque l'arbitrage est fait par un seul

organe present sur Ia structure multimicroprocesseur. Cet organe
pouuant 'etre realise en composants discrets ou remplace par un
circuit integre specialise.

Arbitrage decentralise lorsque l'arbitrage est effectue en
paralléle par tous les arbitres presents sur la structure. Chaque

module de traitement dispose d'un arbitre. Cette solution est plus
liable, augmentant la disponibilite et la modularite.

Arbitrage visible lorsque l'arbitrage se fait pendant la non
occupation du bus. De ce fait, les arbitrages ralentissent le debit de
donnees sur le bus.



Arbitrage cache Iorsque ('arbitrage se fait simultanement twee le
transfer-I en tours. Le type d'arbitrage est interessant quand le bus
est tres charge..

Arbitrage determine en function de niueaux fixes de  priorite [JUL

831 lappeles eussi lineaires 1[011 791 Iorsque toutes les unites de
traitement raccordees au bus possedent un indite hierarchique Lune
priorite) qui est fine selon un critere specifique 6 ('application. Le

priorite linbaire de cheque unite de traitement peut etre fixbe per la
position physique de la carte Ideisy chain, suit per straps. A un instant
donne, si plusieurs demandes d'acces au bus se presentent, l'arbitrage
rendra le bus a Ia demande Ia plus prioritaire.

Arbitrage determine en function de niueaux rotatifs de  priorite 
lappeles eussi circulaires 1COU 791) Iorsque maigre le fait que cheque
unite de traitement possede une priorite specifique fixee per straps,

la derniere unite de traitement qui e execute un transfert sur le bus
deuient la mains prioritaire.

. Arbitrage determine en function de niueaux mixtes de priorite

[OL! 82] Iorsque des unites configurees en priorite fine ou rotative

sont raccordees au bus, etant les premieres les plus prioritaires que
les secondes. Dans le premier groupe (fixes) le priorite est fixee per
straps, tandis que dans le second groupe trotatioes) la priorite Ia plus
forte est accordee 6 ('unite de numero N + 1 si N est le numbro de la
derniere unite "en rotatif" agent effectue un echange.



Le tableau 1 montre comment se repartissent les structures SM 90

HULTIBUS et LIME autour de ces concepts.

ruc fire
multi-
microprocesseur

type
d'arbitrage

SM 90 IvIULTIBUS UME

centralise
--------

decentralise 7->-------------,
uisible

______	 ______,------_______
.c-----------,,,--____

cache ..:--'-	 _

_>-<--

%.,,,_

------_>-	
_„...---fise ,------"

rotatif ..—

mnite
,_;,.

''-	 <--,,,

Tableau 1 - Methodes d'arbitrage

Une croin représente le type

d'arbitrage employe
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.	 6. FONCTIONS 1111N 1111131111E DE BUS

D'apres l'analyse de differents arbitres de bus, on pent clegager
on certain nombre de functions dont les differents arbitres peuvent
disposer

flffichage des demandes 
Des que l'arbitre de bus recoil une demonde de son unite de

troitement, ii retransmet cette demonde 6 trauers le bus de
communication de fawn a ce que le on les arbitres presents stir la
structure to prennent en compte.

Arbitrage
Des que le on les organes d'arbitrage prennent en compte les

demandes, ils doivent, scion on algorithme qui ieur est propre,
determiner is demonde la plus prioritaire parmi les demandes
a ffichees.

Retransmission du verdict
Des qu'un arbitrage a etc fait, ii font que celui qui a gayne en

priorite soit notifie de son droll d'acces au bus.

Supervision 
Des que l'unite de traitement qui a en le droll d'acc:Ader on bus,

n'eHerce pas ce droit (suite 6 panne, ..), en n'enuoyant pas sur le bus
common ses donnees, un nouuei arbitrage dolt titre Han pour que le
droit d'acceder an bus soit passé 6 one unite de troitement non
défaillante.
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7. CONCLUSION

D'aprês ('analyse faite sur les diff6rents bus de communication

etudis, ainsi que sur les techniques d'arbitrage associèes, on a pu

degager un ensemble de methodes et de fonctionnalitès d'arbitrage

dont pent disposer un circuit arbitre de bus.

Parmi les circuits arbitres de bus prêsentês (1BC 90 pour la SM

90, circuit MC 68452 pour LIME et ensemble de composants discrets TTL

encodeur et dècodeur pour MUMMA), seul ('ABC 90 peut rèaliser les

arbitrages selon touter les méthodes euoquêes (centralise,

decentralise, visible, cache) en affrant ('ensemble de fonctionnalites
degagèes (affichage des demandes, arbitrage, retransmission de
verdict et supervision).

Dans le chapitre suivant, on va êtudier la compatibilite entre l'fin
90 et les architectures HUMUS et LIME.
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1. INTRODUCTION

Comore on l'a Liu au chapitre precedent, pour chaque structure de

bus les fonctions d'allocation du bus sont toujours realisees par un

organe que nous nommons arbitre. Cet arbitre, comme on uient de le

LI oir, peut etre soit un c:ircuit integre. 1. 5M 90 : circuit ABC 90, UME :

circuit MC 68452), soit tin 	 assemblage de composants discrets
HULTIBUS : encodeur 74L5148 et encodeur 7415138).

L'analyse de ces arbitres nous a montre qu'ils ont été construits
sur mesure pour le bus correspondent. Toutefois, si on peut utiliser un
arbitre concu pour une structure dans une autre, et si eels apporte
des avantages, on s'apercoit de l'interet d'êtudier la compatibilite des
differents arbitres avec les differents bus etudies.

On precise qu'on entend par compatibilite d'un arbitre li avec des
bus H, Y, 2, le fait qu'il puisse etre utilise comme organe d'allocation de
bus, dans les	 structures pour lesquelles ii n'a pas ete cony]
prealablement	 I . Y, Z, ...). Cela implique ie	 fait d'obeir aun
chronogrammes de séquencement des autres bus et que les signatth
(electriques) deli ► rês par i'arbitre H, doivent	 etre compatibles
electriquement avec les signaun des bus Y, 2, ... 1 . voir finneHe 4).

Pour que cette compatibilite puisse etre possible, nous prenons
comme hypotheses de travi2:: :

. soit d'a jouter des composants eyiterieurs,
soit de modifier eventuellement l'algorithme implante dans un 

arbitre tt, le transformant en 11 1 , lequel serait compatible directement
avec les bus Y, Z .. sans pour autunt avoir	 besoin de logique
supplementaire.

Dons ce chapitre nous nous sommes donnes comme hypothese de
chercher d'abord la compatibilite d'un sent arbitre, sans modification
de son algorithme, avec les	 autres types de bus. Toutefois, cette
restriction petit etre minimisee si on choisit pour II l'arbitre ou l'unitê
d'arbitrage dont les caracteristiques sont les	 plus generates et
l'algorithme le plus performant.



En [occurrence, notre choiH de 11 est l'arbitre concu pour Ia
structure SM 90, le circuit arbitre de bus ROC 90, car son degre
d'universalitê nous permet d'envisager de [utiliser dans d'autres
structures. En plus des fonctions communes des arbitres, [ROC 90
apporte des fonctionnalitbs additionnelles telles quo Ia supervision et
[arbitrage rotatif 1011 021.

11 n'eniste pas 6 notre connaissance des outils de verification de
compatibilite entre des unites définies et implantees 6 partir de
specifications basses sur des chronogrammes.

La dernarche suivie dans ce travail consiste a utiliser les outils de
simulation logico-fonctionnelles disponibles au CNETICNS pour valider
les solutions de compatibilite proposees ci-aprés. Nous ne prêtendons
pas qu'elles soient enhaustives.

2. COMPIMISON ENINE HOMES

fraprês [analyse gu'on a faite au chapitre precedent, les fonctions
realisees par les differents arbitres peuvent 'etre schema tisees par la
figure 16.
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ARM FRAGE	 Fl X E
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ARBITRAGE ROTATIVE

SUPERVISION

ABC 90

Figure 16 - Functions realisees par les arbitres de bus



On constate aisement que touter les fonctions realisees par

l'arbitrage dans les structures LIME et MULTIBUS sont comprises dans ia

gamme de fonctions offertes par unBc 90.

En outre, ''ABC 90 traite des priorites rotatiues, ce qui pourrait

egaiement etre fait par des composants discrets, ma's a un fort prig

nombre êleue de composants,
grand nombre de connexions (donc fiabilite moindre par rapport

6 'Implantation 6 tracers un seul circuit).

En outre, ''ABC 90 presente une fonction de supervision qui nest
pas incluse dons les autres arbitres. Banc, si on se limite pour 'Instant
au niueau des fonctionnalitês, on peut dire que l'arbitre ABC 90 est
compatible avec les structures LIME et MULTIBUS.

On pout remarquer aussi, d'apres cette figure, que l'arbitre realise
des fonctions qui normolement sont accomplies par plusieurs unites ou
organes differents. Cela est urai :

pour le LIME (unite de demande de bus et circuit arbitre de bus
MC 68452)

et pour le MULTIBUS (circuit arbitre 8289 et ensemble d'arbitrage
encodeur - decodeur).

De ce fait, on peut se poser la question de savoir o6 mettre
90 dans une structure quelconque de compatibilite envisages.

fout enuisager de placer FAH 90 dans thus les cos de figures
possibles. Et l'analyse de solutions type et des resultats de simulation
nous montrera les meilleurs emplacements envisageables pour
l'arbitre ABC 90.

3. ETUDE DE COMPUTIBILITE t401TiDUS — I1 C 90

3.1. Proposition (run ensernMe de fold troberents

A l'egard de Ia connectique, ''emplacement de l'IlBC 90 dans une
architecture centralisée n'entraine auctm besain de prendre quelques
fits des bus standard pour un autre emploi. Toutefois, l'architecture 
decentralisee, malgre qu'elle soit moins sensible aun pannes et au
bruit que ''architecture centralisee, elle enige to redefinition (ou Ia
prise de quelques fits disponibtes) de quelques fits des bus.
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[analyse des signatiii du MULTIBUS et de l'fIBC 90 nous conduit ti
definir on ensemble de fils coherents pour une utilisation ADC 90 -

MULTIBUS (architecture decentralisee).

La structure MULTIBUS [INT 811 ne permet pas de multipleuer Ia
configuration de demandes auec les fils d'adresses ou de donnees

. pendant on cycle d'êcriture, les adresses et les donnees soot
ualides simultanêment, ne laissant pas one fenêtre de temps pour que

Ia configuration de demandes salt presentêe sur ces fits ;
. it n'y a pas de signal correspondant 6 BPAC fourni par Ia

structure MULTIBUS, permettant l'echantillonnage des demandes stir

des fits d'adresses ou de données.
De ce fait, le probleme est de trouuer des fits disponibles stir

MULTI BUS.

Ce problême est génant car en cas de pénurie de broches
disponibles stir to connecteur P1, on dolt faire tin choni entre :

prendre i fits dont on a besoin parmi les 24 d'adresse (si on
compte les 4 bits supplementaires introduits par le connecteur P2), ce
qui entraine une perte de l'espace d'adressage,

ou prendre statiquement 0 des 16 fits de donnees, ce qui interdit
('utilisation de microprocesseurs 16 bits stir ces modules.

Toutefois, it taut signaler que des que to nombre de modules
maltres presents stir le bus diminue, to nombre de broches sur le(s)
connecteur(s) MULTIBUS 6 chercher deuient mains critique, diminuant
ainsi les consequences (perte d'espace d'adressage, longueur de mots
de 8 bits).

Ces problemes de perte d'espace d'adressage ou de reduction de
la longueur de mot, peuuent 'etre masques si on utilise le connecteur
aptionnel P2, lequel contient 10 broches non reseruees 6 ('usage

specifique de chaque systeme. Toutefois ce connecteur P2 vient d'etre
normalise pour le bus iLBH de la famille INTEL EINT 831 dans des
applications dont les grosses capacites memoire sont traitees.

II taut remarquer cependant que l'utilisateur a le choirs entre
utiliser le connecteur P2 dans on conteHte iLBH ou l'utiliser de {aeon a
mettre 6 profit les broches non reseruees, ce qui est interessant pour
la compatibilitê MULTIBUS - ABC 90.
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On decrit en anneHe 3 tine proposition d'utilisation coherente des

broches standard MULTIBUS, dans le cadre de l'utilisation de l'RBC 90

dans une architecture decentralisee.

3.2. Proposition pour rendre possible l'utilisation
compatible de l'RBC 99 dans one structure MULTIBUS

On salt, d'aprés les chronogramme d'arbitrage WHIMS montres

en annerte 2, que le WHIMS, en	 general, utilise des arbitrages
caches. Donc ('ABC 90 dans une structure MULTIBUS dolt aussi pouuoir

permettre ce type d'arbitrage.

L'equivalent de BRED
Des que ('ABC. 90 sera utilise comme orqane d'arbitrage, it taut

	

fournir aprês les demandes BR 17	 - 24) tin signal de demande
d'arbitrage (BRED). Dans son fonctionnement normal (ABC 90 dans SM
90), ce signal est active 40 PIS apres l'affichage de demande.

Comme le MULTIBUS ne prêsente pas de signal correspondant

BRED dans le sens ABC 90 (demande d'arbitrage) (uoir annetie 31,  on
dolt le fabriquer. On propose ('assemblage de toutes les demandes
sur une porte FIND 8 entrées. Des 	 y a une demande active (niveau
bas) BRED sera aussi actif. Toutefois en raison de ('implantation interne
de ('ABC 90 (automate d'arbitrage), cette broche ne petit pas etre

activee en permanence.

	

Pour résoudre ce problême, la	 solution Id plus simple est de
desactiver cette porte, des qu'un echange se fait par le bus (BECH 6 0).
Cette implementation ne penalise pas le UME qui ne connait que des
arbitrages visibles, neanmoins pour le MULTIBUS cette implementation
est penalisante car elle interdit les arbitrages caches.

On peut utiliser un pulse negatif, fabrique a partir de OUCH dont la
duree inferieure a OUCH est calculée de telle sorte que lorsque ce
signal est i 0 on remet BREQ 6 1 (pour que ('ABC 90 soit sensible de
nouveau aunt demandes BAi - nouveau front descendant de BRED).

La figure 17 montre la logique proposee pour le signal BRED.



-1

ARBITRAGE	 ARBITRAGE
CACHE	 VISIBLE

CONFIGURATION
DES

DEMANDES

BA 17- 24

BECH BECH

Figure 17 - schema logique permettant des arbitrages
uisibles au caches
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partir de ce schema, on obtient le chronogramme suivant pour

I'autorisation des arbitrages caches (qu'on nomme ARC)

BECH      

A AC  

La duree du pulse negatif de Au,	 , doit etre determine en
fonction du "timing" de rim 90 : on veut en effet,  que des qu'on
autorise de nouveau les arbitrages (front montant de ARC), toutes les
demandes d'acces au bus soient presentes.

On sait que des qu'il y a une divulgation de verdict (BM41, les
demandes formulees par les ABC 90 sent retirees (lignes 	 ainsi que
le signal de demande d'arbitrage BREQ.

Le reaffichage des demandes BAi ne s'effectuera qu'a peu pres
200 ns aprês la prise du bus (INCH) (selon le sequencement de la
partie contrale de NBC 90).

. Pour les modules ne comportant pas d'arbitre de bus (cartes SBC)
les demandes faites ne seront enlevees qu'apres avoir ête satisfaites.

D'apres ces considerations, on a pris pour -G, un temps de I'ordre
de 200 ns.

Supervision

Comme on l'auait montre au j 2.4. Chap. 1, l'RBC 90 dispose dune
fonction supervision, laquelle est activêe des qu'un temps donne
(regle par une capacite ehterne, broche KP de l'arbitre) est depasse
entre le front descendant d'une demande d'arbitrage (BREW et le front
descendant du signal d'occupation du bus (UCH) .

Des que la supervision est activee (signal ANA : actif bas) les
demandes (BR 17-24) faites par les modules contenant l'arbitre, ainsi
que le signal de demande d'arbitrage (HEW, sont retirees et
representees des que le signal DNA devient de nouveau inacfif.
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le chronogramme de supervision de HNC 90 est niontre

ci--dessous (figure 18) :
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Figure 18 - Chronogramme de supervision pour la structure SM 90

Comme le signal BNB est particulier a HIE 90, les modules SBC (cf.

§ 3.1. Chap. 1) ne vont pas retirer ses demandes a la suite de 0NH. Cela

a pour consequence que le signal BBEQ, tel qu i ll est montre a is figure

15, resters tou jours actif, n'autorisant pas la fonction de supervision" ,  FR Gs

BIBLIOTECA
C. D 1) ipnry



Pour autoriser la fonction de supervision, on relie le signal de

supervision ONO, a trauers une porte ETNON, salt au signal de bus 
occupe (BECH : n'autorisant ainsi que les arbitrages uisibles, soil au

signal d'autorisation d'arbitrage cache (signal RAC genere a partir de

BECH (uoir figure 171: permettant les arbitrages caches).

La figure 19 montre le schema logique qui sect 6 ualider la

fonction de supervision, laquelle petit etre mise a profit pour les deuu

types d'arbitrages : visible et cache. 

BREQ

CONFIGURATION
DES DEMANDES
BA 17-2%

ARBITRAGES CACHES: 	 BECH

ARBITRAGES VISIBLES: 	 BECH

Figure 19 - Schema logique permettant la supervision

sonlione gale ce schema logique est assez souple car il perrnet :
des athitroges
011 des arbitrages chacties,
et la supervision.	 U

F R G

"l31--107-Fe4
cpp/pGct



3.3. nrchlleclures compatiNes proposêes

Comme on l'a uu au § 3. du chapitre 1, uis a uis de la gestion

d'acces au bus, le MULTIBUS presente deuu sorter de modules :

. le circuit 0209, sur chaque unite de traitement (UT) 16 bits ou

bloc logique pour les unites de traitement 8 bits, dont le role est
d'afficher les demandes et retransmettre le uerdict uers l'unite de

traitement. Voir figure 16.

logique eHterne de resolution de priorites, constitue d'un
encodeur 3 H 3 et un decodeur 3 H 0.

II nest pas interessant de placer l'ABC 90 a Ia place du 8289, car

dans cette configuration ii ne realise pas la fonction d'arbitrage. En
outre cet emplacement nest meme pas possible (cablage statique de
BRED 6 HD).

Si on le place darts le deuHieme cas de figure, l'FlBC 90 remplacera,
tout en offrant des auantages considerables, Ia logique centralisee 
d'arbitrage MULTIBUS. Pour cette architecture, l'ABC 90 se constituera
done, malgre sa destination d'origine en organe d'arbitrage centralise. 
Cela constitue done une architecture centralisee (§ 3.3.1. Chap. 2). De
meme, on propose au § 3.3.2. Chap. 2 une architecture decentralisee.

fIrchitecture csentralisèe

L'architecture centralisee MULTIBUS est montree a la figure 20.
Dans cette architecture on profite de la fonctionnalite d'arbitrage de
1 . 1113C 90. En fait les ABC 90 presents sur la carte centrale d'arbitrage
(figure 20) ont le role de realiser les arbitrages.

Comme on peut le constater d'apres cette figure, on ne connecte
pas d'unite de traitement a ces arbitres (fonction a ffichage de 
demandes inhibee broche DAB cablee a zero).



CASTE

MULTIBUS

ITANCAII CARTE	 AfAXAAAA

NULTIBUS

CASTE	 ATAXIA'S

FAULTIBUS-

0011 1041 ISIS

-11-1V- rXs0T2CLX .1072 CIS	 CLX SO-2

C71017Eli AINo-41
AmvilOST

•
Atm-. ALNTAM'S' CIOICX

ANYK4T TAMPON ANy1051 I TAMPON
102	 *211 Tea	 SIBS

Lay	 LIGNES BE
GESTION

U ACCES AO

BUS

NIULTIBLIS

1174 LA ZIA VOO

IRECOST
2

CARTE	 SPECIAL/	 l' ► IIITIARE	 n ULTIOUS

r
ULM CE IA CO

15o.,

1N1!

BUS	 of	 TOANSFERT	 NULTIOUS
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Nombre d'ABC 90 en fonction du nombre	 raccordees au bus

II Taut preciser que stir la carte centrale d'arbitrag 	 mit ► au

moms outont d'118C 90 gull y o d'unites (MULTIllt1S1 dry tiollement

connectees ou bus, car sinon dans certains cas, le verdict ne sero vas

divulge.

liappelons que I'RBC 90 ne divulgue le verdict que si le Bernier
transfer/ stir le bus a ete effectue per l'unite de traitement auquel
est associe.

Comme dans notre cas, a cheque ABC 90 stir cette carte H n'y a

	

pas d'unite de traitement (dans le sons de	 l'architecture SM 90)
associee (DU est cablee 6 0), le but recherché est d'avoir tine
correspondence evacte entre les adresses des unites de traitement

(qui ne contiennent que le circuit 0209) et les adresses des ABC 90 sur
to carte centrale d'arbitrage.

	

De cette maniere, cheque fois qu'une	 unite de traitement,
d'adresse H, prend le bus, tin arbitre de bus ABC 90 possedant la même
adresse, place sur la carte centrale d'arbitrage diuulguero l'adresse de
to prochaine unite de traitement qui aura le droit de proceder a tin
transfert stir le bus.

Decodage du verdict

Le verdict calculê par !MC 90 sera delivre de maniere codee stir 3
bits (BN11-3). Ce verdict sera valide per tin signal de validation BM14
actif 50 ns aprés la divulgation du verdict.

Ce verdict ne petit pas etre connecte directement awl differentes
unites de traitement stir le bus, car celles-ci n'ont qu'un seul signal
(actif bas) de reconnaissance d'avoir obtenu la plus forte priorite.

On est donc amenes a utiliser tin decodeur(3 H 81 (74 LS 1381 a
portir du ET CABLE des signaun BN11-3 issus de cheque arbitre.

Le decodage sera ['Wide des que le signal 8M4 devient actif. Si le
circuit 74 LS 138 n'est pas active (entrees 01 : BrY14,0211 : BH4, G2B :
BN.14) ii affiche 1 a touter ses sorties.

Les sorties de ce dêcodeur sont connectees dans le mkne ordre

que les demandes BA 17-24 awl broches BM de cheque unite de
traitement .



Enregistrement du verdict

D'apres ''analyse des chronogrammes d'arbitrage MULTIBUS (uoir

annexe 2), on constate que le signal d'autorisation d'acces au bus BPRN

ne de.uient inactif, sur un unite de traitement qui possede le bus, que

si une autre unite de traitement plus prioritaire gape le droit

d'acceder au bus, en voyant sa broche BPRN active. Bien entendu, it n'y

a qu'un seul signal BPRN actif 6 la lois.

Toutefois, des que le signal de validation du verdict n'est plus

actif, les sorties du decodeur sont touter 	 miser 6 1, ce qui ne

correspond pas 6 la fonctionnalite MULTIBUS.

On est donc amenes a interposer tin registre 8 bits (SN 74 LS 273)

6 la sortie du decodeur, lequel n'enregistre les sorties du dêcodeur que
lorsque le signal de validation du verdict est active (entree CLOCK du
74 LS 273). On s'assure oinsi qu'on aura toujours un signal BPEIN octif
purmi 8.

lnitiolisotion

Les adresses des unites de traitement raccordees au bus peuuent

etre n'importe lesquelles de 0 6 7. Toutefois, a 'Initialisation (signal AZ
6 zero pendant au minimum 400 ns), c'est toujours a l'arbitre de bus
ABC 90 d'adresse 0 present sur la carte centralisee, de divulguer le
verdict.

Si jamais ii n'y a pas d'arbitre configure a l'adresse 0 (ou s'il est
defoillunt) la function de supervision 	 permettro a l'arbitre
correspondent a ''unite de traitement la plus prioritaire de divulguer le
verdict. Toutefois, cette supervision ralentit le bus. flussi, s'avere-t-il

interessant que la carte centralisee ait un ABC 90 avec l'adresse 0.

fivantages de cette architecture

. Possib ► lite d'avoir des niveaun rota tifs de priorité,

. supervision des arbitrages rendus,	 incorporation donc de
mecanismes de contrele et de recuperation d'erreurs.
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Inconventents

. Cette architecture est plus chere en materiel ftircuits ABC 90,

decodeur, registre 8 hits, portes logiques) que Ia solution centralisee

d'origine MULTIBUS (encodeur et decodeur) ;

. les arbitrages (mesures entre affichage de demandes 111ti et BH4
plus le temps de traversee du decodeur) sont plus lents : environ 150

ns pour ('architecture proposee contre 40 ns pour l'encodeur et

decodeur. Toutefois, cet inconvenient devient mineur des qu'on fait

des arbitrages caches. 

3.3.2. architecture decentralisée

On peut aussi proposer une architecture qui realise des arbitrages
decentralises uoir figure 21) :

Cette architecture dispose :

d'un ABC 90 sur chaque carte maitre speciale utilisant toutes
ses potentialites : affichage, arbitrage, retransmission du verdict et
supervision. On aurait ainsi plusieurs RUC 90 travaillant en paralléle 6
Ia maniere de la structure StY1 90, chacun sur une carte speciale
MULTIBUS ;

Le dialogue entre arbitres necessite toutefois 6 fits du bus fond
de panier qui ne sont pas offerts par le bus MULTIBUS § 3.1. Chap. 2).
En outre, pour que les ABC 90 travailtent en paralléle, it Taut qu'ils

uoient tous la configuration de demandes sur le bus (l'ABC 90 peut
accepter jusqu'a 0 demandes).

Donc les cartes speciales MULTIBUS contenant ('ABC 90 requierent

une redefinition des broches du connecteur, ce qui entraine une perte
de potentialite de cette carte. Une proposition d'utilisation coherente
des broches du connecteur HtILTIBt1S est donnee en anneHe 3.

des cartes standard contenant le circuit 8289,
3. logique centralisee d'arbitrage (encodeur 	 decodeur), activee

des qu'un module maitre du bus ne contenant pas l'ABC 90 prend le
bus.

11 Taut signaler que pour l'ABC 90 l'arbitre qui dolt divulguer le
verdict est celui qui a effectue le dernier echange sur le bus. Donc si le

module maitre en question ne comportait pas d'arbitre, la diuulgation
du verdict sera faite par les circuits encodeur-decodeur.
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Configuration des demandes 

Comme cette architecture peat avoir ses arbitrages faits par

deuH organes diffêrents, it faut bien entendu presenter Ia

configuration de demandes BA 7-24 atilt arbitres de bus ABC 90

presents sur Ia structure ainsi que pour l'encodeur.

Toutefois, en raison de la vitesse diffêrente des circuits encodeur
(36 ns rneuirnurn) et ABC 90 (environ 120 ns entre BM et Bfr14) , pour

eviter des problemes de basculement, on dolt prendre Ia precaution

suivante :

. interposer 6 claque entree de l'encodeur (Hi) deuli portes

inuerseur CMOS MM 54 C 10 connectees en serie (retard typique de 60
ns chacune) pour que le temps de reponse de l'encodeur plus portes
soit a pet prês egal 6 celui necessaire a l'arbitre pour divulguer le
verdict.

Validation du verdict

Pour le verdict, on fera un ET CABLE de thus les verdicts. Bien
entendu, iI ne faut pas que les demi types d'organe d'arbitrage
delivrent leurs verdicts au meme moment, ce qui entrainerait des
conflits a cause de Ia difference d'algorithme d'arbitrage implante sur

chacun d'euH (flue pour l'encodeur-decodeur et rotatif par eHemple
pour I'ABC 90).

On dolt donc realiser une euclusion mutuelle entre les verdicts
delivres par ces deux types d'arbitre. La solution proposee est
schernatisee 61a figure suivante :
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Figure 22 - architecture decentralisee :

divuigation et validation du verdict

Pour assurer l'enclusion mutuelle entre les dew, types de verdict,
on propose le schema logique suivant :

A 0

A 1

A2

28 88 SIGNAUX	 DE	 7
VALIDATION_

>0.E?

CIRCUIT
RC

MXT raxie MON TEE SB SERB
SORTIES	 DE

:600 ns
DESCENT L' ElICODEUD

RAPIDE

S1 UECODEUR
RETARD VLD

30 ns

RETARD

70 na

S LB REGISTRE

Figure 23 - Schema logique pour l'ohtention

des signaun de validation
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Decodage du verdict 

Le decodeur aura en entrée le verdict calculê par les BBC 90

(signal ULD octal ou par l'encodeur Isignal SBRB actin. Donc le signal de
validation du decodeur resulte simplement du OU de ces demi signami

(SL) montrês dans la figure 23.

Enregistrement du verdict 

De mème que pour les considOrations faites au § 3.3.1. Rm. 2, on

doit enregistrer les sorties du dècodeur pour ovoir un fonctionnement

MULTIBUS coherent. Le signal d'enregistrement correspond a la
negation de SL retarde de 70 ns (signal CLOCK du registre).

Initialisation 

Voir § 3.3.1. Chap. 2.

fivantages de cette architecture

Possibilite de configurer les unites de traitement en priorite fine
ou tournante ;

. modularite et disponibilite, on aura plusieurs orbitres travaillant

en paralléle sur des cartes differentes ;
supervision de l'arbitrage (mecanismes de contrOle et de

recuperation des erreurs).

Inconvenients

firchitecture três chore en materiel (bien plus importance que
pour l'architecture centralisee),

. les arbitrages (mesures entre BRi et BPRN) sont plus lents :

environ 200 ns si l'arbitrage est denim& par un arbitre, environ 700 ns
si l'arbitrage est delivre par l'encodeur (di] 	 l'euclusivité entre les
demi types d'arbitrage : signal SB).

Toutefois, des que l'arbitrage est cache, cet inconvenient a son
importance diminuee.
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Remarques :
On a aussi une architecture hybride qui consisterait a faire des

arbitrages decentralises et centralises, laquelle est toutefois tres
chere en materiel et difficile a mettre au point.

En fait, cette architecture consiste a grouper les deuH

propositions precedentes, car on dispose :
. cartes standard SBC contenant le circuit 8289,

	

.	 cartes speciales MUITIBUS contenant l'fiBC 90 : arbitrage
decentralise,

. carte centralisee d'arbitrage, contenant autant d'ABC 90 gu'il y a
de cartes standard SBC. Ces arbitres remplacent ie schema classique
encodeur + decodeur de ('arbitrage centralise HUMUS.

4. ETUDE BE COMPIITIBILITE LIME - CaBC 90

4.1. Proposition d'un ensemble de fits coherents

0e même qu'au § 3.1. Chap. 2, l'utilisation de l'RBC 90 dans une
architecture decentralisee necessite in redefinition de quelques fits du
bus auec un autre emploi. C'est l'analyse de ces fits qu'on troite dans
cette section.

l'analuse des echanges de la structure VW [GM 82.11 etant donne
que le bus UME n'accepte que des arbitrages uisibles, on a ate merles

choisir pour is configuration de demandes de l'arbitre (BR 17-24) une
configuration demultiplesee. Cele veut dire qu'on dolt prendre les
signami BRi ainsi que d'autres signauH propres au dialogue entre IBC
90 (ces de ('architecture decentralisee) pormi les fits disponibles du
bus LIME a cet effet. Cette condition nest pas teltement controignante
pour le LIME car ce bus dispose d'un nombre assez important de fits
appartenant a la famile 2d (uoir § 4.1. Chap. 1).

Toutefois si ce nombre de Ills disponibles a definir avec un autre
emploi nest pas suffisant, on peut utiliser des broches sur le
connecteur P2 du bus UME (ce connecteur permet ('utilisation de
microprocesseurs 32 bits).

NeeMMOIns de facon analogue au bus iLDH associe 6 MULTIBUS, un
bus bath- les echanges memoire rapides a ate dêfini pour le systerne

	

LIME	 le bus Umil [G110 84.11. Ce bus prend les rangees 11 et C du
contiecteur 96 broches P2. Malgre to normalisation du connecteur P2,
nombreuH sont les systemes qui continuent a l'utiliser dans une
application specifique.

tine proposition d'utilisation coherente des broches du conneciletF
UHF dans une architecture decentrolisee est presentee en anneHe

epo/pc't--4



- 064 -

4.2. Proposition pour rendre possible ('utilisation

compatible de 1 1 1113C 90 dans one structure INE

Comme on l'a dit au § 3.2. Chap. 2,Ie UME n'admet que des

arbitrages visibles. Des qu'on veut utiliser Ia supervision, on est

amenes alors a suivre les mèmes propositions que dans le cas du

MULTI BUS, schema logique figure 19.

4.3. ilir chiteauires compatibles proposees

Comme on Fa uu au § 4. Chap. 1, uis a vis de Ia gestion d'accés au
bus, le UME presente deuH sortes de modules :

. unite de demande de bus placee stir chaque unite de traitement,
dont le role est d'afficher les demander et retransmettre le verdict 
(uoir figure 16),

. unite de  gestion d'acces era bus qui petit etre implementee soit
par des composants discrets, soit par le circuit arbitre de bus MC
60452. Cette unite a pour rifle d'effectuer des arbitrages.

De	 meme que pour Futilisation compatible de 1'00C 90 avec
tAULTIBUS (§ 3. Chap. 2), on petit proposer deuH types d'architectures
compatibles ABC 90 - UME : centralisee (§ 4.3.1. Chap. 2) et
decentralisee (§ 4.3.2. Chap 2).

4.3.1. 11rchitecture centralisèe

Si on utilise ('ABC 90 a la place de ('unite de gestion d'accês au bus
placee stir Ia carte contrOleur du systeme, I'RBC 90 constituera done
Forgane d'arbitrage centralise pour Ia structure LIME (uoir figure 24). II
n'y aura	 pas non plus d'unite de traitement (dans le sens SM 90)
associee 6 cet arbitre. Les seules fonctionnalites actives de l'ABC 90
seront :

. arbitrage,

. supervision.
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Nombre d'ILBC 90 en fonction du nombre 	 raccordees nu bus

Comma on l'a dit pour !'architecture centralisee MULTIBUS, if y

aura autant d'ABC 90 stir la carte contrOleur du systême	 y a

d'unites de traitement connectees au bus.

Decodage du verdict 

On aura aussi besoin d'un decodeur 6 partir du ET CABLE	 des

signatur BM1-3 issus de chaque crbitre 6 l'instar de la proposition pour

le MULTIBUS, car les unites de traitement 1.11s1E n'acceptent qu'un seul
signal d'autorisation d'acces eu bus (06 ti IN).

La condition logique d'activation du decodeur est aussi sembloble
6 celle prevue par ('architecture centralisee MULTIBUS.

Initialisation

Les memes considerations concernant l'arbitre d'adresse 0 faites
6 propos de !Initialisation pour ('architecture MULTIBUS - ABC 90 sont
aussi valables	 pour les architectures LIME - ABC 90, qu'elles soient
centralisees ou decentralisees.

Avantages de cette architecture

Possibilitè d'avoir des niveauri rotatifs de priorite,
supervision des arbitrages rendus.

Inconvenients

Architecture plus chere en materiel 	 (des ABC 90, circuit
dêcodeur, logique supplémentaire) que id	 solution MC 68452.
Toutefois,	 taut preciser que cette architecture est moins
encombrante que celle pour le MULTIBUS, car dans le cadre LIME - ABC
90 on n'a pas besoin ni de la logique permettant des arbitrages caches,
ni de registres ;



. Les arbitrages sont plus lents : enuiron 220 ns pour ('architecture

proposee contre 60 ns pour le circuit MC 69452.

II lout rcippeler que pour la structure LIME les arbitrages sont

effectues avant les echanges, donc on ralentit le bus.

4.3.2. firchitecture decentralisee

On peut aussi proposer Line architecture qui realise des arbitrages

decentralises tuoir figure 25). Cette architecture dispose :

d'un ABC 90 sur cheque carte maitre spêciale a la place de

('unite de demande du bus LIME . utilisant toutes ses potentialites :
affichage, arbitrage, retransmission du verdict et supervision. On our°
alors plusieurs ABC 90 travaillant en parallele, de maniere
decentralisee ;

De meme que pour !'architecture decentralisee MULTI BUS,
('arbitrage decentralise des arbitres requiert tine redefinition de k
fonctionnalite de quelques broches du connecteur IH YIE. En anneHe 3.2.
on montre Line proposition d'utilisation coherence des broches du
connecteru LIME des cartes speciales ENE contenant l'ABC 90.

des cartes standard INE, ne contenant pas d'IlBC 90 ;

3. logique centralisee d'arbitrage realisant tin algorithme title de
priorites des qu'une unite de traitement standard DME prend le bus.

Configuration des demandes,  validation du verdict et decodage
du verdict

Les mames considerations faites au § 3.3.2. Chap. 2, sont Lullabies.
Toutefois le type d'arbitrage en question pour l'architecture LIME - RBC
90 ne petit etre que visible.

,
fluantages de cette architecture

. Liberte totale de configuration de cheque unite de traitement,

. modularite et disponibilite, arbitrages paralleles realises per des
organes implantes sur des unites de traiternent distinctes,

. incorporation de mecanismes de contrale et de recuperation des
erreurs dtie a la supervision.
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Inconuenients

. Architecture tres chere en materiel (bien plus importante que

pour ('architecture LIME centralisee, figure 24),
. ralentissement considerable du bus des que ('arbitrage est rendu

par l'encodeur (de l'ordre de 700 ns, a cause de l'eialusivite entre les

deuti types d'arbitrages : signal SB).
Des que ('arbitrage est rendu par un ABC 90 ce ralentissement est

moins important (de l'ordre de 200 ns).

Remarque

Mutatis mutandus (voir § 3.3.2. Chap. 2) on pent aussi proposer
une architecture hybride pour la structure UME anec des arbitres de

bus ABC 90. Cette architecture est interessante car 6 l'enception du
decodeur, tons les circuits destines 6 l'arbitrage sont des ABC 90.

5. UALIDOTION PAR SIMULIIITION
DES 11RCHITECTUDES PDOPOSEES

5.1. approches de ualidation

L'analyse de compatibilite qu'on vient de faire nous a amenes
proposer des architectures materielles d'arbitrage inc:Iuant FAH 90.
Ces architectures surtout les decentralisees (§ 3.3.2. et 4.3.2. Chap. 2)
s'avérent complenes en raison de la quantite et de la diversitê des
circuits employes.

De ce fait, les propositions architecturales faites ne tiennent leur
valeur qu'a partir du moment on elles sont E:Melees.

Cette validation pent etre realisee scion deun approches
differentes :

materielle 
logicielle.
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La premiere solution, malgre la portée des resuitats qu'on peut
obtenir (validation complete des architectures : logique et electriquel
se révele extremement coilteuse car on aurait besoin de systemes
multi-microprocesseurs batis autour du MULTIBUS et autour du LIME,
lesquels ne sent pas disponibles au ['NET. En outre, la derniére version
de Hoc 90 ne vient d'être echantillonnee que recemment.

De meme, Ia validation materielle entraine des temps de

developpement considerables.

En raison de ces contreintes, on n'a pas retenu pour Ia validation
des architectures proposees dens ce travail, l'approche matérielle.

La seconde solution permet aussi la validation des architectures
dans des conditions interessantes (cat et temps de développement).
Cette validation logicielle c:onsiste 6 demontrer que la logique
proposee amene a un comportement coherent tont pour l'fiBC 90 que
pour les unites de treitement LIME CIMULTIBUS.

Cette validation logique ne prend pas en compte les aspects
electriques (tels que charge que r p m. 90 peut supporter, type de
sortie TTL ou drain ouvert).

Comme les outils de validation electrique disponibles au CNET [ASS
841, leis que SPICE ou ELM [HEN 841 ne se reuelent pas appropribs 6 Ia
validation electrique des architectures proposees, on a merle ('etude
de compatibilitè electrique (annexe 4) 6 pertir de specifications.

5.2. linfiliation logique

Comme it n'y a pas d'outils de validation de compatibilite entre
unites decrites par des chronogrammes, on a utilise des outils logico-
fonctionnels disponibles au CNET.
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En fait, malgre la disponibilitb dune description complete de I'RBC

90 sur le simulateur logique EPILOG [EP! 79] (sous forme de portes), le

manque de description d'implantation du circuit 8289 IMULTIBUS) ainsi

que de l'unite de demande d'acces au bus LIME (on ne connait que leur

comportement sous forme de chronogrammes), nous	 a amenes

utiliser le simulateur fonctionnel FIDEL recemment developpe par

l'equipe Parallelisme, Communication et Circuits 	 Integres du

Laboratoire NAG, en collaboration auec le CNET [Hz 84].

La simulation fonctionnelle peut Ore regardee comme une

solution an problemes de grande taille mernoire et temps CPU

importants par rapport a la simulation logique, surtout pour des

circuits complexes.

En outre, ('utilisation du simulateur fonctionnel est interessant en

raison de la compatibilite integrate entre EPILOG et FIDEL (en fait,

pour l'instant, FIDEL s'insere dans EPILOGL

line description de ces outils de CPO employes pour lo validation

logico-fonctionnelle est donnee en annexe 5.

5.3. Caracteristiques des simeiations

Dans le cadre des simulations realisees on a donc utilise :

description EPILOG de 'MC 90

description FIDEL du circuit 8289 (annexe 6)

description FIDEL de ('unite de demande d'acces au bus UHE (voir
annexe 6)

. description  globale et simulation de c.haque architecture sous

EPILOG, tenant compte des retards des circuits et du temps

d'etablissement des signaux sur le bus.

Remarque :

Les conditions dinitialisation et la configuration de ces circuits
est donnee en annexe 6.
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Les architectures simulees sont celles present6es dans ce

chapitre :

figure 20 - architecture centralisee MULTIBUS - BBC 90

figure . 21 - architecture decentralisee MULTIBUS 11BC 90

figure 24 architecture centralisee UME - BBC 90

figure 25 - architecture decentralisee UME - HOC 90.

5.4. Rnalqse des rêsulltats

En plus de la validation des architectures proposees, le resultat

des simulations nous permet d'identifier quelques caractêristiques
principales d'arbitrage, telies que 	 le temps d'arbitrage, les

algorithmes d'arbitrage que l'architecture peut supporter, nècessitê
ou non d'utiliser la fonctionnalitê de supervision de l'ABC 90 ...).

Les rêsultats des simulations sont donnas en anneHe 6. ['analyse
de ces rèsultats permet de dêgager les caractêristiques principales de

('utilisation compatible de l'ABC 90 avec MULTIBUS ou UME, lesquelles
sont donnees dans le tableau 2.

['analyse comparative de ces caractêristiques permet de mettre
en relief (tableau 31 les avantages et le s inconvenients de ('utilisation
de ('ABC 90 dans les structures MULTIBUS et UME.

ti. F R G 3
111BL tOTECA
(74- r..1.1.1Grr,



Centralise (fig 24) Decentralise (fig 25)

200 ns * (ABC 90)
700 ns (encodeur)

1.	 200 ns *

VISIBLE

OPTIONNELLE

VISIBLE

OPTIONNELLE

LIBRE LIBRE (verdict ABC 90)

FIDE (verdict encodeur)

Cheque carte 
speciale contenant

('ABC 90 contient

. un ABC 90

portes

La carte centrale
d'arbitrage contient

. inverseurs CMOS

MM54C10
. encodeur SN741.S148

. decodeur 5N74LS138

. portes TTL

6. Carte centrale d'arbitrage contient :

. autant d'RBC 90 gu'il y a d'UT

(cartes standard LIME)

. decodeur SN 74 LS 138

. portes

(1311 # i, COB et BGIN)

L1MECaracteristiques

de ('utilisation
de TREK 99 Centralise (fig 20)

I. Temps d'arbitrage	 200 ns • (BRA, BREQ

et BPRN)

Periode d'horloge	 400 ns
BCLK

Type d'arbitrage	 CACHE

Supervision NECESSRIRE

Algorithme
d'arbitrage

LIBRE : fitre

rotatif ou miute

6. CoCit en
materiel

Carte centrale
d'arbitrage contient :
. autant d'RAC 90
quit y a d'UT (cartes
standard MULTIBUS)
. capacite KP

(supervision)

. decodeur 5N74L51513

. regrstre SN74LS273

. portes pour, validation

. arbitrage cache
(retard)

. portes TTL (ET, OU ..)

decentralise (fig 21)

200 ns * (verd.

ABC 90

700 ns (encodeur)

400 ns

CACHE

NECESSRIRE

LIBRE : (verd. ABC 90

FIRE (verd. encodeur)

cheque carte speciale
contenant l'RBC 90
contient :
. un ABC 90

. portes

. capacite KP

(supervision)

La carte centrale
d'arbitrage contient:

. inverseurs CMOS

MM54C10

. encodeur SN74LSI48

. dêcodeur SN74LSI 38

. ponies pour valida-

tion arbitrage cache

. portes TTL • La version actuelle de 1 . 1101 90 porte a 240 ns ('arbitrage.

TABLEAU 2

ChltiCTERIWIOUES OE L UTILISATION COMPATIBLE DE L'RBC 90

MULTIBUS



Inconvenients

C	 I. MULTIBUS

N
T

. Architecture there en materiel

. Besoin d'augmenter la pêriode
d'horloge BCLK a 400 ns
ralentissement d'arbitrage

2. UME . Architecture there en materiel
. Arbitrages visibles plus lents

0 3. MULTIBUS

C

N

S
E 	
E 4. LIME

TIIBLEEIU 3
OURNTHGES ET 1NCONUENIENTS

DE L'UTILISIITION COMPLITIOLE DE 1.11111 90

. Possibilite d'avoir des niveaun
rotatifs de priorite

. Mecanismes de contrale
et de recuperation d'erreurs
(supervision)

. Possibilite d'ovoir des niveauil
rotatifs de priorite

. Mecanismes de contrele
et de recuperation d'erreurs
(supervision)

. Possibilite de conflgurer les UT
en priorite fine ou tournonte
. Modularitê de disponibilitê
(plusieurs ABC 90 peuuent travailler
en //)
. Mecanismes de contrele et
de recuperation des erreurs

. Liberte Wale de configuration de
cheque UT
. Modularite et disponibilite
Mécanismes de contrOle et
de recuperation des erreurs

. Architecture there en materiel
(plus chere que pour l'architecture
centralisee MULTIBUS - ARC 90)
. Besoin d'augmenter to periode
d'horloge BCLK a 400 ns :
ralentissement d'arbitrage
. Besoin de redefinition de broches
du connecteur MULTIBUS avec un
autreemploi, ce qui est Orient pour
les cartes spêciales contenant

!MC 90

. Architecture chére en materiel
(plus chére que pour ('architecture
centralisee UHF - ABC 90)
. Arbitrages visibles plus lents
. Ralentissement considerable du
bus des que c'est a fencodeur de
diuulguer le verdict
. R partir de 4 UT, besoin de re-
definition de broches du
connecteur LIME avec un autre
emploi (probleme pour les cartes
speciales contenant ('ABC 901

Utilisation
de l'fiBC 90
dens les
structures
MULTIBUS
et UHF

fluantages

C	 1. MULTIBUS

N

fi
L	 2. UME

S

0 3. MULTIBUS

C

N

4. MAE

S
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6. CONCLUSION

D'apres l'analy.se qu'on uient de faire de differents arbitres de bus

a usage multi-micro-processeur pour les structures SM 90, UME et

MULTIBUS, on a demontre que l'arbitre de bus ABC 90 est le plus

interessant pour permettre Ia supervision des arbitrages rendus, ainsi

que ('allocation de niveauH rotatifs de priorite auH differentes unites

de traitement.

On a propose et valide demi architectures de base pour chaque

proposition de compatibilite (MULTIBUS - RBC 90 et LIME - ABC 90), ('une

centralisee, l'autre decentralisee.

Même si les ' architectures decentralisees permettent une

modularite et une sOreté de fonctionnement accrues par rapport dull
architectures centralisees	 (ce qui est interessant	 pour les
architectures multi-micro-processeurs) elle se revelent 	 toutes les
deuH cheres du point de vue materiel en raison de 	 Ia logique
supplementaire implantee en composants discrets.

[analyse des modifications logiques apportees a l'arbitre de bus
ABC 90 nous conduit 6 enuisager de modifier ce circuit en le
transformant en	 circuit	 multi-protocole c; compatible	 avec les
structures LIME et HUMUS, tout en gardant ses	 puissantes
fonctionnalités d'origine.

lie plus, ce nouveau circuit pourra effectuer des arbitrages oil
('ABC 90 les realise avec perte de performances (cas des architectures
decentralisees).

Neanmoins, meme si ce circuit multi-protocoles gagne en temps

d'arbitrage par rapport 6 ('utilisation de l'ABC 90, les demi approches
(ABC 90 et circuit multi-protocoles) sont plus lentes que les techniques
d'arbitrage d'origine. De meme, les architectures decentralisees
(surtout MULTIBUS) imposent une redefinition de quelques broches des
connecteurs standard des cartes contenant soit l'ABC 90 soit le circuit
multi-pro tocoles.
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;10

1. INTRODUCTION

tine architecture multi-rbicroprocesseurs batie autour d'un bus

exige des arbitrages pour assurer qu'un seul processeur a un instant

donne alt le droll de realiser des transferts a trailers le bus.

Ces arbitrages petwent etre realises de deux manieres

differentes :

. par logiciel : les arbitrages prennent plusieurs cycles machine

[NEL 841,

. par materiel	 un ensemble de c:omposants discrets, noire un
circuit integre specialise, sont conos pour allouer le bus dune

maniere plus rapide.

On constate done que linter-et ma jour de l'approche materielle
decoule de leur rapidite.

Deux sortes de solutions materielles se presentent :

. Tune par des composants discrets non specialises ; inconvenient
: coat dO au nombre de boitiers, nombre important de connexions ;

. l'autre par un circuit integre specialise, lequel en raison de son

caractere specifique peut disposer d'algorithmes d'arbitrage plus
complexes Itroiter les niveaux rotatifs de priorite, par exemple) + des
mecanismes de contröle d'erreurs et de recuperation des erreurs

(mecanismes cherchant 6 eliminer des erreurs) [HP 821 Isi une unite
designee comme la plus prioritaire ne reconnait pas son droit
d'acce.der au bus, une fonctionnalitê de supervision peut declenc:her un
nouvel arbitrage, par ettemple), + des meciinismes qui permettent le
parallelisme entre arbitres, ce qui outorise son utilisation dans un
environnement d'arbitrage decentralise.

Comma on l'o Liu au § 2. Chap. 2, seul l'fIBC 90 presente lo
possIbilité de trailer les niveouti rotatifs de priorite. En outre, ce
circuit presente In supervision et permet des arbitrages decentralises.



Comme on Fa montre au chapitre 2, ce circuit est compatible avec

les structures mu-nous et PME, avec un surplus de t ► mposants
chscrets odditionnels. Donc, malgre les avantoges	 son ti‘IIIVItinti

dans ces structures, (-Oa peat carter cher, stir -toot sr on p etit renh§Pr

des arbitrages decentralises [BAR 041.

Pour pouvoir repondre 6 cette controinte rnoterielle, nous aeons

analyse les modifications eventuelles 6 opporter a l'ABC 90 pour qu'il

devienne directement compatible avec les structures MULTIBUS et

LIME.

C'est la proposition d'un circuit arbitre de bus multiprotocoles

appele. ABC NI IIIBBITEIE DE BUS BE COMMUNICATION MULTIPROTOCOLES")
bati 6 partir de l'FIBC 90 qui fait robiet de ce chapitre.

2. PI:OPOSITION WON CI CULT IIABITHE BE BUS DE
COMMUNICATION MALTIPINHOCOLES : ABC M

2..1. archatectures dans lesquelles on petit placer !MC NI

Ce nouveau circuit permettra d'effectuer des arbitrages pour les

structures multi-microprocesseurs MULTIBUS ou LIME. De merne,

pourra etre aussi utilise dans la structure SM 90 car l'ABC NI est

entiêrement compatible avec 1110C 90 (§ 3.1. Chap. 3L

II faut remarquer que lorsqu'un architecte	 systerne ueut

concevoir tin systeme multi-rnicroprocesseurs outour d'un bus

prealablement choisi, it aura 6 sa disposition des cartes disponibles

sur le marche, compatibles avec le bus en question, dites cartes 
standard. 

II sera amene 6 conceuoir d'autres cartes processeur qui rendront

son systéme specifique ; elles sent appelees cartes spéciales. C'est stir

cette detntieme categorie de cartes qu'on vise 6 placer ITILIC M.
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On peut done proposer pour l'HBC H les architectures suivantes :

dans la structure SM 90, pour des arbitrages decentralises (uoir

figure 261,
. dans la structure LIME pour effectuer :

des arbitrages centralises (architecture normale LIME, § 4. Chap.

1) luoir figure 27),

des arbitrages decentralises (uoir figure 28),

. dans to structure HULT1BUS, pour effectuer :

des arbitrages centralises !architecture normole HULTIBUS, § 3.

Chap. 1) luoir figure 291,

des arbitrages decentralises (uoir figure 301,

. 6 l'interieur dune unite de troitement, en allouant le bus interne

des ressources locales, comme afrin, contrOleur d'interruptions et

outres (uoir figure 31).
Cette liste n'est pas exhaustive.

On doit remarquer que l'utilisation de I'IIBC MI dans les structures

multi - processeurs MULTIBUS et LIME (architectures decentralisees)
dolt tenir compte de la disponibilite de Ills stir les bus pour passer les

nouveaurr signaux necessaires a l'fIBC Pin comme on l'a fait avec 1TIBC
90 luoir anneHe 31.
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2.2. fluantages de !'utilisation de 1111.11

par rapport 6 l'approche discrete OW 90)

Les avantages de l'utilisation de !'ARC NI dons les sttlic(iirp Ott

et MULTIBUS peuvent titre resumes en quel q ue$ ft1AIs

. integration,

. tout bas du materiel,

. mecanismes de contrôle et de recuperation d'erreurs  [LAP 821

Isupervision des arbitrages rendus),

. possibtlite de trailer les niueduir rotatifs de priorite ainsi que de

realiser des arbitrages caches,

. mécanismes de redonclanc:e de service distribuee Ides que

plusieurs ABC M sont presents !architecture decentralisee), tous ces

d rb itres diuulguent le verdict simultanement) [LAP 821.

Si on compare l'utilisation de !'ABC NI dans les structures MULT1BL1S

et LIME par rapport 6 celle de ('ABC 90 I.§ 3.3. , 4.3. Chap. 21, on constote

que to premiere solution offre en plus des avantages de ('utilisation de

FAR 90 les avantages suivants :

fluantages :

. solution moins there du point de vue materiel : un seul ABC NI

remplace ITIBE 90 plus des c:omposants discrets supplèmentaires,

. a la difference de ('ABC 90, 11113C M, pour diuulguer

systernatiquernent le verdict 1 . § 3. Chap. 3), peut effectuer des

arbitrages pour n'importe quel nombre d'unites de traitement tjusqu'a

8, centralisees ou decentralisees), connectees au bus, tandis qu'il

faudrait autant d'813C: 90 qu'il y a d'unites de traitement lorsqu'on

utilise FAH 90. Cela rend enuisageable l'utilisation de l'ABC M comme

organe centralise d'arbitrage.



2.3. Contraintes algorithritiques it respecter

per rarbitre HOC H

Comme on l'a montre aux 3.3.1. et 4.3.1. Chap. 2, les contramtes

principales d'utilisation de FRU 90 dans les structures MIRIAM et

LIME sent :

. le fait qu'il n'y a qu'un seul ABC 90 qui divulgue le verdict tcelui

associe 6 l'unite de traitement qui a effectue le dernier ec:hange sur le

bust ; celd mene a ovoir autant d'IIBC 90 qu'ii y a d'unites de

traitement raccordees au bus I§ 3.3.1., 4.3.1. Chap. 2) ;

. le fait que le verdict wit deliure de facon codee sur trois bits

(BM 1-31, tondis que MULTIBUS et UME	 n'ont qu'un • seul signal

correspondent, BPRN et BGHIN, respectivement ;

. le fait que	 90 ne declenche des arbitrages	 BREW) que

si Line demonde locale d'acces au bus 10118.1 a ete fdite.

2.3.1. Qui thuilique le uerdict ?

Pour resoudre le premier probléme, on est amenes 6 modifier

ralgorithme implante dons i'RBC 90. Les solutions que Ion a envisage

sont les suivantes :

dl tous les drbitres presents sur is structure divulguent le verdict

simultdnêment ;

Lin seul arbitre divulgue le verdict,

. ou c'est le dernier qui a eu le bus ( . pour les drbitres configures

sur des cartes speciales),

. ou c'est l'arbitre d'adresse 0 (UC) des qu'une des conditions

suivantes se produit :

+ Line unite de traitement ne contenant p05 d'arbitre configuree

sur carte standard prend le bus ;

+- ai !Initialisation.



Pour demorquer les U.T. configurees stir des cartes stundoid por

rapport a celles stir cartes	 speciales, on utilisers le porametre PI

Inombre	 90 configurees en priorite fine), de facon	 titre

toutes les unites de traitement contenant tin nuc 90	 (cortes

spetitiles) soient configurees en priorite fine We 0 6 PHI.

L'inconvenient est evident : le cancepteui systein0	 pis

libertê de choirs de configuration de ses U.T. selon one priorit y fine ou

tournonte.

cl tin seul orbitre divulgue le verdict :

. 6 !initialisation c'est 6 l'arbitre d'acIresse 0 de 	 diuulguer le

verdict tcomme pour l'FIBC:

. en cours de fonctionnement c'est a l'arbitre d'adresse	 1 et

oinsi de suite, selon on algorithme modulo PF-1.

On auroit oinsi une structure de pile pour la divulgation du verdict.

[inconvenient est le monque de liberte de configuration 	 comme

pour la solution precedente.

2.3.2. Support pour	 cilavulgo inon tits verdEct

Pour resoudre le second problême Inecessite d'avoir un verdict

decode 1/01, on est oblige dintroduire une logique supplementaire de

sortie, loquelle peut etre sembloble pour les trois solutions possibles

presentees ci-dessus.

2.3.3. Bêtclenchement du uerdict

Pour rèsou gre le troisierne probleme tavoir un arbitrage

declenche pour n'importe quel type de demande (locale ou pas)), on

est amenes soit a introduire une logique compleue, soit a introduire un

nouvel automate (§; 3.4. Chap. 31: Toutefois to solution 6 ce probleme

est commune aunt propositions algorithmigues a, b et C.
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2.3.4. Choi d'un algorithrne

l'analyse de ces nouveaux algorithmes ainsi que les modifications

architecturales correspondantes, nous ont amenes a clhoisir la 1 ere

solution d, car :

. elle . permet une entiere liherte de choix pour l'assignation de

priorites fixes ou rotatives pour chaque unite de traitement,

. du niveau de la conception du  nouveau circuit integre bati autour

de l'ABC 90, elle amene a des modifications moins importantes que

dans le cas des autres solutions.

On dolt remarquer que la divulgation systematique du verdict

entraine un changement du concept de supervision, tel gull est percu

pour FAH 90. En fait to fonctionnalite de supervision de FRAC 90

permet oussi d'euiter quelques cas de panne lies 6 la diuulgation du

verdict si un arbitre donne doit diuulguer le verdict et quit ne le fait

pas, un outre or bitre present sur la structure realise l'arbitrage.

Auec la divulgatioh sgstetnotique du verdict par tous les arbitres

presents sur la structure talgorithme a), cette "supervision" deuient

implicite.

Neanrnoins, la oftervilion rote utiie pour l'algorithme a : des
qu'un temps surueillê @tittO utte demonde d'arbitrage et is prise du bus
par ('unite de traitefflent qui en ti beneficie s'ecoule, le signal de
supervision deuenard attif vo dklencher-un nouvel arbitrage en

faveur d'une outre 0.i. (flan defaillante).
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3. SPECIFICATIONS BE unrit: M :
MOD IFICIITIONS APPOBTEES 3t 1:11111: 91)

les modifications principales porteps 4 craw qt)
en un veritable circuit arbitro tie bus Op epmftignicoiltm.
protocoles 1.f1BC NI) sont les suit cotes

flugmentation du nombre de broches du circuit, de 28 6 38, avec

!inclusion de :

. deux broches nominees NIF1 et N1F2 qui definiront par cablage le

mode de fonctionnement du circuit,

. huit broches nommees-NS qui presentent le verdict decode (1

ligne NS active parmi 8) pour les structures LIME ou MULTIBUS.

Cette modification est detainee au § 3.1. Chap. 3.

Possibilite d'avoir une divulgation permanente ou non du

verdict (cas de !'utilisation de 14113C NI dans la stricture SM 901 scion le

mode de fonctionnement choisi.

Cette modification est detainee au § 3.2. suivant.

Introduction dune logique supplementaire nee a la publication

du verdict de fawn dec:odee. De plus, cette logique doit tenir compte

des differents modes de fonctionnement du circuit.

Cette modification est detainee au § 3.3.

Introduction d'un nouvel automate de declenc:hement
d'arbitrage.

Cette modification est detainee au § 3.4.

3.1. Modes de fonctionnement du circuit

L'FIBC M presente deux broches MF1, N-11: 2 qui definissent le mode

de fonctionnement du circuit (tableau 4) :
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Tubleou 4

Modes de fonctionnement de l'ABC: M

MF2 MF1	 MODE SM 90

LOBE M font tionne ij l'instar de l'118C 90 duns une

structure SM 90. tin seul ABC M dioulgue le verdict

ij la this. Ce verdict est presente de maniere codee

1	 1	 (SM 90) et decodee 1. 1 parmi 8) signauH non tenus

en compte par ia SM 90.

MF2 Mut
	

MODE "RELEASE WHEN DONE"
(Des que le maitre a fini son transfert, libere

le bust

Chaque ABC M present sur la structure divulgue
le verdict IBM 1-3). Ce verdict est aussi decode en

0 1 parmi 8 (. broches NS).

Des gull y a une prise de bus IBECH) et que le
signal de demande d'arbitrage (BREQ) est inactif

ou	 ce verdict (BM 1-3) ainsi que le verdict decode
disparaissent.

1

	

	 0	 Ce mode de fonctionnement peut titre utilise
tant pour la structure MULTI BUS que pour la

i.e.	 structure LIME
MF2tvIF 1

MF2 MF1 MODE "RELEASE ON REQUEST"
Ilipres la fin d'un transfert, le maitre qui a eu le
bus ne le libbre que s'il se produit une nouvelle

demande)  

Chaque ABC M present sur la structure divulgue
le verdict (BM 1-3). Ce verdict est aussi decode en
1 parmi 0 (broches NS).
Le ooetiitt OM 1-3 disporait des qu'il y a une prise
tiff bat 01 title le signal de demande d'arbitroye est

kl	 !MOIL taddit que les signauit NS soot volables
l'aimatitIon Won noutiel arbitrage tsiynal

11M•11 de loco!) d ce quit y tilt tors jours tin Mill Ire
oyout droll d'ucces au bus.

Ce mode de fonctionnement est le plus frequent
pour In structure HULTIBUS. La structure LIME est
prevue aussi pour marcher en "RELEASE ON REQUEST".
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Id definition tie ces trois modes de fonctionnement ditkir ents
Imontr(e a hi figure 32) consiste simplement en no decodeur 2 it -I
pour lequel on n'o hesoin que de deux etots en sortie :

. NMI tit tit Pas, pour le mode de fonctipnnerneFi S 1 qt)

Remarque : Le cablage enterieur de MF) et Hp d 1 o'W

necessaire, car on presente en interne cette

. NM4 actif bas, pour le mode de foutionnernent RELEASE ON

BEQUEST

. le mode RELEASE WHEN DONE est sêlectionne des que NM1 et NH4

sont a l'etat haut.

>NM4

MF1

2

Figure 32 - Logique associee dUH modes de fonctionnement

3.2. Divulqation du verdict

On rappelle que pour tons les modes de fonctionnement, souf celui
de to SM 90, les ABC M divulgueront systemotiquement le verdict, de

facon 6 ce que le signal NfIRUC (qui active l'encodeur de diuulgation
verdict BM 1-3 en sortie) soit ectif en permanence.

Des que le mode SM 90 est choisi, NARUC copie le signal N1111011 de
l'f1BC 90 tactif des que le verdict BM 1-3 est identique au ohlage de
l'adresse de l'arbitre tbroches DC)).

41 -J.-

7:: .-‘11Gt	
C-ur
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La logique associee est donnee ci-dessous :

Figure 33 - Logique de divulgation du verdict

3.3. Logique suppleinentoire de dioultiation
du verdict de forme diicod-ee

Le verdict calcule par l'arbitre ABC 90 est porte stir 3 bits : BM
1-3. Toutefois les modules de demande d'acces aux bus MULTIBUS et
LIME ne reeoivent qu'un signal de demande d'acces au bus accepte :
BOHIN dans le cos LIME et BARN dans le cas MULTI BUS. Le module
s'identifie comme le plus prioritaire. De ce fait on est done amenes
decoder le verdict porte par BM 1-3 en validant tin signal pormi twit

(signaux NS).

Neanmoins, le probleme se complique car les deux modes
"RELEASE WHEN DONE" (RUMI et "RELEASE ON REQUEST" IRORI imposent
des timings differents pour les signaux NS :

. mode RWO : des qu'une unite de traitement se rec:onnait comme
le pluS iiriaritaire, elle prend le bus et relache so demande ; a partir to
ce inalinent la le verdict (BM 1-3), le signal de validation du verdict
BM4 et 10 Verdict dettide INS I -0) peuvent disparaitre ;

. mode 11011: des (rune unite de traitement se reconnait comme
hi plus pt im Haire elle prend le bus, mais ne relache pas so demonde.
Son signal de demande d'acces au bus accepté (NS) ne sera desactive
qua si ten attire verdict plus prioritaire sera divulgue. Ce mode ROR
exile ainsi tine memorisation du verdict decode.
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En raison des differentes possibilites offertes 	 par

regard de la divulgation du verdict, le problOrne dr	 trvilltlilt1411
logique associee a ces fonctionnaliths Vofl	 flt3 PIM kJ

validation de la nouvelle logique suppI0111@fitr0 to 	 Noir '1.P11.110t./

Ia description de rfitiC 90 reaiisêe en pOrW oqique a IrP.P@P,
simulateur logique EPILOG [EPI 791.

Pour Ia synthese de cette Iogique „supplementaire on a effectue la

simulation de plusieurs architectures differentes. Un des facteurs qtr

a contribue a Ia "difficulte" du problerne de synthese logique a ete

notre decision de ne pas introduire de nouveaux retards au circuit.

La solution adoptee est montree dans la figure 34.
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PARTIE	 SPECIF1QUE	 DE	 1: ABC- M

NM 4

rit===7:0=71
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PAR

ABC 90

Q
A	 SEL
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VAL	 no
13 2

NVAL

BM 01 • > 2

)>—>cr--- 3
GM 021

3
> 4

BM 03 5
6

NMULTB

VAL

›N VME?#)

 

HH

Figure 34 - logique supplementaire de divulgation du verdict
de forme decodee, specifique o !MC NI

trE ISPO
ORTECGA 3C.PD,JpG
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Liste des signouv utilises dons In figure 34

De!lures par l'ABC 90	 !Jellifies par 1110C r*,1

RHO 1-3 Verdict cificule
l'interieur de

MAC 90

NH4 Selectioo Olio mode de

fo FiCt i P riliPlpe nt (§,
chap. 4) N1+44 !loot
selection mode RUM

NM4 bas : mode ROR

Validation du

Rts104	 uerdict BMO 1-3

NS I-O Nouvelles sorties de

demander (Faeces
bus acceptees. Un seul

signal NSi est actif a In

fois

CLEAR	 signal issu de In partie contrOle
de l'fIBC 90 a Ia suite de In remise
a 0 (IV)
Remarque : one pris CLEAR
a In place de AZ pour des raisons
de connectique.

Liste de cellules emplogees dens la logique
supplementaire de diouigoti©n c1n oerdict de forme
decodêe (figure 34t

i_Facti bah 6 partir de bascule 11-S ETNON, on utilise In sortie
inversee Q

Hultiplexeur (2 uoies tiers 1),
SORTIE = R. SEL + B. SEL
6 l'entree 11 de ce multipleueur on retie le signal de validation

des sorties NS en mode ROR HMI ROD dans is figure 34)
6 l'entree B de ce multipieseur on retie le signal de validation

des sorties NS en mode RUM (UAL RUM dons In figure 34)
le signal de selection est Nfr14 (§ 3.1. Chap. 4).
Decodeur 3 H 8 sans signal de validation
Registre maitre/esclave 8 bits sensible. a niveau
Ce registre a besoin de 2 phases d'horloge non recouvrantes.

5. Generateur de phases d'horloge non recouvrantes
Les phases d'horloge sont generees a partir du signal Bls.104

déliure par FRAC 90.



Bernarque
Comme l'ABC M est cony] en technologie NMOS, on a decide de

realiser notre synthese a partir des portes OUNON, car elles autorisent

des dimensions plus reduites des transistors [HER Oa

3.4. automate de dectenchemen'' d'urbitruge

Un autre probléme qui entraine la necessite de portes eAternes

pour !'utilisation de rfiBc 90 dans les structures LIME ou MULTIBUS (fig.

20, 21, 24 et 25), est le fait que ce circuit ne *ere un signal de

demande d'arbitrage BREQ que si tine demande d'acces au bus local

(DAB) a ete faite.

Neanmoins, dans le cadre de mu M on dolt generer ce signal
BRED pour n'importe quel type de demande : locale (DAB) ou eHterieure
(carte standard UME ou MULTIBUS ne contenant pas d'ABC M).

Pour rêsoudre ce probleme on a ete amenes tout d'abord a se
fournir tin signal de demande de bus general (DBUS), actif haul des
qu'une demande se produit (au minimum tin signal Bib quelconque actif
has).

tip! e 35 - ',quae de demande generale de bus
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A partir du signal de demande  de bus general (013US) et des (nitres

signaux IBM4, BECK, DPfiC, IIZ, BM)) qui interviennent stir le signal de

demande locale d'arbitrage de l'ilBC 90 (BREQ de 'MC 90), on a cherche
produire le signal correspondent de demande d'arbitrage general

pour 1118C M (BREQ de 14113C N .1) de deux facon4

. per tine aproche operative, laquellP	 ate il ti g OPPPOP, cq r c49:
necessite l'introduction d'un temps de retard,

. per !Introduction d'un nouuel automate de declencherrwit
d'erbitrege. C'est cette solution qui a ate revenue pow FFBC M.

Cet automate, decrit dans tin formalisme procti2 des reseaux

Petri !haft 791, le GROFCET MI 821, a 6* caricu de acc- 	 ce qu'il

puisse marcher en parallele avec !'automate d'affichnge de demandes
(ABC 90) IOU 83]. En fait, ('automate d'affichage (demande locale ORB)

deuient tin sous-ensemble de ('automate de declenchement d'erbitrege
(demande generale de bus 11BUS). La generation de BREQ 6 portir de ces

deux automates est montree 6 le figure 36,

N
AUTOMATE	 ti

A
DE	 L

DECLENCHEMENT D

M

2

N
V	 AUTOMATE
A
L
D	 13 AFFICHAGE

M
1

1

V
A

E

M

EN A

RZ

BPAC

BENI

BM

Figure 36 - Generation du signal de demande d'arbitrage BREQ

ea partir de deux automates de !MC NI
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15. tIrchitecture du circuit 111111 H

En ce qui concerne ('architecture, le nouveau circuit se differencie

surtout de vnec 90 (dont ('architecture est montree a la figure 37), par

l'introduction dune nouvelle partie 'lee au declenchement d'arbitrage.

En outre, to partie operative d'arbitrage dolt contenir la logique

supplementaire de divulgation de verdict. Larchitecture de 11113C H est

montree a la figure 38.

DAB

BNA

—BRED
DAB

DBA
t;.

RZT
AFF1CHAGE UC

BECH
BMUC4

BPAC 	
BA1-8

BM4 	

BPAC

BECH

RZT

BNA

8Rto

MITRE

PF

UC

BM1-4
	

BM1

BECK

RZT	 yEBDIE

IAA

tEth

112f

DNA

BRED

6UPERV I SE-up	 KP

BM1- 4

(BECH

M1-4

BMUC

UC

DBA

C

Figure 3? - Architecture du circuit ABC 90
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BREQ

BNA

	  RZT

BECII.

BA1-8

AFF CHAU

DAB

DBA

UC

WIC

BIN

PF

uc

NS1-8

811-14

BECH

RZT

BNA

BREQ

BA1-8

BM1-N

BM1-4

BECH	 BMUC

RZT	 VERDICT	 UC

BNA	 DBA

Imili

mBECH

	  RZT

BNA

BREQ

Figure 38 - flrchitecture du circuit fiBC



4. 11111.1911TION PHD SIMUUHION DU CIRCUIT 1113C

4.1. Uutils de CHO emplogês

La complexite des modifications introduites 6 l'fIBC 90 le

transformant en circuit arbitre de bus de communication multi -

protocoles exige une validation pour assurer le bon fonctionnement de

ce nouveau circuit. De meme que pour la validation des architectures

discretes (§ 5. Chap. 2), une validation electrique de l'HBC M nest pas

possible avec les outils de CHO disponibles [ASS 841, car cetni-ci ne

permettent la simulation que de petits circuits (contenant peu de

transistors).

La compatibilite electrique de l'FIBC hi sera done demontree (en

annexe 4) a la lumière de la documentation technique.

Coutil de CflO le plus approprie aux buts de validation qu'on s'est

donnés est le simulateur !clique EPILOG [EP! 791, car outre ses

potentialites (introduction des temps de retard, adaptabilité aux

circuits integres), on dispose au CNET d'une description complete de

1411)C 90 sur ce simulateur. De ce fait, il ne nous a fallu qu'introduire les.

modifications logiques apportees 6 l'FIBC 90.

De même que pour la validation des architectures discrétes

proposees (§ 5. Chap. 2), on dolt aussi utiliser le simulateur fonctionne

FIDEL [HU 841 pour pouuoir ualider les modes de fonctionnement RUM

et ROR de l'flBC M, car dans ces modes de fonctionnement !MC 90 se

trou p e soft dans un contexte MULTIBUS, suit dans un contexte LIME.

Remarque :

En raison de la non disponibilite d'un schema d'implantation

!clique du circuit 8289 (contexte MULTIBUS) ou de l'unite de demande

d'acc:es all bus (contexte LIME), on les decrit sous FIDEL .
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4.2. lialidution logique

Comme on Fa vu au § 3. Chap. 3, les specifications de l'fIBC

impliquent 4 modifications principoles au circuit RUC 90 (§ 3.1., 3.2.,
3.3., 3.4. Chap. 3).

On a essage de vender separement c:hacune de cp$ mgdificA(ions

(quelques unes de ces modifications ne petwent etre validees que

globalementl. La validation la plus delicate a ete c:elle de la logique

supplementaire de dioulgation du verdict de forme decodee I§ 3.3.

Chap. 3) en raison du choix fait de ne pas introduire d'autres retards

au circuit.

Le nouvel automate de declenchement d'arbitrage 11:§ 3.4. Chap. 3)

a aussi ête valide sous EPILOG. La rnethode de synthese de cet

automate sur silicium est donnee en annexe 7.

MaIgre l'intéret de valider separement chocune des modifications

introduites dans l'fIBC 90 taffinement de la logique proposee pour

chaque modification), seule la validation globale du circuit pourra

deceler des problêmes d'interface des nouvelles modifications entre

elles, ainsi qu'avec to description de 1410C 90 existante.

4.3. Caractêristiques des simulations

Comme on l'a vu au § 4.1. Chap. 3, l'fIBC M presente trois modes de

fonctionnement. On a donc procede 6 Ia validation de chacun de ces

modes.

4.3.1. Mode SM 90

Pour le mode SM 90, l'architecture simulée (figure 26) consiste en

Ia structure multi-microprocesseur SM 90 dont la seule difference par

rapport 6 to structure SM 90 couronte, est le remplacement de l'IlBC 90

par l'fIBC

Les resultats des simulations (donnes en annexe 7) demontrent

que l'ABC M est entierement compatible avec 1110C 90.

fl faut remarquer que !'architecture simulee a êtê entièrement

dêcrite sous.EPILOG.
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4.3.2. Mode RELEASE MEN DONE MID)

Ce mode de fonctionnement de IIIBC M permet son utilisation

indistinctement dans les structures MULTIBUS ou LIME.

La validation de ce mode a ete faite	 trailers l'utilisation de l'FIBC

H dons une structure LIME, car c'est ce mode de fonctionnement qui

est decrit plus en details dons Ia !literature EGIR 82.11.

L'architecture simulee (figure 28) est decentralisee, car c'est elle

qui peut deceler tous les problemes de compatibilite (fonctionnement

simultané	 H en parallele, interface entre flE H et unites de

demonde d'acces on bus NE).

Les resultots des simulations sont donnes en annexe 7.

Bemarques :

. Hoc M a ete dêcrit sous EPILOG,

. ('unite de demande d'acces au bus LIME stir chaque carte UME
standard a ete decrit sous FIDEL (voir annexes 6 et 7),

. ('architecture globale (cartes speciales contenant NBC M et

cartes standard LIME) a ete decrite et simulee sous EPILOG.

4.3.3. Made RELEASE ON REQUEST MOM

Ce mode de fonctionnement permet que ('ABC M soit employe Cant
dans une structure MULTIBUS que dans tine structure LIME.

Toutefois, la validation de ce mode a ete foite en utilisant FOLIC fri
dans une structure MULTIBUS, car c'est le mode de fonctionnement le
plus repandu dans les systemes MULTIBUS existents [GIB 811 et NIB
791.

De meme que pour Ia validation du mode RUA, on a utilise une
architecture decentralisee (figure 30) pour la validation du mode ROB.

Les reliiltatt des simulations scat donnes en annexe 7.

Remtitilde8
. i'ARC M d ete dealt sous EPILOG

lo	 Ong stir cheque standard MULTIBUS a ete decrit sous
FIDEL (annexes 6 et 7)

. l'architecture globale (figure 30) a 	 ete décrite et simulee sous
EPILOG.



4.4. Analyse de synthese

Les resultats de simulation de	 001”i a 	tiiitOPIA§ 9190Ps
de fonctionnement (anneHe 7) nous	 perMi	 ti 	 0.0g119PF
caracteristiques principales (tableau 5) de	 1110C !^1 Apps
differentes structures multi-microprocesseurs.

Si on compare les caracteristiques de ('utilisation compatible de
l'fIBC M (tableau 5) a celles de FRE 90 (tableau 2), 	 on note les
vantages de la solution integree 	 M)

cout materiel reduit 

remarque : ('arbitrage cache integre enleue le besoin d'un retard

eHterne (§ 3.2. Chap. 2)

entiere liberte de configuration de  priorite de cheque unite de 

traitement.

On rappelle que les architectures decentralisees utilisant ('ABC 90

presentent une degradation de performances dés que c'est l'encodeur
eHterne qui diuulgue le verdict : retard de I'ordre de 700 ns et verdict
base uniquement sur des niueaux fixes de  priorite ;

. temps d'arbitrage constant (de l'ordre de 250 ns) et inferieur en
moyenne awl temps d'arbitrage pour les architectures decentralisees
discrétes.

Pot' rapport (tuft techniques normales d'arbitrage	 pour cheque

stint line ti uunts encodeur décodeur : MULTIBUS, circuit MC 68452 :

UHL et circuit fin 90 : SM 90), les	 a ► antages et	 inconuenients de

('utilisation de 111BC NI sent montres au tableau 6.
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CHRIICTERISTIQUES BE L'IMUSCITION COMMITIBLE

BE LIM M

Caracteristigues
	

Modes de fonc:tionnement

d'utilisation de
l'RBC

SM 90 (fig 26)	 MUD, Applic.
LIME (fig 28)

ROB, iipplic.
MULTIBUS (fig 30)

Temps d'arbiti age 240 ns
101113, OBR)

250 ns 0 250 ns
(BR, BGIN) BPRN)

Periode d'horloge 400 ns IBCLK)

Type d'arbitrage Llisible ou
cache

Uisible Cache

Supervision aptionnelle Optic) ilnelle Necessaire

filgorithme
d'arbitrage

Fie	 rototif

oti mitite
Fixe, rototif
ou mixte

Fi,ie, rotatif
ou

Cek-it en materiel un floc	 1 sur

OWN° carte

In gdnle de

traitement

un ABC H	 ur

chague carte

special°

. un ABC H sur
chaque carte
speciole

. une copocite

KP pour lo

supervision

4

,.;



MULTIBUS . Solution materielle pas
there (1 RBC NI ((mire 1
encodeur + 1 decodeur)

. Entiere liberté de chain
de configuration des UT

. Introduction de mecanis-
mes de contreile et
recuperation d'erreurs
(superuision)

Solution materielle pas
there (1 BBC M contre 1

arbitre MC 68452)
Possibilite d'avoir des
niveaun rotatifs de
priorite (y compris miotes)
Introduction de mecanis-
mes de contrôle et
recuperation d'erreurs
( supervision)

. Desoin d'augmenter la
periode d'horloge BCLK
a 400 ns : ralentissement
des arbitrages

. flrbitroges visibles  plus
lents (240 ns) que circuit
MC 68452 (60 ns)

C

N

T

B
R 	
L LIME

S

E

IIIBLERU
11011NTIIGES ET 1NCONUEN1ENTS

11E L'UTILISHTION COMPIITIBLE DE 1:1111C   

SM 90

C

. Du fait que l'fIBC
divulgue le verdict sous
forme decodee (NS 1-8)
cela pout etre utilise
pour valider des circuits
branches sur un bus
local (§ 2.1. Chap. 3)

. L'fIBC H se presente sur
un boitier plus grand que
FRB( 90 140 broches dont
38 utrlisees, contre 28,
re s p ec tiu em en I

Utilisation
de ITIBC
dens les
structures
SM 90, UME,
MULTIBUS

fivantages Inconuenients

. Besoin important de rede-
finition du connecteur P1
(cartes spectates
MULTIBUS) ou utilisation
de broches	 connecteur
P2
. Besoin d'atigmenter la

period2 d'harloge BCLK
a 400 ns

MULTIBUS . Solution três economique
(comparer coot materiel

N
	

tab. 5 et 2) par rapport a
('architecture discrete

. Liberte de configuration 
des UT (La solution HE 90
imposaibun arbitrage
fine deliure par l'enco-
deur)

. Introduction de mecanis-
mes	 contrtite et
recuperation d'erreurs
(plusieurs 1101 NI dims,-
guent le verdict simulta-
nement * supervision)
Modtitartt e et
‘dispanibititt

iUMI	 'Solution ttre:s '6eicyrrereittrette

•• ttornwirer , co ti t Ittoteric:1
ittib 4t :2) .par rtappeirl

1 1 : ttronitrorture Atsur6te
.1111terte ittitale de cont.
de cheque UT

. Introduction de mecenis-
mes de contrele et
reruperation d'erreurs
tplus.ieurs ROC M divot-
guent le verdict
simultanement
supervision)

. Modularite et
dispumbilite

co

. fl!pasetir r tnI besoin
de rate dttrittirrades
brothel rtibiocomn ec teur

teortessss4.th,s-ia I e s UME)
conr_titititintban qk broches
litivezittresut opr42

s plus 
"tentls 121.110, issmi tre 60 ns
IMEA5:1347/2.1).riati t e lois ce
tst..st:;:.VIttlIct ridg e est
can tart t! ititorzta pas de
e tardtAtei
1.oiatimrinlitI C9I-SDNIE I
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5. IMPIANIIITION DE !ABC NI SUB SILICIUM

5.1. Plan de masse de !MC frl

tine fois le circuit HE M valide, on est passes 6 !implantation sur

silicium des modifications proposees. Ce nouveau circuit est cony)

duns Ia même technologie clue le. circuit ABC 90 1 . technologie HMOS

d'Eurotechnique INMOS longueur du canal de 3,5 gm).

fl partir du plan de rna33e de l'fiDC 90 (figure 39) on a cherche

introduire nos modifications 1 . 10 broc:hes en plus, nouvelles parties

operatives, nouvel automate) de facon a respecter les contraintes

suivantes :

. minimiser Ia surface additionneile a joutee,

reduire les fissures du plan de masse de 11113C 90 en essagant de

diminuer les problêmes inherents de connectique,

placer les nouveaux plots (MF1, MF2, NS 1-8) de Won contigue,

reduisant ainsi les longueurs de connexions (source de retards dons

les circuits integres	 821) pour !Implantation de la logique

supplementaire de divulgation du verdict,

avoir tine distribution homogene des plots stir les quatre cotes

du circuit,

. emplacement 1.1D0 et LISS sgrnetriques.

Ll'oprés ces considerations, le plan de masse propose pour l'RBE

est montre. 6 Ia figure 40.
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Figure 40 - plan de masse de l'ilBE M
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5.2. Implantation stir silicium des modifications
apportees a I'll0C 90

La synthese des modifications introduites pour l'implantotion stir

silicium I§ 3. Chap. 3) peut etre realisee de deux facons differentes

[SW 81]:

. synthese de  partie operative  :
cas de la modification liee aux modes de fonctionnement du

circuit t 3.1. Chap. 3),

cas de to divulgation sgstematique du verdict I§ 3.2. Chap. 3),

cas de la logique supplêmentaire de divulgation du verdict de
forme décodee (§ 3.3. Chap. 3) ;

. synthese de  partie contrOle :
cas de ('automate de declenchement d'arbitrage I§ 3.4. Chap. 31.

5.2.1. Partie operative

Pour la synthêse de partie operative, on a utilise le langage CRASH

[nos 02] qui permet une description symbolique du type STICK [HER 80]

Cette description symbolique a partir du circuit decrit en transistors,
permet une implantation plus . rapide qu'une implantation au micron.
L'augmentation en surface par rapport a celle-ci est de l'ordre de 10 %
La methodologie de synthese de la partie operative est decrite plus en
details en annexe 5.

5.2.2. Partie cantrfile

Une methode automatique de synthese de partie contrOle a partir
dune description sous GRUM a .ete developpee au C:NET [CIL1 83-2].
Cette methode (annexe 5) a permis la compilation rapide sur silicium

de ('automate de declenchement d'arbitroge.
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6. CONCLUSION

flprés auoir COnSidërs les principaleS apprOCtieS d'arbitrage telleS

que les methodes logicielle et materieile, on conclut que cette

deuxieme methode donne des temps d'arbitrage plus interessants.

Dans cette deuxibme (Joie on a propose un circuit integre arbitre

de bus multiprotocoles : )'ABC M b6ti c .partir de 11113C 90 (arbitre de

bus de la structure SM 90).

Apres	 avoir analyse plusieurs architectures multiprotocoles que

14113C M puisse utiliser, on a degage les principaux avantages de cette

utilisation :

. incorporation de mecanismes de c:ontrOle et de recuperation d' 

erreurs (mecanismes cherchant 6 eliminer des erreurs  [LAP 821)

. incorporation de mecanismes de redondance de service [LAP 821

dens la divulgation systematique du verdict

. potentialités de l'algorithme d'arbitrage implante

(traitement de niveaux fixes, rotatifs et mites de priorite

. solution economigue du  point de vue materiel

liapres l'analy§e qu'oti Went de faire sir differentes algorithmes

d'arbitrage possibles poiii 10 circuit arbitre de bus multiprotocoles, on

a démontre. que Ia divulgelbh. lystêmatigue du verdict par tous les

arbitres presents sur Ia structures se revele le meilleur algorithme

now I'ABC NI, car II OtqmPt One entiere liberte de configuration de

chaciti@ Unite de traitement lfixe ou rotative).
L'implantation de cat tilgOrithme implique des modifications du circuit
ABC 90 dont	 Ikel est dOruo6

les modificati011*apportees Consistent surtout dans l'introduction
dune logique supplernentdire Dee a Ia divulgation du verdict ipartie 
gperativel ainsi (*On notWel automate he au declenchement
d'arbitrage 1partie

tee nidditletifitffis Mont complexes 113111S ovens ate obliges de les
ualider. Ofi 6 tOntitit tatje la validation to plus adaptee a 14113C M est to
tidintillititi-iti9Igkiti. QUI 'SO fOolite otir des outils logico-fonctionnels 
tt01[4t;	 titia)t

Une this l'HBG N-1 i.•alide (interactions : modifications a apporter a

HIDE 90, resultots des simulations) on a decide de les implanter sur
sdiciurn.
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Apres auoir etudie les systems de communication, on s'est

apercu de l'importance grandissante dans ces systemes du support de

communication, lequel uehicule les informations entre les processeurs

du systême.

ileum-el etant nombreuH a pouuoir utiliser ce support, one gestion

d'accès au medium est necessaire.

Apres auoir etudie quelques supports de communication parallèle

ainsi que to technique d'arbitrage associee, on a conclu que Earbitre de
bus de la structure SM 90 pout etre utilise dans les structures
multi-processeurs MULTIOUS et ENE de facon auantageuse
tfonctionnalites en plus par rapport atm techniques d'arbitrage

d'origine pour ces structures).

Neanmoins, cette utilisation compatible de EAR 90 s'est reuele
couteuse du point de uue materiel, ce qui nous a amenes a proposer un
circuit arbitre de b.us.multiprotocoles (AOC N).

Grace a ses different§ (IMO§ de fonctionnement possibles, ce
circuit pout etre utilise dans les architectures multiprocesseurs SM 90,

MULTIBUS et LIME.

La conception du circuit ABC NI s'est bornee essentiellernent a
modifier le circuit arbitre de bus ABC 90, concu au CNET de Grenoble
pour la structure SM 99

Les modifitationt ititroduiles Onl ete ualidees par le simulateur
logique EPILOG.

Pour l'implantatMn d@ cis rnOttlifitations sur silicium, on a utilise
des oaths de CAO oppwlenant a to base de donnees de conception de

dikfianible ou CNET Grenoble, appe ► ae CASSIOPEE,

061 iti	 Orthitectures multiprocesseurs dont
hitittItittli@ttiOrit @tit thill§ id ptu pnrt ties cas decrit en termes de

chronogrammes, on a choisi de	 les simuler. On a done utilise to
simillatour logico- I 011C tionnel FIDEL. Soulignons en passont l'absence
ou Einemistence d'outils permettant de ualider de telles architectures
outrement que par simulation.
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la validation logique des architectures discrêtes (utilisation de

l'IlBC 90 et logique discrete supplementaire) et architectures integrees

(utilisation de l'ABC MI), nous a permis de conclure que Ia deunieme

solution est plus interessante du point de vue materiel et 

architectural car I'algorithme implante dans l'ABC M permettant la

divulgation systematique du verdict, rend son utilisation envisageable

dans les sgstOmes cherchant 6 avoir une meilleure sUrete de 

	

fonctionnement (introduction de mecanismes de contrOle	 et de 
recuperation d'erreurs ainsi que de la redondanc:e de service).

	

La validation des architectures intégrées nous a	 permis
d'envisager la conception du- circuit integre nu: H en technalogie

HMOS. La cuisson du circuit dolt etre faite au CNET Grenoble.

En raison du caractere multiprotocoles de rnec M, ce circuit se

presentera comme une solution trés envisageable, une fois disponible,

en tant qu'organe d'arbitrage de plusieurs systêmes multi-micro--

processeurs, comme SM 90, MULTIBUS et LIME, dont l'importance ne

cesse de croitre.

Err Fe 0

6843LicT-Ec4 
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Lis ANALYSE DE QUELQUES RESEAUX LOCAUX INDUSTRIELS

1.1,1, FACTOR

1,1.1.1, CARACTERISTIQUES DU RESEAU

Factor est un reseau local industriel base sur la tech-
nique CSMA/CD [IT' 84] et a ete developpe par la Societe
APSIS de Grenoble en collaboration avec l'IMAG et avec le
LAAS (Laboratoire d'Automatique et d'Analyse de Systemes) a
Toulouse. Ce reseau, montre schematiquement a la figure A1.1,
correspond a une volonte de maitriser le developpement des
reseaux de communication et de choisir les equipements qui
s'y raccordent sans subir les contraintes imposees par le
part installe.

Figure	 A1.1 - Contexte d'utiltsation du reseau Factor.

L'architecture de Factor est fondee sur les concepts
d'architecture de systêmes distribues enonces par l'ISO
[ROS 84]. Factor supporte les sept couches definies par le
modele OSI.

LO technique Factor est basee sur le CSMA/CD [FOB 80]
pr6siitáhi i ljnednVeniont tommun a toutes les techniques bA-
tie's	 dO t@tte hWthodo, de ne pas pouvoi r assurer nn

Rq.itiht! Oh cas de surcharge.

Noawtmoims, on ajoute des priorites soit aux niveaux des
es quipoments	 (quipements privilegies (P) et non privilOgies
(NP) ) et an niveau des messages (flot express (FL), messa-
ges d'alarme par exemple, et flot normal (FN), messages d'in-
formations normaux) pour que l'on puisse etre capable de pas-
ser quelques messages plus rapidement que d'autres.
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Le tableau A1.1 ci-dessous montre comment sont definis
les niveaux de priorite :

NIVEAU DE PRIORITE ; TYPE DE COMBINAISON
— 

(EP-FIAT)

FE

:ACQUITTEMENT NIVEAU 2: 

P + FN

NP + FN 

0

1

2

3

Tableau A1.1 - Definition de niveaux de priorite.

Les regles de base de cette technique sont les suivan-
tes :

lere) Toutes les stations voient toutes les collisions.
2eme) Toutes les stations sont en écoute permanente.

Dans le cas dune collision, les stations qui l'ont
produite brouillent le cable pendant un temps de collision
(TC = 26, oil 6 = 10 )xs est le temps pour que le signal se
propage d'un bout a l'autre d'un cable mesurant 2 km).

Les stations qui ne l'ont pas produite attendent ce me-
me temps, mais en ne brouillant pas le cable.

A la fin de ce temps de brouillage, toutes les stations
attendent un temps aleatoire (LIT), qui est fonction de la
priorite de chaque station.

Les stations qui n'ont rien a emettre rentrent egalement
dans le processus d'attente en prenant en compte la priorite
la plus faible (priorite de niveau 3) afin de ne pas pertur-
ber la strategie de reconfiguration du medium.

Ce temps aleatoire ( 6•T) a ete defini de la fagon sui-
vante :

AT = X n
 + n.a. CO 3 y.60 p.s]

oD X n est l'etalon de temps fixe lie a chacun des ni-
veaux de priorite, selon le tableau A1.2 ci-apres



:	 NIVEAU	 DE	 PRIORITE : ETALON

•
X 0 •

•

20/U s

•
•

•
•

xi

•

20)ts	 +	 Y.60,4s •

• X
2

• 20,4s	 +	 Y .120 As :

X
3

• 20,4s	 +	 180/qs
•

	Tableau	 A1.2 - Etalons lies aux niveaux de priorite.

La definition a ete faite ainsi pour que ion ait une

	

intersection	 vide entre les differents niveaux de priorite.

n.a. est un nombre aleatoire qui varie entre 0 et
60)a-s, dans le cas d'une premiere collision.

Y : [1,8] definit le nombre de collisions successives,

	

de sorte que	 a chaque collision, l'intervalle de valeurs on
	Ion tire la	 valeur aleatoire augmente, ce qui reduit la

probabilite de collisions successives.

Le nombre maximum de collisions successives admis est
de huit, ce qui donne une attente maximale , dans le cas dune
trame de priorite 3, de l'ordre de 1,94 ms :

	

TC +AT	 = 20 )as + 180,us x 8 + 8.60)vs.

1,1.1.2. CARACTÈRISTIQUES PRINCIPALES DU COUPLEUR RESEAU

Le coupleur du reseau Factor se presente materiellement
sur une seule carte Multibus. Toutefois, cette carte est con-
posee de trois parties (voir figure A1.2).

a) COUPLEUR RESEAU PROPREMENT DIT

Il realise les fonctions suivantes :

cciiiir'61eur	 de communications multi-protocoles (micro-
Ordt@S§OU	 8751).

Olheibt de COntrOle de commande (micro-

	

OrtiCSSei&	 05i).

interface vers l'unite de contrOle au medium (UCM) (cir-
cuit 2652). Cc circuit traite la trame HDLC [MAC 79]
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On doit remarquer que pour augmenter la sGrete de fonc-

tionnement, Factor emploie deux mediums (cable coaxial) per-

mettant un transfert de 2 x 2 Mbits/s [ITI 84], ce qui en-
traine un doublement des circuits 2652 presents sur la car-
te coupleur.

MICRO-MACHINE

C'est la micro-machine qui emet toutes les trames re-
cues. Les trames sont enregistr6es sur la mêmoire RAM. Pour
dêcharger le microprocesseur 8086, qui se charge aussi de
la gestion de peripheriques (voir 1.1.2.3.), la carte Factor
dispose aussi de deux circuits DMA (8257) (chacun a une vole
en EMISSION et deux en RECEPTION) pour faire le transfert direct
des trames depuis ou vers la RAM.

CONNEXION VERS LA PERIPHERIE

Chaque carte Factor prêsente une interface au bus
iSBX permettant la connexion jusqu'd 4 equipements. Cela se
fait de la maniêre montrèe d la figure A1.3 CSAB 81].

Figure A1.3 - Carte iSBC supportant le bus iSBX.

De plus, la carte Factor prêsente des circuits sp6cifi-
ques pour la gestion des interruptions (ci rcu i t PI C : 8259
A-2) et 1;1 gestion des timeurs (circuit PIT).

U p
• R G

BIBI- fO TEsc A
"CPD/pGc\c
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1,1.2, CARTHAGE

1.1.2.1. CARACTERISTIQUES DU RESEAU

Le but du projet CARTHAGE  CW1 01 (C@MM44t.W 4
Reparti pour Terminaux HetrogOno AdotP 4 14 q0099,	 En-

treprises) developpe au CCETT (ent •? (W40	 OP,
lediffusion et Telecommunications) a Rennes es	 d^ sSq^ir
sur une topologie en boucle a fibre optique (apparentee au
concept de Reseau Local d'Entreprise) a la fois 	 des fonc-
tions de transmission et de commutation de donnees et 	 des
fonctions de commutation telephonique repartie, 	 telles que
celles offertes habituellement par les PABX en etoile. Le
synoptique du reseau CARTHAGE est montre a la figure A1.4.

Figure A1.4 - Synoptique du r6seau CARTHAGE mis en
place au CCETT.

Ainsi, le projet CARTHAGE dans sa version de base a
8 Mbits/s a 6t -6 d6sign6 pour desservir un centre de 500 per-
sonnes, soit un trafic têlëphonique pouvant atteindre une
centaine d'echanges et un trafic de donn6es de 2 Mbits/s,
ou méme plus puisque la dynamique du partage entre dêbit de
parole et débit de donn6es est totale. Pour des raisons de
fiabilit6, la boucle a fibre optique est doubl6e.

Ce rêseau, en plus, grace a un choix appropriè du for-
mat des paquets, est capable de supporter des services dif-
fus6s du type DIDON-ANTIOPE de fagon a permettre pour cer-
taines applications l'utilisation de terminaux grand public
bon march6.
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La boucle CARTHAGE offre d la fois des facilites de con-
mutation de circuits de parole a 64 Mbits/s selon une tech-
nique temporelle classique, de circuits pour donnees syn-
chrones de 2,4 Mbits/s a 48 Mbits/s et un canal pour la com-
mutation de paquets de donnees au sens de datagrammes et de
circuits virtuels.

La technique d'acce's au medium retenue pour ce service
est une technique de "jeton" circulant sur la boucle. Le ro-
le devolu a ce jeton est triple, it permet bien sur l'allo-
cation tournante du droit de parole sur la boucle sans con-
tention, mail it permet aussi, grace a un mecanisme de chai-
nage de paquets elementaires, que l'on designera par seg-
ments de donnees, d'inserer une hierarchie entre stations
connectees sur la boucle. Le principe de cette hierarchie
est base sur le droit de chainer un certain nombre de seg-
ments de donnees, c'est-a-dire de garder le droit de parole
pendant un certain nombre de trames negotiable avec l'Unite
de ContrOle de Boucle ou configurable au demarrage du syste-
me.

La troisieme caracteristique du jeton est de permettre
un fonctionnement en mode diffuse.

La recherche d'un systeme de communication le plus ou-
vert possible a conduit a retenir pour CARTHAGE une struc-
ture de multiplex de transmission temporel offrant aussi bien
des canaux transparents en mode circuit que des acces en mo-
de paquet. Ce multiplex est base sur une structure de trame
de duree 125,0.s, la trame etant elle-meme divisee en 128
intervalles de temps (IT). La reservation d'un IT par trame
constitue donc un canal a 64 Kbits/s. Par ailleurs, la pos-
sibilite d'organiser des trames en multitrames de 20 trames
permet de multiplexer dans les IT a 64 Kbits/s des sous-
canaux (circuits) de donnees de 2400 bits/s a 48 Kbits/s.

La synchronisation de ce multiplex est assuree par un
mot de synchronisation porte par l'ITO de chaque trame.

Pour ce qui est du mode paquet, le mode communication
point a point repose sur une enveloppe aussi proche que pos-
sible d'HDLC PAC 791
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La trame DEF	 82] prend l'aspect montr6 ci-desous
(figure A1.5) :

#4s LeillwAts 34 ta.^.0.4**
......... 	-	 -	 • -

;Pawl
otr	 . -In it t!! ---'4	 rraZi-C;la7riliriss74. 1:4;76:1741,2MCrdi

Ne.4 I f de t rtc krm.' 1 to t t Ga	 ...114.4414194")
meg..

lablfteet de deuedies utiles
I	 1

1.	 •	 .	 Adresse statiee source.	 4	 actets de C2Ci
.	 ;	 1 &tress* stet las destiaateire 	 aware eg 14-11.g.t .4-111ecersitt.t.
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Figure A1.5 - Constitution de la trame CARTHAGE.

On peut donc constater que chaque trame est subdivisee
en trois sous-trames, l'une reserve aux communications en
mode paquet, l'autre a la transmission de donne- es en mode
circuit et la derniere a la transmission de la parole sur
canaux telephoniques.

1.1,2,2. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU COUPLEUR RÈSEAU

La carte COUPLEUR de PAQUETS (COP) du Reseau CARTHAGE
se compose des automates et mecanismes suivants :

l'automate de synchronisation,

l'automate de procedure de la couche LIAISON de DONNEES
( niveau 2) de la norme ISO [RUT 82],

la memoire tampon de reception en double acces,

les files d'attentes en reception et en emission,

la boite aux lettres d'emission en double accês.

Le schema de cette carte est montre a la figure A1.6.
Elle comporte environ 110 boitiers.
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FONCTIONNALITE DU COUPLEUR EN RECEPTION

La partie reception, representee A la figure A1.7, com-
porte une memoire RAM de 2 Koctets, les compteurs d'adressa-
ge et une FIFO.

Figure A1.7 - Synoptique de reception du coupleur
CARTHAGE.

FONCTIONNALITE DU COUPLEUR EN EMISSION

L'emission des paquets est relativement complexe, du
fait de la sophistication de la procedure	 d'emission tendant
A l'utilisation optimale de la ressource de communication :
(neanmoins, dans la mesure oa elle est completement prise
en charge par l'automate de procedure, elle est transparente

l'utilisateur) :

utilisation en full duplex du canal paquet : a la recep-
tion d'un premier segment dune station	 distante, la sta-
tion locale qui peut emettre vers cette	 station (paquet en
attente) le fait immediatement en merle temps qu'elle ac-
quitte le segment recu.

contrOle d'erreur : un segment non acquit-Le par la station
distante devra etre repete alors me- me que le suivant est
dejA transmis. Ceci impli.que un mecanisme de reprise,

Le synoptique de l'emission est montre A la figure A1.3.

En plus des parties EMISSION et RECEPTION de la carte
coupleur decrites ci-dessus, cette carte comprend aussi :

une partie destinee a la serialisation	 deserialisation
des donnees, calcul de CRC [MAC 79], qui sera realisee
par un circuit intêgrê prediffuse specifique, avec le ro-
le, pourtant, d'assurer la fonction du coupleur synchroni-
se.
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- une partie destinee au traitement de la procedure ligne,

qui sera realisee par un deuxieme C.I. a base de portes
prediffusees. Ce circuit recoit du premier les octets et
la reference temporelle des "segments" de donnees et lui
transmet les octets a emettre.

Figure A1.8 - Synoptique d'emission du coupleur
CARTHAGE.

1,1,3, REBUS
1,1,3.1, CARACTERISTIQUES DU RESEAU

Le reseau REBUS a ete cony' pour les systemes de com-
munication adaptes a la commande coordonnee des processus
industriels. Ce reseau REBUS . [AYA 82] fait partie du syste
me de contrOle en temps reel pour des applications indus-
trielles, actuellement fabrique et commercialise par la So-
ciete SEREG-SCHLUMBERGER, sous le nom de MODUMAT 800.

L'architecture du systeme REBUS est montree a la figu-
*	 re A1.9.

On peut remarquer que le systeme presente deux types
de materiels distincts :

1) Materiel Salle Technique (partie basse de la figure A1.9) :

R6gulateur MultibOutles programmables (R.M.P.),

=-1 AUttiMate§ 0.40graMMableg,

AtitimA oue§ dt ddri heeS programmables.
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2) Matériel Salle de ContrOle (partie haute de la figure
A1.9)	 :

Consoles de visualisation banalisees ou specialisees
programmables,

Imprimante pour journaux de bard,

Enregistreurs graphiques programmables;

Calculateurs.

OPERATOR OISPEAYS

, S 3 
S	 I

A

3.i

a

PROCESS

Figure A1.9 - Architecture du systême REBUS.

On peut remarquer aussi que le support de transmission
(paire bifilaire torsadee blindée) a eté double pour accroi-
tre la fiabilite.

A tout instant, un "bus" suffit pour la transmission
de l'information ; le deuxiême est donc en redondance, et it
sera actionn6 en cas de dêfaillance du premier, par des me-
canismes distribues de reconfiguration.

Le role et la responsabilitë de chaque 6quipement a
l'êgard de la reconfiguration varie selon qu'il est esclave,
maitre ou contrOleur.

L'EQUIPEMENT ESCLAVE : repond automatiquement sur la
voie qui l'interroge et n'a aucune responsabilitë de recon-
figuration.
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L'EQUIPEMENT MAITRE : tente d'obtenir les informations
dont it a besoin sur la vole ou it a recu sa delegation.
Lorsqu'il n'arrive pas a obtenir une rêponse d'un esclave
non repute en panne au bout de n tentatives, it decide alors
de son propre gre de l'atteindre sur l'autre vole.

Le CONTROLEUR : distribue les delegations a chaque cy-
cle alternativement sur une vole puffs l'autre. I1 peut alors
constater qu'une vole n'est plus utilisable ; it le signale
alors et reste sur l'autre voie tant qu'il ne dètecte pas
la remise en fonctionnement de la premiêre.

La vitesse de transmission sur le bus serie est de
512 Kbauds en utilisant les trames HDLC. Il faut remarquer
que les concepteurs du systeme REBUS ont choisi des solu-
tions robustes et simples comportant un maximum de securite
au detriment d'un debit accrO.

L'algorithme d'acces au medium est base sur la techni-
que de jeton [KEN 82j, circulant sur un anneau virtuel,
montre a la figure ci-dessous. L'ordonnancement [COR 80]
est virtuel, car seulement le jeton suit le chemin virtuel ;
les messages transmis par une station qui detient le jeton
peuvent etre envoyes a n'importe quelle station et aucune
organisation physique du medium de communication ne doit
etre assumee au prealable.

unit

ftletratik P risasy- ta two circul•t_t-ca

ay ...„....ahiLtslc.-tIonal message eircul•clon

Figure A1,10	 Synoptique de l'algorithme d'acces au
bus réseau.

060; q1 	 it pqq 0Cole d'acces au medium soit fiable et
robOte; PO§ ro-opriot@s doivent dtre satisfaites :

1) A un instant donne, it existe une seule station pri-
maire (qui detient le jeton) (EXCLUSION).

Cette station a acces a toutes les autres stations qui
sont alors secondaires, par une procedure d'appel reponse.
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La station primaire relache le jeton au bout du tomp$
qui lui a ete alloue, ou lorsqu'elle n'a plus de trame A
emettre.

Il existe un contrOleur fixe qui, aprbs chaque relache
donne la main a un nouveau primaire pour un certain temps.
En outre, ce contrOleur gere l'enchainement des primaires
grace a une table preêtabiie et verifie les relaches.

La perte	 du jeton ne peut arriver que temporairement
(ROBUSTESSE).

Toutes les stations "saines" doivent etre capables
de recevoir le jeton (FIABILITE).

1.1.3,2. COUPLEUR	 RESEAU
Considerations generales 

Comme on avait montre a la figure A1.9, tour les equi-
pements (employes soit	 en Salles Techniques, soit en Salles
de ContrOle) sont raccordes aux bus par le biais de cartes
INTERFACE BUS SERIE (SBI a la figure).

Cette carte	 qui est montree A la figure A1.11 est com-
posee de trois parties	 [DIA 79] :

une partie d'interface avec le bus,

une partie de traitement,

et une partie	 d'interface avec le processeur a connecter
au systeme.

Ce decoupage est tout a fait fonctionnel car it permet
une grande souplesse 	 si le bus change, par exemple devient
optique, seule la partie d'interface bus sera a modifier ;
si le processeur	 differe, par exemple devient a 16 bits,
seule l'interface arriere est a modifier (actuellement les
microprocesseurs	 de visualisation et de regulation sont a
8 bits).

On va analyser maintenant plus en detail chacune de
ces trois parties.
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INTERFACE AVEC LE PROCESSEUR DE L'EQUIPEMENT 

Elle permet de recevoir les demandes du processeur de
l'èquipement et lui renvoie les reponses. Elle se compose
de deux parties : Interface d'Echange et Interface Bus Pro-
cesseur.

INTERFACE D'ECHANGE 

Correspond a la partie haute de l'Interface ayes Pr97
cesseur montre a la figure A1.11.

L'interface d'êchange est utilise en fonctionnement
normal et comprend deux registres a 8 bits utilises respec-
tivement en FIFO entree (ecrit par l'equipement et lu par
l'interface) et FIFO sortie (ecrit par l'interface et lu
par l'equipement). Ces deux registres sont charges et lus de
maniere asynchrone. A chacun d'eux est associe un registre
de commande d'etat compose de trois bits : Autorisation-
lecture, Autorisation-ecriture et Commande ou donnee (0 =
DONNEES, 1 = COMMANDES). Les deux bits d'autorisation per-
mettent d'effectuer la synchronisation entre le processeur
eqüipement et le processeur interface. Ces registres d'etat
sont lus de maniere asynchrone.

C'est l'equipement qui prend l'initiative des trans-
ferts ; pour cela, it lit le statut de l'interface : infor-
mation disponible, type d'information, pret a recevoir.

La procedure d'echange est donnee selon le schema mon-
tre a la figure A1.12.

Transfert 6quipement — IBS

"Itli----- Statut IBS

Commande de ∎.iss.-

transfert eq-IBS

Acquittement

Activation d'un Chien de garde
Boucle de transfert de donn6e

Commande de
fin de transfert

Acquittement ou
non acquittement

Transfert IBS-- Equipement

Statut

-01;nn Commande de
transfert IBS- Eq

Acquittement

Activation Chien ae garde
Boucle de transfert de donnk.

Commande de au...
fin de transfert

Acquittement ou
non acquittement

Figure A1.12
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1,2, NORME	 IEEE 802

1,2,1,	 ETAT DE LA NORMALISATION

Plusieurs constructeurs se sont lances, a la suite de
XEROX (creatrice d'ETHERNET [MET 76]) dans l'etude et le
developpement d'architecture de reseaux locaux, mais le pro-
blême dune	 architecture standard et normalisee reste entier.

Neanmoins, plusieurs comites internationaux se sont
penches sur	 le	 probleme de normalisation de reseaux locaux.

Parmi	 eux, on peut citer l'ISO [RUT 821 (International
Standard Organization), laquelle par l'intermediaire de son
sous-comite	 SC	 16 a propose une norme d'Interconnexion des
Systemes Ouverts (OSI), tres repandue car cette norme, due
au caractere d' H ouverture du systeme, permet a tous cons-
tructeurs qui la respectent de se connecter avec d'autres.

Cette	 norme est divisee en sept couches. Chacune de
ces couches realise des fonctions specifiques, lesquelles
vont être mises a profit par des couches de niveaux supe-
rieurs.

Neanmoins, cette norme nest pas tout a fait appli-
cable aux reseaux locaux, car elle a ete faite pour les re-
seaux generaux.

Pour les reseaux locaux, la norme la plus adaptee est
celle qui est specifiee par l'IEEE [DAN 82] (Institute of
Electrical	 and	 Electronics Engineers) a travers son comite
802, laquelle est compatible avec la norme ISO-OSI citee
precedemment.

	

Le but de	 cette commission est de developper un stan-
dard permettant la transmission de trames de messages entre
systemes informatiques de conception courante, a travers un
support partage entre ces systemes quelle que soit leur ar-
chitecture. Le	 comite s'est assigne egalement une demarche
d'approche	 par	 couche, conformêment au modele de l'ISO rela-
tif a l'interconnexion des systemesouverts.

Pour fournir un standard de ce type, it faut tout d'a-
bord specifier	 les niveaux bas de l'architecture (niveau
"Physique"	 et niveau "Liaison de Donnees") et proceder
une certaine extension avec amenagement du troisieme niveau
(niveau "Roseau") du modele ISO. Le but du reseau n'est pas
d'offrir une liaison tres évoluee et donc compliquee entre
pldti60§ , iiiddhihes d'architectures differentes, mais
frir O 	.lUtOtUhe ihtet-face de liaison dun niveau relative-

bd§	 tySteMes informatiques se partageant le re-
§édu;

Au hivoau	 p woop6en, 1'ECMA (European Computer Manufac-
turers Association) a defini un standard compatible a ISO-
OSI et maintenant, elle a defini une norme pour les reseaux
locaux, norme compatible avec IEEE 802.
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Nous l'avOnS choisie car elle est la plus adaptee aux
reseaux locaux. De ce fait, on va essayer de configurer cha-
cun des reseaux retenus (FACTOR, REBUS, CARTHAGE) selon cet-
te norme [BAR 83-2].

1.212, DESCRIPTION DE LA NORME IEU 802

Les caracteristiques principalo de 14 nprmp IEEE §P2
sont les suivantes :

Deux methodes d'acces sont support 	 par la norme
CSMA/CD et jeton circulant.

Deux topologies sont supportees : bus	 et anneau phy-
sique.

Pour le bus, on peut a-voir soit du CSMA/CD [FOB 80], soit
du jeton circulant [KEN 82].

Pour l'anneau physique, on ne peut avoir que le jeton cir-
culant.

Les protocoles de niveau 2 (LIAISON DE DONNEES)
de la norme ISO sont senses etre les mémes pour toutes les
methodes d'acces et topologies.

Au-dessous de la sous-couche d'acces de niveau 2,
c'est-a-dire au niveau 1, it y a plusieurs types de couches
physiques : CSMA/CD sur bus, jeton sur bus et 	 jeton sur an-
neau. Bien qu'il y ait des similarites entre les medias phy-
siques de ces trois categories, le but principal est d'op-
timiser les medias par rapport a la methode d'acces et a la
topologie, la recherche des caracteristiques communes etant
regardee comme de deuxieme priorite. Chaque categorie peut
avoir plusieurs medias (par exemple, CSMA/CD et jeton sur
bus pouvant avoir media coaxial en bande de base ou bande lar-
ge, et le jeton sur anneau peut se presenter sur paires tor-
sadees, cable coaxial et fibre optique).

Ci-apres, la figure A1.13 montre la structuration en
couches de la norme IEEE 802. On montre egalement la norme
OSI pour qu'on puisse constater les relations 	 entre elles
[DAN 82].

Par la suite, on va essayer de caracteriser chacune des
couches de la norme IEEE 802.
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NETWORK

DATA LINK

PROTOCOLES

(Al
	 E	 .

 ) 

LOGICAL LINX CONTROL

MAC-SAP
MEDIA ACCESS CONTROL

( 

P-SAP
PHYSICAL SIGNALLING

L- SAP

PHYSICAL

ACCESS

UNIT

INTERFACE

PHYSICAL MEDIUM	 PHYSICAL MEDIUM

OSI REFERENCE MODEL IEEE E102 IMPLEMENTATION REFERENCE MODEL

Figure A1.13 - Comparaison des normes OSI et IEEE 802.

112.2,1. COUCHE "LOGICAL LINK CONTROL" (LLC)

Cette couche supporte deux types de service de liai-
sons :

MODE SANS CONNEXION

Les trames sont echangees entre differentes stations
LLC sans avoir besoin d'êtablir une liaison logique entre
paires de points d'acces au LLC (L-SAP : "link layer service
acces point").

Au niveau LLC, les trames ne sont pas acquittees, et it
n'y a pas non plus aucun contrOle de flux ou procedures de
recuperation d'erreurs.

Ce mode devrait etre utilise quand, par exernple, le ni-
veau 4 de la norme ISO (niveau Transport) assure le sequen-
cement et la reprise.

MODE AVEC CONNEXION

Une liaison logique est etablie entre paires de points
d'acces LLC (L-SAPs) avant tout echange de donnees.

Dans le mode de transfert de dorm -6es, les trames sont
t .e. AhsNises/delivre- es en sequence. La politjque de reprise
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(error recovery) et de contrOle de flux sont faites au ni-
veau LLC.

En fait, le LLC IEEE 802 supporte plu •ieurs protocoles'
de la couche reseau differents (A, B,	 N, dans la figure
A1.13 par le biais de L-SAPS diff6rents).

Ce mode devrait correspondre au service rondu pat tin
protocole comme HDLC, pour des couches plus 1610/00 ,AP4
elementaires.

1.2.2.2. COUCHE "MEDIUM ACCESS CONTROL" (MAC)

La couche MAC realise une des deux fonctions en suppor-
tant la couche LLC : CSMA/CD et jeton.

Le MAC realise la fonction d'adressage des stations
destinataires. Par rapport au modele OSI, 	 le MAC realise
des fonctions de niveau 2 (LIAISON DE DONNEES) comme le cal-
cul du champ de contrOle CRC et aussi des 	 fonctions qui re-
levent du niveau 1 (PHYSIQUE) comme le traitement du fanion
et l'algorithme de contention ("back-off").

1.2.2.3, "COUCHE PHYSIQUE"

La couche physique de la norme OSI correspond A plu-
sieurs couches de la norme IEEE 802 (voir 	 figure AI,13).

La "couche physique" a pour but la transmission et la
reception de bits entre P-SAPs. En fait,	 cette couche four-
nit la capacite de transmettre et recevoir des signaux modu-
les relatifs a certains canaux de frequence, dans le cas de
bande large, ou un simple canal de frequence dans le cas de
bande de base.

Les sous-couches de la norme IEEE 802 qui correspon-
dent a la couche PHYSIQUE de la norme ISO (modele OSI) sont
decrites ci-apres :

SOUS-COUCHE MAC

En fait, le MAC appartient a la foil aux couches de ni-
veaux 2 et I du modele OSI.

SOUS-COUCHE DE SIGNALISATION PHYSIQUE (PSS) 

Les services fournis par cette sous-couche permettent
a la sous-couche locale MAC de transmettre et recevoir tra-
mes a/de entites MAC distantes. Le PSS contribue aussi avec
l'entite de gerance locale du PSS et supporte les services
demandes par l'entité de gerance (par exemple, repertoria-
tion de statistiques, initialisation, etc ...).
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. SOUS-COUCHE UNITE D'INTERFACE D'ACCES

Cette sous-couche remplit le role d'interface physique

	

entre PSS	 et la sous-couche M.A.U. (Media Access Unit). En
plus, cette unite est concue de fagon que les differences,

	

parmi les	 differents medias, solent transparentes aux DTE
(Data Terminal Equipement). La selection de signaux logi-
ques de contrOle et les procedures fonctionnelles sont 	 con-

cues avec cette finalite.

. SOUS-COUCHE UNITE D'ACCES AU MEDIUM (M.A.U.)

M.A.U., c'est le dispositif qui fournit l'interface en-
tre l'unite d'interface d'acces et le medium. En fait, le
M.A.U. fournit les moyens pour faire la transformation de
signaux logiques en electriques et vice versa.

1,2.2,4, PRIMITIVES DE SERVICE ECHANGEES ENTRE COUCHES

Les	 couches et sous-couches de la norme IEEE 802	 exe-
cutent en fait des services. Les services realises par une
couche sont les capacites qu'elle offre a la couche de ni-
veau juste au-dessus. Pour qu'une couche puisse realiser
ces services, elle s'appuye sur les services offerts par la
couche au-dessous.

Les	 services sont specifies par la description d'un
flot d'informations a l'interface entre deux couches adja-
centes. Ce flot d'informations est models par des evenements
discrets	 et instantanes a l'interface, qui caracterisent la
fourniture d'un service. Chacun de ces evenements consiste
a passer	 une primitive de service dune couche a une autre
a travers un point d'acces de service (SAP) associe a	 l'in-
terface.

faut bien voir que ces primitives de service 	 sont
une abstraction car elles spêcifient seulement les services
rendus sans faire aucune reference aux moyens a travers des-
quels ces services sont realises.

Par	 la norms IEEE 302, les services rendus par les
couches sont specifies par la description des primitives de
service	 et parametres qui caracterisent ce service.

D'apres . 1A name, les primitives peuvent etre classi-
flees eH	 tedi§ type§ differents :

§OUttf. 
REQULST est passee dune couche N 3	 une

N . 1 pow, demandee qu'un service soit fait.

. INDICATE

La primitive INDICATE est passee d'une couche N-1 a
une couche N pour indiquer qu'un evenement interne a la cou-
che N-1 est significatif pour la couche N. Cet evenement
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peut titre relie logiquement 6 une demande REQUEST faite ail-

leurs (station distante) ou peut titre la consequence d'un

evenement interne a la couche N-1.
•

. RESPONSE

Ld primitive RESPONSE est passee de It cout.he N'1 4 1J
couche N pour lui donner les resultats associes a une de-
mande REQUEST faite precedemment.

Ces primitives sont illustrees a la figure A1.14 ci-
dessous :

COUCHE N COUCHE N-1
	

COUCHE N-1	 COUCHE N

INDICATE
Figure A1.14 - Primitives de service echangees entre

couches.

1.2.3, CONFIGURATION DE CHACUNE DES CARTES COUPLEURS

DES RESEAUX ETUDIES SELON LA NORME IEEE 802

D'apres l'analyse qu'on vient de faire de differents
reseaux locaux, au niveau de leur fonctionnalite et de la
norme la plus adaptee aux reseaux locaux industriels, la
norme IEEE 802, on resume dans la tableau A1.1 les caracte-
ristiques principales des techniques retenues.

Au niveau des cartes coupleurs associees a chaque re-
seau, l'etude de la norme IEEE 802 nous permet de configu-
rer chacune d i entre elles selon cette norme.

De ce fait, on montre :

dans la figure A1.15, la configuration du coupleur Factor
selon la norme IEEE 802.

dans la figure A1.16, la configuration du coupleur
CARTHAGE dans cette norme.
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- dans la figure A1.17, la configuration du coupleur REBUS

selon la méme norme.

t Type de	 : CARTHAGE	 :	 FACTOR	 :	 REBUS

: proposition

:	 •

:	 : :V24////HDLC/GPTB :	 V24

: Equipement : V24/X24/X21

:Meth.acc6s sess.

t	 :	 :	 ECMA
:	 5	 :	 Rien	 :	 Session	 :'	 Rien

	

ECMA/ISO	 .:	 ECMA/ISn	 : [[MA/ISO
t	 4	 : c10	 - c12	 :	 r13	 :	 c.12

compatible	 : MAP	 resenu,	 : MAP rsenu :
3	 :	 X25.3	 : redondnnre	 :	 redondance :

gerer	 :	 h gerer

compatible	 :	 compatible	 : compatible :
: 2.LLC	 :	 HDLC	 :	 HDLC	 :	 HDLC

2.MAC	 :	 JETON	 :	 CSMA.CD	 :JETON VIRTUEL:

:	 1

Medium

Tableau A1.1 - Caractêristiques principales des rëseaux
locaux êtudiês.

8db	 :	 Bdb	 :	 8db
:	 Manchester	 :	 Manchester	 :	 Manchester

:	 fibre	 :	 coaxial	 :	 paire	 a
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E.T.

MULTIBUS

Figure A1.15 - Configuration du coupleur FACTOR selon
norme IEEE 802.

Figure A1.16 - Configuration du coupleur CARTHAGE
selon norme IEEE 802.
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	Figure	 A1.17	 Configuration du coupleur REBUS selon
norme IEEE 802.

	

1,2.4.	 REMAROU5S

D'apres l'eaittlyte faite de differents coupleurs,
est possible evivitager un decoupage physique entre circuits
dedies	 la	 tdffimunication de sorte que, a chaque technique
d'acces ou	 but (OPIA/CD, jeton physique, jeton virtuel), on
associe un	 circuit §rAcifiquo note GT (gerant de transmis-
sion).I1	 est d'autre part possible d'imaginer qu'un circuit
VLSI	 GC (gerantde communication) puisse integrer les
prObb61et. 	d0 tiiiida0 2 (norme IEEE 802) lesquels ne depen-
86hi tia's	 d	 la têthhiquo d'accês au bus (LLC et quelques
Hik4iUX

&us j @ s fiduppq A1.18 et AI.19, on montre des archi-
tectures	 pecsibles pour ces circuits :

- dans la figure A1.18, l'interface entre les 2 circuits GT

	

et GC est	 parallele.
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- dans la figure A1.19, l'interface entre les 2 circuits

GT et GC est en série.

Li aison
RS 422 10 M bytes

distance 10-50 m

autres

equipements

Figure A1.18 - Interface parallele entre les circuits
gerants de communication (GC) et de
transmission (GT).

frKISS
SYSTEME

GERANT DE

COMMUNICATION [GC)

INTERFACE

SERIE

Figure A1.19 - Interface serie entre les circuits ge-
rants de communication (GC) et de trans-
mission (GT).

GTx

Bus systeme
zurrats.na
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DO a l'interet de ces circuits, on propose ci-apres
une interface logique entre les niveaux LLC et MAC, pour

les reseaux analyses.

1.3. PROPOSITION D'UNE INTERFACE EN TERMES DE PRIMITIVES

DE SERVICES SPECIFIEES PAR LA NORME IEEE 802 ET
INDEPENDANTES DU SUPPORT

Comme on a vu au § 1.1.2.2., le passage d'informations
a travers les couches de la norme IEEE 802 se fait a travers

des primitives de service.

L'analyse de primitives de services utilisês par les

diffèrents réseaux analyses (FACTOR, CARTHAGE et REBUS) et
par les normes (IEEE 802, ETHERNET et ECMA/TC 24 LEZM 82],
en considerant le circuit propose par IBM pour cette dernie-
re) nous a permis de proposer une interface logique commune
aux techniques et normes qu'on vient de citer. Neanmoins,
on a dO proposer d'autres primitives assignees dans les ta-
bleaux suivants (A1.2 a A1.9) et aussi d'autres parametres
dans les primitives existantes, pour pouvoir passer des ser-
vices qui ne sont pas specifies par la norme IEEE 802.



TABLEAU 2

	

: PRIMITIVE DE SERVICE :	 NORME	 •	 •	
IBM •

POINT A POINT	 :	 IEEE 802	
ETHERNET	

:	
FACTOR	 ECMA/TC24/	 CARTHAGE	 • REBUS	 PRQROSITIN

82/201	 •
•

•
: VA.STATUS.REQUEST	 :

status-options :
•

- charge

	

	 -	 -	 -	 -	 -	 : OUI
•

:Nb messages de service:

total de trames

[VARIABLE ENTIERE]

	

- inhibition de reac: 	 -	 -	 -	 -	 : OUI

: tion (liee a l'ob-	 :	 .	 .
: servateur reseau)	 • 

	

[VARIABLE BOOLEENNE]:	 .

•

•
•

	- reaction automati-:	 -	 :NON :	 it n'y :	 :ACK negatifs	 :
que et immediate	 •

	

.	 :a que	 des ac-:	 :(RNC)

	

: sous forme de messa-:	 :quittements :	 :REJETS de
ge d'erreur	 ,

	

.	 :positifs	 :segment
: [VARIABLE BOOLEENNE]:

•.	 .

- retransmission	 3	 :REPMAX	 .-	 OUI
: jusqu'a N fois

[VARIABLE ENTIERE]

- reaction automati-:
: que en ACQUITTEMENT :

[VARIABLE BOOLEENNE]:

••
:La procedure :
:d'ACK est du :
:ressort des
:couches du
:niveau haut
:non implemen-:
:tees au rein :
:d'ETHERNET

-	 -.	 .	 -

:Dernier IT de:	 ::104 : atteri-

:la  sous-trame:	 ,:liTsThessage

:paquet	 •.	 :-,d'-e-Tr-eur seu-:
...-kelx-t

:	.

:

3
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:ge	 •
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•.	 .	 .	 .

:- inhibition de reac-: 	 --- 	'	 .
:tion a pu etre prise	 :	 '. .	 .
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•	 :	 .	 .
.	 ..	 .
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:de reaction automati-: 	 ',
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:forme de message d'er: 	 ' .
:reur	 •.
.	 •.	 .	 .	 .

:-reponse a la demande;	 ---	 .. 
:de retransmission 	 ,
:jusqu'a N fois 	 ',
.	 .	 .	 .

:- reaction automati-	 :
:que en acquittement	 :
:a pu etre faite ou	 :
:pas
•

: OUI

: OUI
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: xMA.EVENT.INDICATE
: event. options :

•
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:terface	 :dans les 0- :
• :riodes de
• :test

OUI : OUI

•	 •.	 .
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:du reseau	 •.	 :FIFO molt-Le
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•

•
••
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REBUS	 PROPOSITIONETHERNET	 :

•

TABLEAU 5

: 0MA.DATA.REQUEST
Paramêtres :

:Adresse destination
•

b ent. caracteresj

•
a 70	 :o a ler BM d'rD :10 (PHYS)	 :	 60	 :10 (PHYS)

:Cette( peut	 :60 0= Q PHYS	 :iFF'=Q!Groupe:
:6tre :	 1---(3 LOG
:-physique	 •	 >I	 •

Dif	 Sous:
:-logique	

'Gen.	 Groupe:
: .sous groupe:48x,1,
: .dif. gen.

10	 :60
premiers 0
COGIQUE

:derniers 0:
:

•

••

1 0 1 0:Adresse source

:[Nb ent. caracteres]
•

:1 a	 70	 :0 a 60
:CRC CSMA/CD	 :

40
:	 TOKEN 20	 :

10 1 0 10

:Data-unit 

CNB ent. caracteresj

destination-service:10=Qdu proto:
:acces-point	 :cole lie au

:LLC qui est
:en train d'e-:
:changer l'in-:
:formation

source-service-
:acces-point
•

:10=Q?du proto:
:cole avec le-:
:quel on se
:communique  
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82/201	 •

REBUS	 : PROPOSITION :

20	 :10:n° de seg-:10=	 ty pe de	 :10=	 type de
priorité	 :meat	 •.	 trame	 •.	 trame

jeton	 :trame I INFO:	 HDLC

comptage 	 :trame S
reseau prio-:	 : SUPERVISION	 :

rite	 •.	 :trame U NON	 :

EXT, SIG,	 : NUMEROTEES	 :

EXP

:- champ de contrOle :10= pareil a	 :
	

20	 :10 contient :
HDLC	 :type de paquet le type de

:a transmettre:commande de
:type de pro-	 :la trame
:tocole niveau:
:usager

: champ d'information :V NOMBRE ENT.:46 et 15000

:d'OCTETS
:entre 46 et :
:15000

2560	 4K0	 :32,64 ou 960 :V NOMBRE ENT.: 	 2560
:de CARACTERES:••

:Data-size 
•

[NB ent. caracteres]

:transit-service : 	 : OUI OUI
•

:Nb de la tra-:
:me HDLC, con-:
:tient la tail:
:le du champ	 :
:INFO en Nb	 :
:d'octets

•

:ler 0 de
:donnees

•

:NB de le tre-:	 10

:me HDLC	 •
•    

:- normal [BOOLEAN)	 : OUI : OUI	 : OUI : O U I :cDfrespond d :
: .pr=iori to 0

•
:- avec priorite
	

:4 niveaux
	 :8 niveaux
	

(10)
: MI-MT
:priorite [0, n]
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.
.	 REBUS• PROPOSITION :
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•
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•

:

▪

 Demande faite: OUI (solu-
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OUI

•OUI	 ' OUI



:primitive d6-:
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:l'implementa-:
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• ••
:8 tentatives : : OUI

•

OUI	 :Norme
:IEEE 802

OUI	 8

:OUI (1,5 ms) : OUI	 : OUI	 : OUI	 :Nome
:IEEE 802

TABLEAU 6
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: PRIMITIVE DE SERVICE :	 NORME•	 •	 •
ETHERNET	 '	 FACTOR	 : ECMA/TC24/ :	 CARTHAGE	 REBUS	 : PROPOSITION

POINT A POINT	 :	 IEEE 802	 :
82/201

•

:Transmission-status	 ::

•
•
•

:-	 transmission	 corn-	 : OUI : OUI
plete

[BOOLEAN]
•

•

dêbordement du Nb	 : 16 : 16
:de	 tentatives	 d'accês:
:au medium

[BOOLEAN]

CSMA/CD	 de::P.ex.	 >Nb
:collisions	 successi-	 :
:ves
• •
:-	 transmission	 : OUI : OUI

time-out[BOOLEAN]
:	 •.	 .

:pas	 /C+I
:erreur
:de CRC

copie
C+I
sature
C const.

: tMA.DATA.RESPONSE	 .	 :Primitive op-:
Param6tres :	 :tionnelle	 •

.	 .	 :les paramê-
:tres associês:
:avec cette

•
:t-	 rêponse aux servi-:	 :Compteur=Nb
.	 ces demandes a	 :	 : st pres;erreur

travers MA.DATA.	 :	 :de CRC -----)
REQUEST (trans.	 :	 :C const.	 :
serv.)	 •

Cr
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ETHERNET
IBM

FACTOR	 ECMA/TC24/ :	 CARTHAGE	 :	 REBUS	 • PROPOSITION

82/201

•

informatim 
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:[ENTIER]

:- indication d'AC.K 	 • : OUI
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[BOOLEAN3

:- indication de pê-	 : 	---	 :	 ---	 ,	 .....-	 ,	 ___

:remotion	 •

	

.	 •
[BOOLEAN]	 .

.	 •

	

indication d'uroen-:	 - 	.. .

ce	 '	
•	 ..---	 [BOOLEAN]	 •

•

OUI

OUI

:Rêponse au	 :Option du

:contrOleur	 :type IBM

:pendant phase:
:d'interroga-	 :

:tion
•

: OUT	 : OUI

: OUI

: OUI
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ETHERNET •
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FACTOR	

• 

ECMA/TC24/	 CARTHAGE
82/201	 •

REBUS	 : PROPOSITION

TABLEAU 7

: xMA.DATA.INDICATE
: Paramétres :

:Adresse destination 

:

•

 [Nb ent. caractêres]

:1 a 70
:Cette(:, peut :
:être :
:- physique

logique
.sous-group:

:

:Adresse-source :1 a-70

[

▪

 NB ent. caracteres]

:

▪

 Data-unit :

60 10 60 10 10

6 0 1 0 1 0 1 0 10

:60 dont
:les 5 premier
:	 .>,eL
:le	 dernier

->ePH

••

10

•

:-destination service-:10=@du proto:
: access-point	 :cole liê au	 :

:LLC qui est	 :
:en train d'e-:
:changer l'in-:
:formation	 •

source-service-
access-point

:10=@du proto:
:cole avec le-:
:quel on se	 :
:communique
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PRIMITIVE DE SERVICE:	 NORME•
ETHERNET FACTOR	 ' ECMA/TC24/

POINT A PONT	 :	 IEEE 802	 :
:	 82/201

•

CARTHAGE	 REBUS	 : PROPOSITION
•

.	 ;	 .	 .HDLC
:-champ de contrdle	 :10= pareil a	 :	 20	 .	 10	 •	 '	 10	 :10=> HDLC

- 	. 	 .

:-champ d'information	 :V Nb entier	 :	 •.	 2560	 •.	 :32,64 ou 960	 :V Nb	 entier de:2560
.	 : d'O s	 :caracteres•,	 •.	 .•

.	 •.	 •.	 •.	 •
:Data-size	 :Compriseentre	 :Nb de la tra-:	 :Premier 0 de	 : OUI	 10

:640 et 15180	 :	 :me HDLC con-	 :[,!'ib ent. caracteresj	
:donnees IT5	 :

:[3ornes de	 :	 :tient la tail-:
:la trame corn-;	 :le du champ	 :
:plete]	 :INFO en Nb	 •.
.	 .	 :d'Octets

- 	. 	 •

:

▪

 Reception status	 ,	 	 . :La primitive
•	 ,	 :MA,DATA.

:INDICATE ne
.	 :presente pas	 :

:reception
,	 :status•
••

:-reception complete	 : OUI	 : OUI	 : OUI	 : OUI
,	 ,

[BOOLEAN]

:-reception trop lon- 	 : OUI	 ' OUI	 : OUI (chien	 :
gue	 : de garde)[BOOLEAN]	 ,

•

	: OUI 	 :Norme
:IEEE 802

	

OUI	 •

▪

 Norme
IEEE 802

•   

•
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'

IBM 
ECMA/TC24/	 :

82/201	 '
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'
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:	 OUI : OUI : OUI : OUI
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,

,
,

.

,

.

.

.

.

•

.

correctement deli-:
mitee	 •

[BOOLEAN]	 ' '
.

'
.

'
•

:t- mauvais CRC ; OUI ;	 OUI . ; OUI : OUI : OUI

•
'

.
,

.
[BOOLEAN]	 '

:t-

nu

pas	 d'egalite	 avec: :

•.

.

OUI .:Taille	 Nb	 .
:octets	 incor-:
:recte
.

:

,

OUI : OUI :

•

OUI
data-size r

LBOOLEAN]:

Nb d'octets	 non-	 :
entiers •
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•	
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PROPOSITION :

	

:	:
'	 82/201	

.

•

:	 MA.RESET.REQUEST	 OUT

[BOOLEAN]

:efface les donnaes
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:Data-unit qui sont en:
:train d'étre traitaes:	 •
:par le MAC	 •

: OUI :Envisage    

. 	. 	 .	 .

: * MA.RESET.RESPONSE	 : OUI- 	 •	 ---	 _ _ ,	 •	 :Envisage.	 .	 : OUI	 •

[BOOLEAN]	 '	 '	 •	
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.	 •	 .	 .
.	 .	 . -.....4

:inform	 (....)si l'efface-	 :	 •.	 	 . •' 
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:se ou pas	 . ,	 • • : ,

:Paramatre :.	 .	 •, 	 	 .	 .

:-	 reset-status : 	.	 I,:	 .
r

:	 [OK, PAS OK]

A MA.ADDRESS-SET :OUI.64ede	 :Changement de: 'NON:table
adresse-source	 :groupe possi-: 	 physique	 :	

!Changement de: OUT

:bles	 :dan	
:d'adresses lo

s un regis:	

:.-11(p_ physique

:tre du cir-	 :	

:gigues stati-:dans un regis :

:cuit program-:	
;clue (PROM)	 :tre du Circ.

enable	

:programmable	 :

'SI°
'2652 RTC	 .

i
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ANNEXE 2

EXEMPLES D'ARBITRAGE DE BUS
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Figure A2.1 - Chronogramme EPILOG [EPI 79] d'arbitrage
pour la structure SM 90.
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La figure A2.1 represente un cycle d'arbitrage ou bus
de la SM 90. Trois modules de traitement sont raccordes au
bus d'adresses 0, 1 et 2. Celui d'adresse 0 estconfigure
en priorite fixe et les modules d'adresses 1 et 2 sont con-
figures en priorite rotative.

Dans l'exemple choisi, au debut de 14 “41 g ePPP MW4r.4
dans la figure A2.1, le module de traitement co nf i gg rO 4
l'adresse 0 occupe le bus. Au prealWe, l e MPOOP OP tr*-
tement d'adresse 1 a (16,9 effectiO 1 1 001 40gP §411
Des que les fils BA 17-24 deviennent disponibles (ils étaient
pris pour les adresses au debut de l'echange, ce qui nest
pas montre sur le chronogramme), le module ► altre du bus a
cet instant (celui d'adresse 0) active le fit BPAC (Bus Ar-
bitrage Cache Possible), 	 de sorte que les demandes d'acces

au bus faites par les modules de traitement configures aux
adresses 1 et 2 (DAB2 et	 DABS, respectivement) soient pre-
sentees sur le bus (signaux NBAI# 18 et NBAI# 19 sur le
chronogramme).

Les signaux BAi actifs entrainent un signal de demande
d'arbitrage NBREQ dont le front descendant enregistre dans
tous les arbitres ABC 90	 presents sur la structure, la con-
figuration de demandes au bus.

DO au fait, que les	 demandes d'acces au bus sont for-
mulees par des modules configures en priorite rotative,
etant donne que la derniere unite rotative a prendre le bus
est celle d'adresse 1, le verdict d'arbitrage (signaux
BMI4 1, 2 et 3) rend l'unite d'adresse 2 la plus prioritai-
re (demande NBAIt 19) (voir § J.2.4.).

Le verdict est valide par le front descendant du si-
gnal NBMI 4.

On remarque que le verdict a ete delivre pendant l'oc-
cupation du bus, ce qui caracterise un arbitrage cache (voi•
§ 1.5.)

Des que le transfert effectue par le module de traite-
ment 0 est fini (front montant de NBECHI), les arbitres du
bus ABC 90 sur chaque module de traitement retransmettent 
le verdict a leur unite de traitement associe (cf. signaux
DBA 1, UUT 2, DBA 3). De	 ce fait, l'unite de traitement du
module de traitement (voir figure 4, § 1.2.2.) d'adresse 2,
voit sa demande de bus acceptee (DBA 3 actif haut).

A partir de ce moment la, cette unite pout commencer
son echange a travers le	 bus (front descendant de NBECHI).
Ce front descendant declenche la liberation de signaux de
demande de bus (NBAI), demande d'arbitrage (NBREQI) ainsi
que les signaux de verdict (BMI*1, BMI 2, BMI43) et valida-
tion du verdict (NBMI 4)

Remarque 

Pour faciliter la comparaison avec le chronogramme mon-
tre, on a mis un N devant les signaux actifs bas (dans le
texte du chapitre 2, on met une Barre).
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2.2, MULTIBUS (GIR 81]

Figure A2.2 - Chronogramme de la prise de contrOle du
bus par un maitre plus prioritaire.

La figure A2.2 represente le mecanisme d'acces au Mul-
tibus dans un environnement multimicroprocesseur. Le mode
de gestion des priorites adopt -6 est celui de la resolution
parallêle.

Neanmoins, le chronogramme dans le cas dune resolution
serielle serait similaire d celui de la figure A2.2.

Dans l'exemple choisi, le module maitre A a un niveau
de priorite d'accês au bus inferieur a celui du module mai-
tre B. Le module B genere une demande d'acces au bus, pen-
dant que le module A dispose de ce bus.

La demande d'acces au bus, formulee par  le module B,
est synchronisee sur le flanc descendant BCLK et donne
13-77. . , La brOche 1115-7N du module A passe a l'etat haut. Le mo-
dule A terMine le cycle de bus en cours et fait passer la
briiChe BUSY a l'etat haut, indiquant  ainsi la disponibilite
dU OUS. Le passage a l'etat haut de BUSY suit le passage
POW haut du signal de commande (mmgr, IoRr, mwTr ou
rOVt) et est sylOronis6 sur le flanc descendant de BCLK.
to passage de BUST a l'etat haut entraine la deconnexion du
module A du MULTIBUS (invalidation des drivers) et l'acces
a ce bus par le module B. La prise en charge du bus par le
module B est synchronise sur BCLK et provoque la mise a
l'etat has de MET.
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Le module A peut, sous certaines conditions conserver
le contrOle du MULTIBUS malgrë une demande d'acces formulee
par le module B. Dans ce	 cas, it genere un signal interne
de verrouillage	 qui maintiendra flff-SY a l'etat bas aussi
longtemps qu'il	 le souhaitera. Une telle caracteristique

est interessante	 lorsqu'un maitre vout teltoP sl U00 rp*$pqrt
ce est disponible et, dans l'affirmative l $ 0 14 rOwtor
(semaphore).

23, VME [GIR 82]

Figure A2.3 - Demande d'acces au bus par des maitres
ayant des niveaux de priorites diffe-
rents.

Au debut de la sequence, les 	 unites de demande d'acces
au bus du maitre A et du maitre B 	 ont adresse a l'unite de
gestion du bus une demande d'acces, respectivement sur les
lignes 1817-T et S77. Supposons que ces demandes d'acces arri-
vent simultanement sur l'unite de	 gestion du bus. Celle-ci
detecte l'unite de demande qui a le niveau d'acces le plus
eleve (le maitre B) et valide la ligne BG2IN. Des que l'u-
nite de demande du bus du maitre B regoit l'autorisation
d'acces au bus, elle porte sa broche MY a l'etat bas, se
reservant le bus. Elle libere ensuite la ligne UTZ et infor-
me son

maitre que le bus est a sa disposition.

Lorsque l'unite  de gestion du bus detecte un niveau
bas sur sa broche 16 -11-SY (indiquant	 une occupation du bus),
elle libere MG-7117. Elle ne prendra pas en compte d'autre
demande d'acces, tant que le bus ne sera pas libre. Lorsque
le maftre B a termine son transfert, son unite d'acces au
bus remet la broche BBSY	 haut, a condition que
BG2IN soit a l'etat haut et qu'un 	 temps d'au moins 30 ns se
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soit ecoule entre l'instant de retour de 16RY a l'état haut
et l'instant de liberation du bus.

L'unitê de gestion du bus, constatant que le bus est

libre, l'accorde au maitre A, en portant sa broche BG1IN a
l'etat bas et la [like operation que precedemment recommence.



ANNEXE 3

PROPOSITION D'UTILISATION COHERENTE DES BROCHES

DU CONNECTEUR fIULTIBUS ET

DU,,CONNECTEUR



- 185 -

3,1, PROPOSITION D'UTILISATION COHERENTE DES BROCHES

DU CONNECTEUR MULTIBUS

3,1.1, RAPPEL

,Le dialogue entre arbitres necessite 8 fils dont 6 ne
trouvent pas de correspondants sur le connecteur MULTIBUS.

Par ailleurs, pour que l'ABC 90 puisse arbitrer,
faut qu'il dispose de la configuration de demandes (8 au
maximum).

La structure MULTIBUS ne permet pas de multiplexer la
configuration de demandes avec les fils d'adresses ou de
donnêes LGIR 81] :

pendant un cycle d'ëcriture, les adresses et les don-
nées sont valides simultanément, ne laissant pas une fenê-
tre de temps pour que la configuration des demandes soft
prësentee sur ces fils ;

it n'y a pas de signal correspondant a BPAC fourni
par la structure Multibus, permettant l'êchantillonnage des
demandes sur des fils d'adresses ou de donnêes.

De ce fait, le probléme est de trouver des fils dispo-
nibles sur MULTIBUS . Une proposition d'utilisation coh6ren-
te des broches du connecteur MULTIBUS est prêsentée dans le
tableau qui suit.



TABLEAU A3.1

• 

TYPES DE •
SIGNAUX • SIGNAUX DU BUS MULTIBUS	 SIGNAUX DE L'ARBITRE ABC 90 :a' 83-1:

Ligne	 : INIT (initialisation)
de

service

•
: IT

▪	

Z- (remise a zero)
: Tout a fait pareil a INIT. On relie toutes les bro- :
: ches INIT du MULTIBUS (RZ de 1'ABC 90 relie a III) :

•
••
••

Lignes

de

•• •

BA 17-24	 (configuration des demandes)

	

est:	 Pour cette configuration des	 demandes,	 1'ABC 90 a

besoin jusqu'a 8 broches.
de	 :	 On peut prendre soit parmi	 les	 24 broches d'adresse	 :

	

:	 (reduction	 de	 l'espace	 d'adressage),	 soit parmi	 les	 :
.

	

:	 16 fils	 de donnees	 (restriction	 a	 l'emploi	 des	 -

: SREQ (demande d'acces au bus)
:	 Cette broche de chaque module maitre	 (jusqu'a 8)
:	 reliee a	 une entree specifique de	 l'arbitre	 (broches:
:	 BA 17-24)	 ce qui	 specifie	 le niveau de priorite
:	 chaque maitre.
:	 Cette broche joue	 le role dune ligne BAi 	 dans
:	 I'ABC	 90.

. :	 16	 bits).
•
•

gestion •
.
-

:	 Plus	 le nombre de broches	 prises est petit	 (nombre	 :

-	 :	 plus reduit de modules maltres standards et speciaux:

•

d'acces •
.

-

:	 en tout),	 plus	 grand sera	 l'espace d'adressage des	 :

:	 cartes	 speciales	 contenant	 l'arbitre.

au ••
•

Bus : TB17 (demande d'un module moins	 prioritaire) :	 L'ABC 90 n'a pas	 de	 signal	 semblable a	 CBRQ et	 it
:	 Cette broche sert a signaler au maitre du bus qu'un :	 n'est pas	 pris en consideration par 1'ABC 90.	 Donc
:	 autre maitre moins prioritaire est en attente.
•

:	 cette broche est disponible.
:	 BREQ (demande d'arbitrage). On peut prendre la bro- 	 :

:	 the	 BREQ.

•
•

: ST7g (validation d'acces au bus)	 : BM1-3, Mg (verdict et validation du verdict)
: Suivant le mem ordre qu'on a relie BREQ a l'arbitre: Ces broches pour les cartes speciales sont configu- :
: on relie les broches BPRN a la sortie du decodeur	 : rees en entree/sortie et sont en aval par rapport a :
: externe de prioritës.	 : l'encodeur. Du fait que sur les cartes spEciales on :

: n'a pas besoin de CBRQ, BPRN, BCLK et EPRQ, on les
: utilise respectivement en connexion avec B111, BM2,
: BM3 et BM4.



C./

TABLEAU A3.1 (suite)                    

SIGNAUX DU BUS MULTIBUS	 SIGNAUX DE L'ARBITRE ABC 90 :OLI 83-1:

(occupation du MULTIBUS)	 :	 BEM (echange en cours)
QUanctun maitre dispose du MULTIBUS, i.l le signale 	 Ce signal est tout a fait pareil a BUSY et est uti- :

Llgrez.	 en- valtdant la ligne BUSY	 :	 lise en entree/sortie. On relie donc toutes les bro-:

de
ches BUSY du MULTIBUS (broches BECH de l'ABC 90 re- :

••	
: 

gestion
RCEK (horloge du MULTIBUS)

d'	 -acces	 Cesignal sert a synchroniser (front descendant) la	 Du fait	 1' ABC
fournir

 90 BV asynchrone, on n'a pas be-
BCLK.  

demande de transfert BREQ associ6e. 	 :	 Donc, la broche BCLK du connecteur MULTIBUS devient :
au	 :	 disponible.

Bus     •

: PRO (validation serie d'acces au bus) 	 :

• 

rNT (indication de nouvel arbitrage)
Cette broche sert a valider ou inhiber le module de 	 : On peut prendre soit le signal de FIN de transfert
prioritê inferieure (gestion serie des priorites). 	 : avance AACK (specifique du 8080), soit un fil d'a-

: dresse.

T'Ir--ESuE "
S I GNP.. U X

: lie a BUSY).
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3.1 2. CORRESPONDANCE ENTRE LES BROCHES DU CIRCUIT
ABC 90 AVEC CELLES DU CONNECTEUR MULTIBUS

D'apres ce tableau, la correspondance entre les Oro-
ches du circuit ABC 90 avec celles du connecteur MULTIBUS

est donnee dans le tableau A3.2 qui suit :

TABLEAU 'A3.2

CARACTERISTIQUES DE CORRESPONDANCE

	

BROCHES DE	
;	 BROCHES DU	 •

BROCHES ABC 90
L'ABC 90	

CONNECTEUR
•

BROCHES CONNECTEUR MULTIBUS	 •	 MULTIBUS	 •
•

•

: Broches du connecteur VME dont on n'a 	 : RZ	 : INIT
: pas besoin de redefinir leur significa- 	 :
tion.

: -ITEM	 : SITSY

: BNA	 : nrfiT

: Broches disponibles sur le connecteur 	 : BM1	 :

: MULTIBUS des cartes speciales contenant :
: BM2	 : 710-RN

: l'ABC 90.

: BM3	 : BCLK

: SMT	 : BPRO

•

: Broches du connecteur qu'on a besoin

: de redefinir.

BAi (26a) : (2<i<B) bro-:
: ches d'adres:
: se ou de
: donnees

Remarque :

Le standard MULTIBUS- normalise le connecteur. L'implan-
tation du bus fond de panier (lequel peut etre realise soit
par une carte imprimee, soit par "wrapping") est laissee au
gre de l'utilisateur.

Pour les broches du connecteur MULTIBUS dont on a be-
soin d'enlever la signification d'origine et d'en proposer
une autre (groupe 3 du tableau precedent) on a le choix entre :

. prendre les i fils manquants parmi les 24 d'adresse
(si on compte les 4 bits supplementaires introduits par le
connecteur P2), ce qui entraine une perte de l'espace d'a-
dressage.
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. ou prendre statiquement 8 des 16 fils de donnees ce
qui interdit l'utilisation de microprocesseurs 16 bits sur
ces modules.

Remarque :

L'utilisation compatible de l'ABC-M exige en plus des
broches necessaires a 1'ABC 90, dont on vient de discuter,
un nombre de broches correspondant au nombre de cartes 
standards MULTIBUS contenant le 8289 (chaquebit NS- de
l'ABC-M correspond a T15-PN de chaque carte).

On aura donc besoin de i broches, etant i egal au nom-
bre de cartes standards MULTTBUS presentes.

3.2. PROPOSITION D'UTILISATION COHERENTE DES BROCHES
DU CONNECTEUR VME

3.2.1. RAPPEL

L'analyse des echanges de la structure VME [GIR 82],
et comme le bus VME n'accepte que des arbitrages visibles,
on a ete amenes a choisir pour la configuration de demandes
de l'arbitre (BA 17-24) une configuration demultiplexee.

Cela veut dire qu'on doit prendre jusqu'a 8 broches
parmi les broches disponibles du connecteur VME a cet effet.
Cette condition n'est pas tellement contraignante pour le
VME, car ce bus dispose d'un nombre assez important de fils
appartenant a la famille 2d (voir § 1.5.1.)

Une proposition d'utilisation coherente des broches du
connecteur VME est donnee dans le tableau A3.3 suivant,



TABLEAU A3.3

TYPES DE	 :
SIGNAUX	 • SIGNAUX DU BUS VME	 SIGNAUX DE L'ARBITRE ABC 90

: RZ (remise a zero)
: Tout a fait pareil a SYSRESET. On relie en ET CABLE :
: toutes les broches SYSRESET et RZ.

Lignes	 : SYSRESET (initialisation)

de

Bus

•

: ACFAIL (coupure de l'alimentation "secteur") 	 : I1 n'y a pas de correspondance chez l'arbitre et ce :
: service : Ce fil est active lorsqu'une chute d'alimentation du: fil ACFAIL ne concerne que l'unite de traitement as-:

: secteur a ete detectee.	 : sociee a l'arbitre.
•

:	 stuR (demande d'un module plus prioritaire)	 : Il n'y a pas de correspondance avec la broche BCLR. 	 :
:	 Cette broche est supprimee dans le mode avec priori-:
:	 to tournante.

Lignes	 CD

: S77 - S77 (demande d'acces au bus) 	 : BA17 - 24 (configuration des demandes)de 
	 Chacune de ces quatre broches a un niveau de priori-: Pour cette configuration des demandes, 1'ABC 90 a

gestion
:	 to different. Sur chacune de ces lignes, on peut	 : besoin jusqu'a 8 broches. On peut prendre aisement 	 :•
:	 raccorder d'autres modules a travers le "daisy	 : les 4 broches de demande (BR3-BRO) et les 4 broches 	 :

d'acces
:	 chain" : broches BG3 OUT - BGO OUT.	 : d'autorisation d'acces au bus en serie (BG3 OUT - ••

•
: BGO OUT) ; on a al ors 8 niveaux de demandes VME :

au	 : BR3, BRO et BR3', BRO'.

: It-R7 (demande d'arbitrage)
: On peut prendre un fil parmi les fils d'extension sur.

: le 2eme connecteur d'extension 41 32 bits et 4 cica-

: octets de memoire (32 bits).
•



TABLEAU A3.3 (suite)

TYPES DE
SIGNAUX

:

•
SIGNAUX DU BUS VME SIGNAUX DE L'ARBITRE ABC 90

: : BM1-3, SM4 (verdict 	 (BM1-3)	 et	 validation du	 verdict:BG3	 IN	 - BG0	 IN	 (autorisation d'acces	 au bus)
Lignes :

:

Une demande d'acces au bus BRx est accordee par :
:

(BM4)	 )
On prend les broches BG3 OUT - BG0 OUT pour divul -l'activation de la broche BGx IN correspondante

de . : guer le	 verdict et	 le	 valider.

:	 gestion : •

• : BB57 (occupation du VME) : BECH (echanges en tours)
d'acces : Cette broche est portee a	 l'etat has des qu'un mai- : Ce signal	 est tout a	 fait pareil	 a BBSY et est	 uti-	 :

: tre prend en charge	 le bus VME. : lise en E/S.	 On fait donc un OU CABLE des broches
au : BBSY et BECH.

Bus : BNA (indication de nouvel	 arbitrage)
:
:

:

Ce signal	 est active lorsqu'un temps	 regle par une

capacite externe KP s'ecoule. 	 Comme pour BREQ on

peut prendre aussi	 un	 fil	 parmi	 les	 24	 fils	 d'adres-:

: se sur le connecteur P1 	 ou parmi	 les	 8 d'extension	 :

: sur P2.
•
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3,2.2. CORRESPONDANCE ENTRE LES BROCHES DU CIRCUIT

ABC 90 AVEC CELLES DU CONNECTEUR VME

D'apres ce tableau, la correspondence entre les broches
du circuit ABC 90 et celles du connecteur MULTIBUS sont don-
nees dans le tableau A3.4 qui suit

TABLAU A3,4

CARACTERISTIQUES DE CORRESPONDANCE. 
BROCHES DE	

1 BROCHES DU	 •

'	 BROCHES ABC 90 -	 '	 ' CONNECTEUR	 '

BROCHES CONNECTEUR VME	
;	 4

,	 -
ABC 90	 •

'	 VME	 '
' 	..	 .	 .

: Broches du connecteur dont on n'a pas	 : RI	 : SYSRESET
: besoin de redefinir la signification.

: BEM	 : BTS'Y
•

•

BAi (i4.4)	 3 - BRO	 :

: Broches disponibles sur le connecteur

: VME des cartes speciales contenant

: 1'ABC 90

: Broches du connecteur qu'on a besoin

: de redefinir.

: BM1	 : BGO OUI

: BM2	 : BG1 OUT

: BM3	 : BG2 OUT

: BM4	 : IMTOT
	 • 	

: SITA	 : BCLR (bro-	 :
: the disponi-:
: ble dans le	 :
: mode avec	 :
: priorite	 •
: tournante)	 :

: BAi > 4	 : Fils d'adres:
: ses ou de	 :
: donnees

On constate donc que jusqu'a 4 unites de traitement con-
nectees au bus, it n'y a pas besoin de redefinition des bro-
ches du connecteur, a l'exception pres de BNA. Si les 4 uni-
tes de traitement sont configurees en priorite rotative, la
broche BCLR devient disponible et on fait correspondre BNA
et BCLR. Donc l'utilisation de l'ABC 90 avec la structure
VME (architecture decentralisee) se fait sans aucun besoin de
degradation de potentialites (la redefinition des broches du
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connecteur MULTIBUS peut entrainer la perte de l'espace d'a-
dressage ou une reduction de la longueur du mot).

Remarque :

L'utilisation compatible de l'ABC-M exige en plus des
broches necessaires a l'ABC 90, dont on vient de discuter,
un nombre de broches correspondant au nombre de cartes
standards VME (chaque bit NS de l'ABC-M correspond a
DGxIN de chaque carte).



ANNEXE Li

C OMPATIBILITE ELECTRIQUE
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4,1, COMPATIBILITE ELECTRIQUE DE L'ABC 90

Toutes les propositions qu'on vient de presenter ne se-
raient	 valables qu i d partir du moment ou la compatibilite
electrique entre les signaux de l'arbitre et ceux du bus
VME ou	 MULTIBUS est assuree.

Parmi les solutions presentees, 1es plus contraignantes
du point de vue electrique sont ceiles ou ion fait un ar-
bitrage decentralise (§ 2.3.3.2. et 2.4.3.2.), car on a a
"driver" un nombre de portes plus important.

Pour les solutions centraliSees, la compatibilite elec-
trique	 est plus couple car on peut mettre eventuellement
des drivers, soit de sortie, soit d'entree, a la carte con-
trOleur du systeme 00 sont places le(s) arbitre(s). Pour
les solutions decentralisees, des qu'on fait face a une
char g e	 tres importante a driver, on est amene a utiliser
des portes TTL LS qui consomment moins.

Voici quelques caracteristiques fondamentales a res p ec-
ter pour avoir une compatibilite electrique : [INT 81],
[MOT	 ], [OLI 83].

BREg (entree : Trigger de Schmitt ;
sortie : Drain Ouvert)

A cette broche de l'ABC 90, on relie pour toutes propo-
sitions presentees une porte AND 8 entrées des demandes d'ac-
ces au	 bus. Comme cette broche a une sortie drain ouvert,
it faut que la sortie du AND soit aussi en collecteur ouvert.

. BM1 a 3 (entree : Trigger de Schmitt ;
sortie : Drain Ouvert)

Pour toutes les propositions, ces broches sont communes
a tous	 les arbitres et a l'entrée du decodeur directement
(architecture centralisee) ou indirectement INVERSEURS CMOS
(architecture decentralisee). Pour celui-ci, on suggere le
decodeur 3 x 8 (SN 54 LS 138) car sa consommation en courant
est tres reduite (pour V IL = 0,4 V on a I IL = 0,4 mA) tan-
dis que le decodeur TTL standard SN 54 S 138 en consomme le
quintuple (pour V IL = 0,5 V on a I . IL = -2 mA).

Comme la sortie de ces broches est en collecteur ouvert,
cela va imposer que la sortie de l'encodeur, pour les archi-
tectures decentralisees, se presente aussi en collecteur ou-
vert,	 ce qui represente une porte supplementaire.

. BM4 (entree : Trigger de Schmitt ;
sortie : Drain Ouvert)

Pour les propositions decentralisees, comme on l'a dit
an § 2.4.3,2., ii faut que le signal de validation du ver-
dict publid par l'encodeur, SB, se présente aussi en collec-
teur ouvert pour qu'on puisse faire le OU CABLE du signal
SBR' AVec BM4.

. BNA (entree : Trigger de Schmitt ;
sortie : Drain Ouvert)

Cette broche relie uniquement les arbitres, donc it n'y
a aucun probleme de compatibilite electrique vis-a-vis de
cette	 broche.
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. BAi (entree : Trigger de Schmitt ;
sortie : Drain Ouvert)

Comme on a	 pu le constater dans les propositions presen-
tees, on relie	 a ces broches des demandes faites par les mo-
dules arbitres	 et celles faites par les modules standards,
comme le VME ou le MULTIBUS. Les broches de demande du VME
(BRO-BR3) sont	 aussi configurées en Drain Ouvert, t4ndi$
que celles pour le MULTIBUS (BPRN) sont du type TTL $t4n-
dard (IOLMIN	 16 mA, IOHMIN . -400 mA, CUMIN . 300 PF)v
qui n'exigent donc pas des resistances de terminaison. ;Min,
on dolt Her a	 chaque demande formulee par une unite de
traitement MULTIBUS (BREQ) une porte sortie collecteur ou-
vert.

La charge me- me, dans le pire des cas (1 module stan-
dard + 7 cartes speciales), le driver VME collecteur ouvert
(A VOL = 0,7 V	 on fournit IOL =40 mA), ou le driver MUL-
TIBUS TTL standard, sont capables de tenir.

. BECH (entree : Trigger de Schmitt)
Cette broche ne concerne pas l'arbitre car elle est con-

figuree en entrée seulement, mais pluttit l'unite de traite-
ment associee aux arbitres, car c'est a cette unite d'acti-
ver BECH des qu'elle prend possession du bus.

Donc, le driver de sortie de la broche BECH a la sortie
de chaque unite de traitement associee a un arbitre, dolt
pouvoir driver	 dans le pire des cas, soit 7 modules VME
(broche BBSY consomme -400 mA a O<V entrée <0,5), soit 7 mo-
dules M ULTIBUS	 ( broche BUSY consomme -2 mA a l'etat bas)
plus une ou plusieurs portes AND selon la logique supplemen-
taire proposee. Les solutions tout a fait decentralisees
sont plus contraignantes pour ce driver (on peut avoir une
porte AND associee a chaque module contenant l'arbitre) tan-
dis que les solutions centralisees n'exigent qu'une seule
porte AND associee a BECH.

On rappelle que, etant donne que ce driver est situ -6 sur
l'unite de traitement, son dimensionnement sur mesure nest
pas un probleme, car it va etre place sur une carte speciale.

On dolt aussi considerer le cas inverse, c'est-a-dire un
module MULTIBUS ou un module VME doivent etre capables de
driver jusqu'a	 7 arbitres. Toutefois, ce n'est pas un proble-
me, car chaque	 arbitre n'a besoin de que 50,4,A (I IL) ce
qui pout etre	 largement fourni par les drivers en collec-
teur ouvert VME ou MULTIBUS.

4,2, COMPATIBILITE ELECTRIQUE DE L'ABC-M

Les memos considerations faites en 4.1. sont valables.
La seule difference par rapport a la compatibilite électri-
que de l'ABC 90, c'est l'adjonction de 10 broches, dont 8
correspondent a des signaux vehicules par le bus.

Les broches presentees en plus par l'ABC-M sont les sui-
vantes : NS 1-8 (sortie : Drain Ouvert).
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Ces broches correspondant	 au verdict decode en un seul
bit parmi 8, vont etre reliees directement,  soit a 1-477 de

chaque carte standard MULTIBUS, soit a BGxIN de chaque car-
te standard VME.

Toutes ces sorties sont du type Drain Ouvert (pour per-
mettre la divulgation simultanee par tous les ABC-M presents
sur la structure).

Les plots de sortie NS ont ete dimensionnes pour une
charge de 200 pF.

. MF1, MF2 (entrées : normales)
Ces broches sont cablees de facon identique sur chaque

ABC-M et n'entrent	 pas dans l'enjeu de compatibilite elec-
trique.

. RZ (entrée : Trigger de Schmitt)
Cette broche n'interesse l'arbitre qu'en entrée. Alors

le probleme de driver le courant necessaire est laisse au
niveau de l'unite de traitement, comme on vient de l'expli-
quer pour la broche 	 BECH.

Le MULTIBUS (broche INIT) comme le VME (broche SYSRESET)
présentent cette broche en collecteur ouvert.

. BPAC (entree : Trigger de Schmitt)
Cette broche est tout a fait specifique des arbitres et

donc meme si elle etait utilisee, elle ne poserait pas de
probleme de compatibilité electrique. Toutefois, comme on
l'a dit, cette broche est cablee dans chaque arbitre, soit
a 0 (arbitrage cache impossible), soit a 1 (arbitrage cache
toujours possible) selon l'utilisation envisagee du bus,

. DAB,AH (entrée : normale ;
sortie : push-pull, respectivement)

Ces broches ne concernent que l'interface entre l'arbi-
tre et son Unite de	 traitement associee, n'entrant donc pas
dans l'enjeu de compatibilite électrique.

De même, is broches de l'arbitre UC1 - 3, KP, VDD et
GND ne pos g ht aucune contrainte pour la compatibilite elec-
trique.

On rapodll@ qu'A toutes les sorties Drain Ouvert de
l'arbitre dh doit taccorder une resistance de terminaison.
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5.1, INTRODUCTION

Dans cette annexe, on se propose de montrer les outils
de conception assistee par ordinateur (CAO) utilises dans

ce travail.

Ces outils appartiennent a deux familles principales

. Outils de validation, lesquels servent a demontrer a
travers des simulations que les	 architectures proposees
discretes (voir ch. 2) ou integrees (voir ch. 3) sont valables.

. Outils d'implantation et 	 de verification, lesquels
servent a decrire sur Silicium, des circuits decrits par
portes ou par transistors.

Dans le cadre de notre travail, on a utilise des outils
de cette famille pour l'implantation des modifications ap-
portees a l'ABC 90 pour le transformer en circuit multipro-
tocoles (voir § 3.3.)

5.2. TYPES D'OUTILS DE CAO EMPLOYES

Lorsque l'on est amene a concevoir des circuits inte-
gres, on est oblige d'utiliser	 des outils de conception as-
sistes par ordinateur (CAO) dans les differentes etapes de
conception car ils permettent une rapidite de conception
ainsi qu'un fiabilite accrue [ETI 833.

Ces outils peuvent etre classes de la maniere suivante :

5.2.1. OUTILS DE VALIDATION

5.2.1.1. LANGAGES ET SIMULATEURS FONCTIONNELS

Concus pour aider la definition architecturale du cir-
cuit ainsi que pour permettre la validation fonctionnelle.

Dans le cadre de notre travail:on a utilise le simula-
teur logico-fonctionnel FIDEL 	 LH AZ 84].

5.2.1.2. SIMULATEURS LOGIQUES

Leur role est de permettre	 la verification de synthese,
d'analyser les temps de propagation ainsi que de simuler
les pannes.

Parini ces simulateurs logiques, on distingue EPILOG
(FPI 79) developpe p ar THOMSON-EFCIS et disponible au CNET,
lequel a et -6 utilise dans ce travail.
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5.2,1,3, SIMULATEURS ELECTRIQUES

Its servent a valider electriquement (temps de propaga-
tion, capacite que le circuit simule peut attaquer, „.) le
circuit congu. Les simulateurs electriques sont utilises	 •

plutOt dans les cas oil en plus de la validation logique (on
peut simuler des centaines de portes), on est dans un envi-
ronnement electrique delicat (charge qu'on petit attaquer,
frequence maximle d'utilisation, ...). On n'utilise donc
les simulateurs electriques que pour un nombre pas trop ele-
ve de transistors (de l'ordre des dizaines, en general).

Dans le cadre de notre travail, on a utilise le simula-
teur electrique performant ELDO [HEN 84] developpe au CNET.

5,2.2, OUTILS D'IMPLANTATION ET DE VERIFICATION

Ces outils sont utilises pour implantation de circuits
integres. Ces outils comportent des logiciels graphiques
interactifs sur des ecrans de haute definition, et permet-
tent de digitaliser le dessin du circuit (forme symbolique
ou reelle (au micron)), de stocker les cellules, de les cor-
riger et les rappeler pour les connecter ensemble.

Parmi ces outils, it y a aussi ceux qui permettent la
verification des regles de dessin (DRC : DESIGN RULES
CHECKING).

Comme outils de dessin de circuit, on a utilise - pour
les parties logiques qu'on a ete amene a introduire dans
le cadre de la conception de l'arbitre ABC-M - le langage
CRASH [RoS 82] qui permet un dessin a partir d'un symbolis-
me de type STICK [MEA 80].

On remarque que, dans le cadre de la conception de
l'ABC 90, l'outil d'implantation symbolique le plus utilise
a ete le MDMOS [SON 82].

L'implantation des parties en MDMOS et d'autres en STICK
pose des problemes d'interfagage.

Une fois le dessin symbolique fait, on doit realiser la
verification des regles de dessin symbolique a travers un
programme de DRC. Dans le cadre de notre travail, on a uti-
lise le programme de verification des regles de dessin de
circuits decrits par CRASH [BON 84].

Tous les programmes qu'on vient de titer sont disponi-
bles sur la base de dorm -6es CASSIOPEE [BEY 82] (voir§
disponible sur l'ordinateur VAX /80 du CNET.

Des qu'on obtient une implantation correcte (pas d'er-
reurs detectees par le DRC-CRASH), comme le circuit a ete
decrit par des symboles, on doit disposer d'un outil de CAO
qui genere les masques de circuits integres (implantation
reelle au micron).
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Cet outil nest pas disponible pour l'instant sur la
base CASSIOPEE. Toutefois, it Pest sur l'ordinateur CALMA.

Sur cet ordinateur, on dispose aussi d'un programme de
DRC qui verifie les regles de dessin au micron.

Dans la suite de cette annexe, on va decrire les outils
utilises dans le cadre de notre travail :

5,3, OUTILS DE VALIDATION

5.3,1, FIDEL [HAZ 84]

La simulation fonctionnelle peut etre regardee comme
une solution aux problemes de grande taille, memoire et
temps CPU importants par rapport a la simulation logique,
surtout pour des circuits complexes.

La simulation fonctionnelle permet la simulation de mo-
deles qui correspondent a des fonctions logiques semblables,
comme un multiplexeur, un decodeur, un registre, etc ...

Des qu'on a a decrire un modele en FIDEL, on peut le
regarder comme une "boite noire" avec ses entrees, sorties
et etats internes.

5,3.1,1. DESCRIPTION D'UN MODELE EN FIDEL

FIDEL se presente comme un langage fonctionnel de haut
niveau.

La description d'un modele en FIDEL presente trois par-
ties distinctes :

. En-tete du modele avec liste de parametres d'entree
et sortie.

. Declarations des variables oil on specifie les attri-
butions (entrée ou sortie), taille de . vecteur, des varia-
bles declares a l'en-tete du modele ainsi que les initiali-
sations et attributions (entieres) des variables internes.

En outre, on peut initialiser les ratios du modele. Les
entrees ne peuvent pas etre initialisees car elles sont de-
livrees par EPILOG.

Pattie dildeithmi ue oO On specifie l'algorithme qui
rely-Wifirta 7-Ohaion-na to du modele comme une relation

leS Otil'atti@O4 05 d'entrée, les conditions qui doivent

ett'e SatiSfditeS et les OvOnements en sortie ,1 titre g6nOr6%.

Ii faut remarquer que cette partie algorithmique pout
prendre en compte des evenements simul tanes (para110117,me ;
PAR-ENDPAR dans le modele) ainsi que les contraintes tempo-
relies comme temps de set up, de maintien (hold) et largeur
minimum de pulse.
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5.3,1,2. INTERFACE FIDEL-EPILOG

A partir dune description FIDEL d'un modele, le compi-
lateur FIDEL decrit en PASCAL genere un code executable,
lequel sera interprets par le simulateur EPILOG, A opt pf4
fet, un interprêteur FIDEL dëcrit en FORTRAN a OtO incorpp7
re au simulateur hOte.

De cette maniëre, le simulateur appelle le modOlp 04ns
un des cas de figure suivants :

modifications des paramètres d'entree du modêle, ce
qui genére des nouveaux ev'enements en sortie.

evênements temporels internes, ce qui entralne une
mise a jour des variables en question.

5,3,2, EPILOG

EPILOG [EPI 79] est un ensemble de programmes de simu-
lation de circuits logiques. Il a ete developpe par la So-
ciete THOMSON-EFCIS.

La description d'un circuit a simuler se fait a partir
des elements standards (portes ET, OU, ET NON, OU NON, mo-
nostable, etc ...) reconnus par le langage de description,
ou des sous-circuits (combinaison des elements standards)
stockes en bibliotheque privee ou bibliothêque publique.

Pour augmenter la precision des resultats, l'utilisa-
teur peut choisir le niveau de finesse de la modelisation
temporelle (pas de retard, retards typiques, retards typi-
ques de montee et de descente, retards minimaux et maximaux
de montee et de descente, retards fixes ou variables en
cours de simulation).

Pour la description d'un circuit, l'utilisateur peut
maniper les entites suivantes :

CIRCUIT : le circuit en cours de traitement (descri p
-tion, simulation ou edition).

BLOC : circuit deja stocks en bibliotheque et utilise
pour la description d'un circuit.

MODULE : element standard du langage de description
(portes, bascules elementaires par exemple).

MODELE : element logique particulier decrit par l'uti-
lisateur sous forme d'algorithme (sous-pro-
gramme FORTRAN).

CONNEXION : equipotentielle ou branche d'equipoten-
tielle du circuit identifie par un nom.
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Le circuit une fois decrit est stocks dans la bibliothê-

clue privee de l'utilisateur.

Il faut ensuite definir la sequence d'entree a appliquer

au circuit.

Enfin, it faut choisir le mode d'edition des resultats
qui dependent du type de  simulation.

Les types de simulation offerts par EPILOG sont :

- simulation logique utilisant trois valeurs 0, 1 et X,
X rendant compte des indeterminations dues :

. a l'initialisation,

. a l'application de configurations ou de sequences inter-
dites sur certains elements.

- simulation fine utilisant quatre valeurs 0, 1, 0 et X,
0 rendant compte des indeterminations de transition d'un
signal passant de 0 a 1, ou de 1 a 0 avec une certaine
incertitude.

- simulation de defauts utilisant trois valeurs 0, 1 et X,
et servant a determiner l'efficacite dune sequence d'en-
tree vis-a-vis de la detection d'un ensemble de défauts
susceptibles d'affecter le circuit.

C'est la simulation logique que l'on a utilisee dans ce
travail.

5.3,3, ELDO

ELDO [HEN 84] est un simulateur electrique tres perfor-
mant permettant l'analyse de circuits MOS complexes. DO au
fait que les simulations electriques ELDO sont tres interes-
santes a l'eAard du temps CPU, par rapport au simulateur
electrique SPICE (aussi disponible au CNET), it permet la
simulation de circuits contenant un nombre assez large de
transistors (des circuits de plus de 1 000 transistors ont
deja ete simules).

5,4, OUTILS D'IMPLANTATION, VERIFICATION ET GENERATION
DE MASQUES

5,4iii HtTHODE DE CONCEPTION SYMBOLIQUE CRASH

CRASH 005 82j (Conception Rapide Aidee par un Symbolis-
Me HabilO) Ott Uno ilithode de conception de circuits inté-
ip'Ot ddalci oe a la technologic NMOS seulement.

Cette mOthode permet le dessin rapide du circuit et un
calcul rapide des caractOristiques electriques et temporel-
les du bloc considOre. De plus CASSIOPEE, permet a partir
dune description graphique d'un circuit type au sens CAS-
SIOPEE, une generation automatique de la description elec-
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trique du circuit servant au simulateur electrique perfor-
mant ELDO [HEN 84].

Les symboles employ6s par CRASH sont simples et proches
de la description electrique du circuit. L'accroissement de
taille des blocs se situe autour de 10 %, si on cpmpArp
avec une implantation au micron.

5,4.2. METHODE DE CONCEPTION SYMBOL-1QU MPMPS

L'avantage premier de l'implantation symbolique MDMOS
[CON 82], pour la conception de circuits integres, est la
reduction de l'encombrement du aux transistors lors de la
constitution de portes elementaires (NAND ou NOR).

De meme, l'implantation des portes en est tres facili-
tee.

La porte MDMOS n'a aucune fonction logique elementaire
(NAND ou NOR) par elle-me- me. Elle nest que la contraction
dans une memo unite des transistors appartenant a des por-
tes elementaires differentes et ayant leur grille commune.

Ceci permet une modulation de la porte et une implanta-
tion en ligne.

On ne retrouve la structure de porte elementaire que
par regroupement d'elements de portes MDMOS distinctes.

5.4.3, OUTIL DE VERIFICATION DES REGLES DE DESSIN DRC

Le DRC symbolique STICK dans CASSIOPEE [BON 84] est
l'implantation directe des regles de garde en symbolisme
CRASH.

Les regles technologiques sont donc verifiees en tech-
nologie XMOS1 d'EUROTECHNIQUE.

On doit remarquer que le DRC STICK CASSIOPEE est diffe-
rent du DRC CALMA. Or celui-ci travaille sur des regles ex-
primees en micron, alors que le DRC STICK travaille sur un
pas LAMBDA de 3.25 microns ou un pas de TETA de 3.75 microns.
De cette fagon, le DRC STICK majore les regles, ce qui est
contraignant.

D'autre part, les notions d'equipotentielles, connexions,
transistors qui apparaissent dans un DRC symbolique n'appa-
raissent pas dans CALMA qui ne connait que des masques.
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5,4141 OUTILS DE GENERATION DE MASQUES ET VERIFICATION

GLOBALE

Comme on l'avait dit en 5.2.2., pour le moment CASSIO-
PEE (dont les outils de description de circuit sont repre-
-Sentes dans la partie haute de la figure A5.1) ne permet
pas de terminer tout le processus de conception, car la geT
neration automatique de dessin au micron (GENERE sur figur e

A5.), Te—DRC micron, ainsi que la generation de bandes ma-
gnetiques pour les masqueurs sont realises par le systeme
graphique CALMA (represents dans la partie basse de la fi-
gure A5.1). L'interface CASSIOPEE-CALMA se fait par le pro-

..gramme GENCAL.

La figure A5.1, ci-dessous, montre donc les stapes de 
la conception (simulations de validation non comprises)
d'un circuit integre au CNET GRENOBLE.

SWUM
IISNaN

TECNNOt X, IT
MIM

1 = i9uro A5.1 - Chalne de conception au CIVET.
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5.5. EXEMPLE DE CONCEPTION D'UN MULTIPLEXEUR

	A la figure A5.2, on montre en guise d'exemple 	 la suite
d'etapes de conception d'un circuit integre, en l'occurren
ce le multiplexeur employe dans la logique supolPmpn(;.ArR
de divulgation du verdict de forme decode (volt, 	,!)

Figure A5.2-a : schema logique du multiple pur.

Figure A5.2-b : schema electrique du multiplpeur.

Figure A5.2-c : implantation STICK du multiplexeur.

Figure A5.2-d : masques du multiplexeur.

	

Figure A5.2-e : photographic du multiplexeur	 (cote
droit de la figure 00 stint montres 3 multiplexeurs).

. Figure A5.2-f : photographic d'un montage pour mesu-
rer le temps de propagation du multiplexeur en fonction d'un
changement du signal de selection.

. Figure A5.2-g : description electrique du circuit si-
mulateur ELDO.

Figure A5.2-h : resultat de simulation ELDO.

. Figure A5.2-i : test statique sous pointes du multi-
plexeur.

. Figure A5.2-j : reponse dynamique du multiplexeur A
20 MHz, A une variation du signal de selection (entrees A
et B constantes).
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SEL

A     

B  

Figure A5.2-a - Schêma logique du multiplexeur.

Figure A5.2-b - Schéma êlectrique du multiplexeur.
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Figure A5.2-d - Masques du multiplexeur.
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Figure A5.2-e - P hotographic du multiplexeur (Cate droit
de la figure ; en fait, on montre 3 mul-
tiplexeurs.

Figure A5.2-f	 Ph otographie d'un montage pour mesurer
le temps de pr o p agation du mul tiplexeuren fonction d'un c hangement du signal
de selection.
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(•10.c	 •)	 7**(N,I, 3.50no(E+nn, 7.*nonov+no,(2 	 ,12	 ,-)	 ,-2)

(•71-5	 •)	 TwA(1,3, 7.5(1 000r ...00, 3.‘000(w+no.n

( • C** tov	 •)	 cA*(T2,0.3.94625F-(12)

CIRCUIT (
A , .5nRT	 ,SORT4	 ,SELC

,N21 ,N33 ,•36	 ,M37	 ,VIVA	 ,VINP ,VIHRELC )

( • 5-C ) TkA( 7 ,1,	 3.5 0 000r+00,	 7.50000E+00,m36 ,N36 1'1
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('FOUILB *) CA p (N37	 ,O,	 2.12625E-02)
(*E ro l I PN ) CAP(A	 ,0,	 A.97750E-03)

VivERSFU P (	 SCRT,	 SORTR	 )
INVEWsF u R(	 VI T A,	 A	 )
rNvERSFUR(	 VINN,	 P	 )

Tt.VE %A .S r UP(	 v t4. Ft,r,	 sFL(11

Figure A5.2-g - Description blectrique du circuit :
simulateur ELDO.

Figure'A5.2-h - Resultat de la simulation ELDO.
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Figure A5.2-i - Test statique sous pointes du multi-
plexeur.
Sortie = ATE + BSEL

Figure A5.2-j - Reponse dynamique du muitiplexeur
20 MHz, 3 une variation du signal de
selection (A et B constantes).
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5,6, TABLEAUX DE RECAPITULATION DES OUTILS DE CAO

UTILISES DANS LE CADRE DE CE RAPPORT

Comme on l'a dit en A5.1, 	 les outils de CAO peuvent etre
classes en deux families.

Dans le tableau A5.1, on de. q rit pa pn § 401ise les 0,47
tils de la premiere famille	 putils Op yAliOtipn.

Dans le tableau A5.2, on montre oil on a utilise 1ps ou-
tils de la deuxieme famille : 	 outils d'implantation, de ve-
ri fi cati on et de generation de masque

n



TABLEAU A5.1 - OUTILS DE VALIDATION UTILISES DANS CE TRAVAIL : APPROCHES DISCRETE (Ch. 2) ET INTEGREE (Ch. 3)

TYPE NOM UTILISATION	
•
REFERENCE	 :DISPONIBILITE:

AU TEXTE	 'SUR CASSIOPEE'

FONCTIONNEL
FIDEL

VALIDATION DES ARCHITECTURES DISCRETES centralise- es et decen-	 :

§

§

1.3.4.
1.4.3.

•
•

1
OUI

:	 trarTisees	 baties	 a partir de T'ABC 90	 (Ch.	 2)

.	 Description du circuit	 8289	 (MULTIBUS)
de l'unite de demande d'acces	 au bus	 (VME)

:

VALIDATION DES ARCHITECTURES 	 INTEGREES	 (ABC-M).	 (Modes de
&AI 84]

TOTetionnement Rwll et ROR)

.	 Validation du mode RWD	 :	 description de	 l'unite de demande	 :
accês au bus	 VML.	 : § 1.3.4.

•
Validation du mode ROR	 :	 description du circuit 8289	 (archi-:
tecture MULTIBUS). § 1.4.3.••

••
VALIDATION PAR SIMULATION GLOBALE DES ARCHITECTURES DISCRETES 	 :

.	 Description de	 l'architecture	 centralisee MULTIBUS/ABC	 90	 : § 2.3.3.1.:

decentralisee § 2.3.3.2.

centralisee VME/ABC 90 § 2.4.3.1.:
H

decentralisee	 "	 "	 ' § 2.4.3.2.°

EPILOG VALIDATION PAR SIMULATION DES MODIFICATIONS APPORTEES A
LOGIQUE § 3.3.	 : OUI

12
•'	 L' ABC	 LE	 egi	 I	 ''	 -EN ABC-t4

: [FPI 79] :	
.	 Description et simulation	 de	 la	 logique	 associee a	 chaque
modification	 :	 •
- modes de fonctionnement du circuit	 : § 3.3.1.
-	 divulgation systematique du verdict	 : § 3.3.2.
-	 logique supplementaire de divulgation du verdict de forme 	 .

decodee	 : § 3.3.3.
- automate de declenchement d'arbitrage	 : § 3.3.4



ALIDATION DE L'ABC-M 	 : § 3.4.	 :
EPILOG

LOGIQUE
LEPI 793

TYPE	 NOM UTILISATION
: REFERENCE :DISPONIBILITE:
' AU TEXTE 'SUR CASSIOPEE:

:5- VALIDATION PAR SIMULATION GLOBALE DES ARCHITECTURES INTEGREES :

2
. Description de l'architecture SM 90 (mode SM 90)	 § 3.4.3.1.: DUI

decentralisee VME (mode RUD)	 § 3.4.3.2.:
II II

II
	

II	 11
	

MULTIBUS
(mode ROR)	 § 3.4.3.3.:

ELDO
ELECTRIQUE •

:•	 IFEN 84 

:6- SIMULATION DU MULTIPLEXEUR UTILISE DANS LA LOGIQUE SUPPLEMEN- :
:	 TAIRE DE DIVULGATION DU VERDICT SPECIFIQUE A L'ABC-M 3.3.3.	

: OUI

TABLEAU A5.1 (suite) - OUTILS DE VALIDATION UTILISES DANS CE TRAVAIL : APPROCHES DISCRETE (Ch. 2) ET INTEGREE (Ch. 3)

xl
On a utilise une version en developpement laquelle n'appartenait pas t la base de donnees.

2
L'interface FIDEL-EPILOG a impose l'utilisation d'une version d'EPILOG e rn—dehors de la
base de donnees.

0



TABLEAU A5.2 - OUTILS D'IMPLANTATION, DE VERIFICATION ET DE GENERATION DES MASQUES, UTILISES DANS CE TRAVAIL
INTEGREE	 (ABC-M)

: APPROCHE

TYPE NOM
•

UTILISATION
'

REFERENCE
AU TEXTE

:DISPONIBILITE:
:SUR CASSIOPEE'

.

•

•

:	 IMPLANTATION

•

CRASH

:	 [ROS 82]

:

:

•

-	 IMPLANTATION DE MODIFICATIONS APPORTEES A CAM 90 LE TRANS-
FORMANT EN ARBITRE MULTIPROTOCOLES :

logique associee aux modes	 de fonctionnement
a	 la divulgation	 systematique du	 verdict	 '

	

a I	 du verdict de forme
d6codbe

§

§

3.3.1.
3.3.2.

3.3.3.

OUI

MDMOS

[CON82]
: - Laplus grande partie de 	 1'ABC 90 a éte dêcrite sous MD-MOS :

•
OUI

:Mêthode l de
:synthëse de
:GRAFCET
:	 [OLI	 83-2]

•

:

:
.

:

IMPLANTATION DE L'AUTOMATE DE DECLENCHEMENT D'ARBITRAGE

;

§ 3.3.4. :

•

NON

:	 VERIFICATION

DRC
CASSIOPEE

'	 [BON 84]
:

-	 Les	 implantations faites en CRASH ont 6t6 toutes v"erifiees	 par:
ce ve- rificateur de	 régles	 de	 dessin symbolique	 •

• OUI

:

DRC

CALMA

:	- Toutes	 les	 regles de garde de	 l'implantation globale de
l'ABC-M sur Silicium ont ete v'erifièes	 par le programme	 de
DRC disponible a	 l'ordinateur CALMA du 	 CNET.	 On	 a utilise"	 le
DRC-CRASH et le DRC-MICRON

NON

GENERATION

DE MASQUES

•

CALMA
'

- Les	 rbgles de	 dessin btant v6rifiêes	 (DRC-CRASH),	 on	 a	 utilise":
la g6ne- ration automatique de masques disponibles sur CALMA

NON

Cette mèthode est Ocrite en annexe 7,



ANNEXE 6

RESULTATS DES ,SIMULATIONS

DES ARCHITECTURES DISCRETES UTILISANT L'AEC 90
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6.1.	 INTRODUCTION

6,1.1 OUTILS DE CAO EMPLOYES

Bans	 cette annexe, on valide les propositions architec-

turales faites au	 chapitre 2.

Comme on l'a	 vu	 dans ce chapitre, l'ABC 90 est compa-
tible avec le MULTIBUS (plus particulierement avec le cir-
cuit 8289) ou avec le	 VME (plus particulierement avec l'u-
nite de demande d'acces au bus VME), au coat d'une logique
supplementaire.

En outre, on	 a	 propose dans ce chapitre, pour chaque
type de compatibilite	 (MULTIBUS-ABC 90, ou VME-ABC 90) deu;:
types d'architecture : centralisée et decentralisee.

Comme on avait	 vu en § 2.5., la simulation la plus a-
daptee au probleme est la validation logique. Cette valida-
tion a besoin de deux	 outils de CAO decrits dans l'annexe 5 :

Le premier EPILOG (voir A5.3.2.) sert a la description
de chaque architecture. Notre travail a et -6 allege dO a la
disponibilite d'une 	 description complete de l'ABC 90 sur ce
simulateur.

Toutefois, dO a la non-disponibilite d'un schema d'im-
plantation logique de	 circuits qui font partie de ces ar-
chitectures (circuits	 8289 et unite de demande d'acces au
bus VME), et a la	 non-disponibilite d'outils de CAO capa-
bles de simuler des	 unites decrites par des chronogrammes,
on a decrit ces circuits en FIDEL (voir A5.3.1.).

En fait, it serait possible de ne pas utiliser FIDEL.
Pour le faire, on	 serait oblige de decrire le fonctionne-
ment du circuit sur 	 le simulateur EPILOG, a partir de ses
chronogrammes, par un	 sous-programme FORTRAN. Toutefois,
it est difficile d'aboutir a- un modele assez general a par-
tir d'un	 modele fonctionnel.

Malgre des problemes rencontres. au debut de l'utilisa-
tion du langage, du 	 au fait qu'il se trouvait en developpe-
ment, l'emploi de	 FIDEL pour la description des modeles
qu'on a eus a decrire	 a porte les avantages suivants :

- efficacite de description,
possibilite de decrire le parallelisme (modele MULTIBUS)
mfteSans utiliser une description temporelle,

de	 ainsi que taille memoire plus interes-
satit§:

bdri§ i6	 A6.1, om montre la description FIDEL du
fit' lii£	 O g O i d	 dabs la figure A6.2, celle pour l'unite
de deniande d'acces au	 bus VME (UDABVME), utilisees pour la
validation des architectures discretes decrites dans le cha-
pitre 2.
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MODEL m8289(1458,CROLCKB,RESB,ANYROST,IOBB,INITB,DCLKB,BPRNB,BUSYBE,
CBROBE,BRLOB,BUSYBS,CBROBS11

DECLARE	 INPUT RSB(0:1),CROLCKB,RESB,ANYROST,IOBB,INITB,BCLKB,BPRNB,BUSYBF,CBROBEY
DECLARE.	 OUTPUT bRE00,130SYBS,CBROBSI
DECLARE	 STATE SBm,VER,INT,A,B,D,E,F,C,
INITIALIZE BREOB,NUSYBS,CBROBS TO
INITIALIZE SBH,VER To n,
WHIM INITB FALLS

MAKE. BRECB=1
MAKE BUSYBS=1
MAKE COHOBS=11

WHEN RSB CHANGES

	

IF	 RSR=7
THEN IF CBROBE=0 AND CROLCKB=1

THEN MAKE n=o
MAKE E=0
MAKE VER=1
MAKE SBH=O

ENDIF
ENDIF
IF RSB=3
THEN MAKE CBROBS=1

MAKE BUSYBS=1
MAKE BREOB=1
MAKE SBM=O

ENDIF
IF RSB=0 OR RSB=1 OR RSB=2 OR RSB=4 OR R5B=5 OR RSB=6
THEN IF 1008=1 AND RESB=0

THEN MAKE sBm=1
MAKE A=1
MAKE B=1

ENDIF
ENDIF?

WHEN BCLKB FALLS AND SBM=1
IF BPRNB=1
THEN MAKE BREOB=0

MAKE CBROBS=0
ENDIF
PAR

MAKE A=0
•	 MAKE B=A

ENDPAR
IF B=0 AND BPRNR=0
THEN IF BUSYBE=1

THEN MAKE BUSYBS=0
MAKE CBROBS=1
MAKE F=0
MAKE C=0
MAKE INT=1

ENDIF
ENDIF1

WHEN BCLKB FALLS AND VER=1
IF hPRNB.0
THEN MAKE BREOB=1
ELSE MAKE CBROBS=1

MAKE CREOB=1
ENDIF
PAR

MAKE D=1
MAKE E=0

ENDPAR

IF E=I
THEN MAKE BUSYBS=1

MAKE VER=0
ENDIFI

WHEN BCLKB FALLS AND INT=1
PAR

MAKE F=1
KAKE C=F

IF G=1 AND BPRNB=1
THEN HAKE BUSYBS=1

M AKE INT=0
ENDIF
ENDPAP ►

ENDMODEL

Figure A6.1 - Description FIDEL du circuit 8239.
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M ODEL UDABIPAE(NBECHI,DEM,DEC,NBRO,NBBSY):
DECLARE INPUT NBECNI,DEM(0t8),DEC(0 ► 8);
DECLARE OUTPUT NBRO(0:8),NBBSY(018);

DECLARE STATE VER(0:8),INT(018)
DECLARE INTEGER I,J,KI
INITIALIZE N'BRO TO ;81111111101
INITIALIZE N8BSY TO 08111111110;
INITIALIZE INT TO 58111111110)
WHEN DEM CHANGES

MAKE I=0
WHILE I<8 DO

IF DEm(I)=0 AND INT(I)=1 THEN
MAKE NBRO(I)=0
MAKE VER(I)=1
MAKE INT(I)=0

ENDIF
IF DEm(I)=1 AND INT(I)=0 THEN

MAKE INT(I)=1
ENDIF

MAKE I=I+1
ENDwHILE1

WHEN DEC CHANGES
MAKE J=0
WHILE J<8 DO

IF DEC(J)=0 AND VER(J)=1
THEN MAKE NB8SY(J)=0

MAKE NBRO(J)=1
ENDIF

MAKE J=J+1
ENDwHILE;

WHEN NBECHI CHANGES
MAKE K=0
WHILE K<8 DO

IF NBECHI=1 AND NBBSY(K)=0
THEN MAKE NBBSY(K)=1

ENDIF
MAKE K=K+1
ENDWHILEI

ENDMODEL

Figure A6.2 - Description FIDEL de l'unite de demande
d'acces au bus VME.

6.1.2. RAPPEL DES ARCHITECTURES

Rappelons d'a p rr-3s l'analyse qu'on a faite aux § 2.3.3.
et 2.4.3. les caracteristiques des architectures proposées :

+ Bus MULTIBUS - arbitre de bus ABC 90

* ARCHITECTURE CENTRALISEE, permettant :

des arbitrages  caches,

- l'algorithme rotatif de priorites,

la supervision des arbitrages rendus.

Remargue : cette architecture a ete montree a la fi-
gure 20.

A 'f4CHittti1IE IACENTRALItn, permettant :
dtt ktbitrdp§ tathes,
i'di9orithme rotatif de prioritès (possibles) (Ms
ti o l um ADC 90 d6-71-V-rè- le verdict ou algori thme fixe 
si c'est a l'encodeur (74 LS 148) de delivrer le
verdict,

la supervision des arbitrages rendus, qu'ils soient
bases sur l'algorithme de l'ABC 90 ou sur l'algo-
rithme fixe de l'encodeur.
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Remargue : cette architecture a ete montree a la fi,
gure 21.

Bus VME - arbitre de bus ABC 90

ARCHITECTURE CENTRALISEE, permettant

des arbitrages visibles,

l'algorithme rotatif de priorités,

la supervision des arbitrage rendus.

Remargue : cette architecture a ete montree a la fi-
gure 24.

ARCHITECTURE DECENTRALISEE, permettant :

des arbitrages•visibles,

l'algorithme rotatif de priorites possibles (ver-
dict delivre par 1'ABC 90), ou fixe (verdict deli-
vre par l'encodeur),

la supervision de tous les arbitrages rendus.

Remargue : cette architecture a ete montree a la fi-
gure 25.

6.2. RESULTATS POUR L'ARCHITECTURE CENTRALISEE

MULTIBUS-ABC 90

6.2.1. CARACTERISTIQUES DE LA SIMULATION

Pour cette architecture, les simulations qu'on a faites
ont les caracteristiques suivantes :

trois unites de traitement, chacune contenant un cir-
cuit 8289.

. trois arbitres de bus sur la carte centrale contrd-
leur du systeme, configures aux adresses 0, 1 et 2 selon le
meme ordre des demandes BA 17, BA 18 et BA 19.

la premiere unite de traitement est configuree en
priorite fixe, tandis que les deux autres sont configurees
en rotative ; parametre PF cable a 001 sur les trois arbi-
tres.

on permet des arbitrages caches, broche BPAC cablee
a 1.
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. au debut de la sequence de simulation, tous les ar-

bitres et circuits 8289 ont ete correctement initialises
(si g nal INTT actif bas pendant 400 ns au minimum).

Les sequences de demande de bus (registre d'etat RSB
de chaque 8289) sont les suivantes (figure A6.3) :

OEMANOES A

RSB0:0-2 *BA 11

RS 81:0-2 ,-411 A 18

RSB 2:0-2 -7->BA 19

0	 615	 1150	 2100	 4500	 6500
	

I (NS)

Figure A6.3	 - Sequences de demande de bus.

. les circuits 8289 ont ete configures dans	 le mode
bus unique (voir § 1.2.4.) :

IOB	 cable a 1
RESB	 cable a 0

. pour cette	 configuration, en-dehors des etats 011
(HALT) et 111	 (REPOS)	 du registre d'etat, tous les autres
etats indiquent une demande de bus.

. des que le bus	 est pris, ii	 ne	 sera relache que si
une des conditions suivantes est vraie :

etat HALT,

etat au REPOS et demande dune	 unite moins prioritai
re (CBRQ)	 active,

demande dune unite de plus	 forte priorite (BPRN pas
se a 1	 chez l'unite qui était,en train d'utiliser le
bus),

prise en consideration (pour relacher le bus, voir
§ 1.2.4.)	 des demandes moins prioritaires	 a travers
la broche	 CBRQ	 :

ANYRQST	 cable a 1
CRQLCK	 cable a 1
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6,2,3.	 REMARQUES

D'aprês les chronogrammes montrês au § 6.2.2., on peut

les comparer a celui montre en annexe 2, on peut degager	 les
caracteristiques suivantes :

on respecte les contraintes MULTIBUS ce qui valide
notre proposition.

. comme le temps d'arbitrage de 	 la structure se situe
autour de 200 ns, ce qui est largement superieur au temps
pris par les circuits encodeur-decodeur (structure MULTIBUS
classique),	 on dolt augmenter laperiode d'horloge a 400 ns
(2 MHz). Normalement, la frequence maximale d'horloge BCLK
est de 10 MHz, et peut etre utilisee	 des qu'on utilise
l'encodeur-decodeur.

. la fonctionnalite de supervision est necessaire pour
le bon fonctionnement de l'architecture propos -6e (alors
qu'elle est	 optionnelle dans la structure SM 90), car des
qu'une unite de traitement configuree en priorite fixe su-
perieure a toutes les autres (dans notre cas 17 (FIXE), 	 18
et 19 (ROTATIVES)) prend le bus, l'arbitrage cache engendre
par le front descendant de BECH lui	 sera favorable ; ainsi

le signal de demande d'arbitrage ne sera plus active.
De cette fagon, des que le temps surveille de 1 500 ns	 re-
gle par la capacite KP) s'ecoule, les ABC 90 generent
lequel par la suite a travers BREQ va generer un nouvel	 ar-
bitrage.

6.3. RESULTATS POUR L'ARCHITECTURE DECENTRALISEE
MULTIBUS-ABC 90

63.1.	 CARACTRISTIQUES DE LA SIMULATION

Pour cette architecture, les simulations qu'on a faites
ont les caracteristiques suivantes :

trois cartes SBC standards, chacune contenant un	 cir-
cuit 8289 decrit en FIDEL (adresses •2, 3 et 4).

. deux	 cartes speciales chacune contenant un arbitre
de bus ABC 90 (adresses 0 et 1).

plus	 logique supplementaire decrite au §. 2.3.3.2.

toutes les cartes sont configurees en priorite rota-
ti ate (Oardifittre p r able a 000 sur les trois arbitres).

FAH otu,ffitt deb drbitrages caches, broche BPAC cablee

la sequence d'initialisation est pareille a celle
decritv au § 6.2.1.

les circuits 8289 ont ete configures de la meme fa:Ir4,,„
con quidu	 6.2.1.	

F

CPb.„-G 
ECAoe
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Les sequences de demande de bus sont les suimtes
(figure A6.4) :

RSB2:0-2	 DA 19

0
	

600	 990	 1150	 2100	 3700
	

TINS

Figure A6.4 - Sêquences de demande	 de bus.
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6,3.2, CHRONOGRAMME EPILOG

DE VALIDATION DE L'ARCHITECTURE

DECENTRALISEE MULTIBUS-ABC 90



ir-o•gir WS W

NO	 44	 8	 9	 52	 b3	 54	 45 2354 2355 2356 /399 2400 2401 2396 2391 219 	 48	 49	 50	 51 1155	 2265 2383	 4?

GiZ ENOBLE

sAis gug	s ♦ • 1.4 s

EPISODE	 SIMULATION DE LA MAOUETTE A IMULTIBUS LE 29/84/ 8 PAGE N 4

CHROMOGRAMME DU CIRCUIT MASM90

******** **********************4.344a40****484, 4,8.*44*4414,4, 417-4, 4aas8a441,14, 48sasssma****oosso** ***** **a*** ******

CONNEXIONS

	

N	 0	 D	 N	 N	 N	 N	 A	 A	 A	 S	 S	 S	 V	 s	 s	 a	 B	 B	 N	 D	 D	 B	 B

	

B	 A	 A	 B	 B	 B	 B	 0	 1	 2	 E	 E	 E	 L	 B	 L	 N	 m	 m	 B	 B	 a	 P	 C
F...	 B	 B	 A	 A	 A	 R	 a	 $	 i	 D	 1	 I	 I	 m	 A	 A	 R	 L

	

C	 1	 2	 I	 I	 I	 E	 1	 2	 3	 I	 8	 g	 I	 1	 2	 N	 K

	

H	 a	 a	 a	 0	 1	 2	 3	 4	 B	 B

	

1	 1	 1	 I	 r

7	 8	 9	 1	 2

ar2itt

NO	 44	 8	 9	 52	 53	 54	 45 2354 2355 2356 2399 2400 2401 2396 2391 2398 	 48	 49	 50	 51 1155 2265 2383	 43
41*********************************************************************044,44**********************/************** 0 ******

XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX XXX XXX XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX XXX	 XXX
0	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX XXX XXX XXX XXX	 XXX	 XXX	 _XX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX XXX	 XXX

XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX XXX XXX XXX XXX	 XXX	 xxx	 xxx	 xxx	 4XX	 xxx	 XXX	 XXX	 XXX XXX	 XXX
0	 XXX	 0	 0	 xxx	 xxx	 xxx	 XXX	 XXX	 XXX XXX XXX XXX XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 1	 I

	

XXX	 1	 1	 xxx	 xxx	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX XXX xxx XXX XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 I	 1
	13	 XXX	 1	 1	 xxx	 xxx	 xxx	 XXX	 1	 1	 1	 1	 I	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 3	 1

	

XXX	 1	 1	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 i	 1	 1	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 1	 1

	

28	 XXX	 I	 1	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 1	 I	 XXX	 0	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 1	 1

	

XXX	 1	 1	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 I	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 1	 :

	

32	 XXX	 I	 :	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 1	 XXX xxx 	 XXX	 XXX	 XXX	 xxx	 0	 D1	 1

	

xxx	 :	 :	 xxx	 xxx	 xxx	 xxx	 1	 xxx xxx	 XXX4	 I	 :

	

47	 1	 1	 !	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 1	 XXX	 XXX	 XXX	 ff1((	
XXX	 XXX

	

80	 1	 :

	

! 	:
1

	

XXX	 XXX	 1	 XXX. 	
.

	

I	 XXX XXX	 XXX	 XXX

	

XXX	 XXX	 )(4.1
	 XXX

11

3

3	 3
Z

2

1

	

I	 XXX	

1
!	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 1	 XXX	 XXX 1,

1	 XXX	 XXX	
X

	

I	 1	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 3	 3	 1

	111	 1	 t	 I	 1	 : 

	

1	 I	 xxx	 11	 11	 1

I:	 I	 :	
t	 xxx	 XXX	 XXX	 XXX	 xxx	 XXX

	

1	 i	 xxx	 XXX	 xxx	 XXX	 XXX	 XXX 2	 2	 1

	

144	 1	 1	 1	 :	 1	 1
	 XXX

	I 	 1	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 it	 a	 •,

	

1	 1	 :	 1	 1	 1	 1	 t	 1	 xxx	 xxx	 xx x	 xx) 	 XXX	 .,XX*,	 3	 a	 1

	

1	 .1
(

	167	 1	 1	 1	 :	 1	 1	 1	 :	 1	 XXX	 xxx	 1	 11	 1

	

. 	.

	

1	 1	 I	 :	 1	 1	 1	 1	 1	 XXX	 XXX	 1	 1	 1	 1	 1	 11	 1
	200	 1	 1	 1	 :	 1	 1	 :	 :	 1	 xxx	 xxx	 1	 1	 :	 1	 !I

!	 !	 I	 :	 :	 :	 1	 t	 1	 xxx	 xxx	 t	 t	 I	 11	 1111	 °1-1

	

202	 1	 1	 :	 1	 1	 1	 1	 I	 1	 0	 XXX	 1	 1	 1	 11	 a	 1
1	 1	 : 	:	 1	 1	 1	 xxx	 :	 1	 1'	 1	 It	 t

	210	 1	 1	 I	 1	 1	 1	 1	 I	 :	 1	 0	 I	 I	 t	 )	 A	 a	 1

	

1	 1	 :	 1	 I	 1	 I	 I	 I	 1	 1	 1	 I	 t	 )	 a	 a	 1

	

400	 1	 1	 I	 1	 1	 1	 L	 :	 I	 1	 :	 I	 I	 1	 4	 it	 a	 C-I

	

1	 1	 1	 1	 1	 :	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 t	 1	 I	 A	 I

	

600	 1	 Orlrll

	

1	
1	 1	 1	 1	 /	 1	 1	 1	 1	 1	 11	 A	 0-1

679
1
1

1	 l
1	 I

-t----,	 t

	

1	 tt
: 1

	

1	 1	

1	 1	 1	 II	 .1
1	 1	

1

	

1	

1

1

	

1	 *

1 It	 11

A

11 11

A

	

646	 1	 1	 1	 1	 1	 t	 1	 1	 1	

1

	

1	 1	 1	 1	 1	 1	 1

	

1	 1	 1	 3	 -r--i'"-....	 f--- — 1 ----1--T--- 1	 1	 1	 1	 11	 :I

	

772	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 0	 1	 1	 1	 0	 o	 1	 0f°1	 t	 't	 i

	

1	 t	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 t	 i	 1	 1	 1	 i

	

784	 !	 I	 1	 1	 !	 1	 0	 04	 a	 1	 1	 1-	 1	 1	 1	 1	 t	 I

)
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6.3.3. REMARQUES
0

De même qu'au § 6.2.3., on remarque :

. përiode BCLK de 400 ns

la fonctionnalité de supervision est a g $Si Mi$P 4
profit,

les contraintes MULTIBUS sont reSPeCt6QS ; spit le.
verdict est delivre par les ABC 90, suit par 1Q$ circuits
encodeur-decodeur.

6,4, RESULTATS POUR L'ARCHITECTURE CENTRALISEE
VME —ABC 90

6,4.1, CARACTERISTIQUES DE LA SIMULATION

Pour cette architecture, les simulations qu'on a fai-
tes ont les caracteristiques suivantes :

trois unites de traitement, chacune contenant une
unite de demande d'acces au bus VME.

trois arbitres de bus sur la carte centrale contre-
leur du systeme configures aux adresses 0, 1 et 2 selon le
méme ordre des demandes BA 17, BA 18 et BA 19. Ces arbitres
ne font pas de demandes (DAB Cable a o).

. la premiere UT est configuree en priorit6 fixe, tan-
dis que les deux autres sont en rotative (PF-001),

on ne permet que des arbitrages visibles, broche
BPAC cablee a 0 sur chaque ABC 90,

au debut de la sequence de simulation, tous les
ABC 90 ont ete initialises convenablement.

. les sequences de demande de bus sont decrites dans
la figure A6.5 (voir page suivante).

Pour le deuxieme jet de chronogrammes, on simule l'in-
tervention de la fonction de supervision, pour rendre des
arbitrages, meme s'il n'y a pas d'ABC 90 sur la carte con-
trOleur du syst -eme configure a l'adresse O. On simule des
adresses UC1 = 001, UC2 = 010, et UC3 = 011 ; PF restant
encore a 001.
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DEMANDES

-13A17

0,4132	 $8A18

0)183 -----7-4BA19

Figure A6.5 - Sequences de demande de bus.
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6,4.3. REMARQUES

Comme	 on peut constater a travers le chronogramme VME
montre en annexe 2, les chronogrammes EPILOG	 montres reve-
lent que l'architecture propos6e est validp,

Le temps d'arbitrage (entre UT et	 $p 51t4!9 09
l'ordre de	 160 ns.

On remarque aussi que tour les arbitrojps ant pto
sibles.

6.5, RESULTATS POUR L'ARCHITECTURE DÉCENTRALISEE
VME - ABC 90

6,5,1, CARACTERISTIQUES DE LA SIMULATION

Pour cette architecture, les simulations qu'on a faites
ont les caracteristiques suivantes

. deux unites de traitement configurees 	 en cartes spë-
ciales, contenant chacune un ABC 90. Les UT ont les adresses
0 et 1. Les demande formulêes par ces UT correspondent a
DAB1 et DAB2.

. l'unite de traitement configuree en carte standard
VME contenant une unite de demande d'acces au bus. L'adres-
se de cette UT correspond a 2. Leur demande d'acces au bus
(BR1) correspond a DEM# 19 sur les chr'onogrammes EPILOG.

. l'unite de traitement 0 est configurëe en prioritê
fixe, tandis que les deux autres sont configurêes en rota-
tive (PF	 001).

. on ne permet que des arbitrages visibles, broche
BPAC cablee a 0 sur les ABC 90 des UT 0 et 1.

. au debut de la sequence de simulation, toutes les UT
ont ete convenablement initialisees.

Les sequences de demande de bus sont decrites dans la
figure A6.6 (voir page suivante).
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Figure A6.6 - Sequences de demande de bus.
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6 I	 Ir CHRONOGRAMME EPILOG DE VALIDATION DE

L'ARCHITECTURE DECENTRALISEE VME-ABC 90
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6.5,3, REMARQUES

D'apres les chronogrammes EPILOG, on constate aussi
que l'architecture presentee au	 2.4.3.2. a Ot6 validee.
Les contraintes VME sont respectees pour les arbitrages ren-
dus par les ABC 90 ou par les circuits uric0(1044r-OPOt1O



ANNEXE 7

RESULTATS DES SIMULATIONS ET 3E L'IMPLANTATION

DE L'ABC-M
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7,1. VALIDATION DES MODIFICATIONS APPORTEES A I:ABC 90

LE TRANSFORMANT EN CIRCUIT MULTIFROTOCOLES (ABC-M)

Dans cette annexe on valide le circuit ABC-M, a travers
differentes architectures multi-processeurs (SM 90 MULTIBUS
et VME) dêcrites dans le chapitre 3.

Comore on l'a vu au § 3.4., l'outil de CAO le plus adan-
té a cette simulation, c'est EPILOG. De meme q ue pour la va-
lidation des architectures discretes (voir A6.1.1.), l'utilisation du simu-
lateur logico-fonctionnel FIDEL se fait necessaire pour la
description du circuit 8289 (MULTIBUS) et unite de demande
d'acces au bus VME (UDABVME) (verification des modes de
fonctionnement RWD et ROR).

Les modifications de l'ABC-M etant complexes, on a di)
les valider separement (voir § 3.4.2.). Chacune des nouvel-
les logiques introduites (voir § 3.3.1., 3.3.2., 3.3.3. et
3.3.4.) ont ete directement decrites sous EPILOG.

Ces modifications, decrites sous la forme de circuits
logiques dans la terminologie EPILOG (voir § A5.3.2.), cons-
tituent des blocs qui feront partie de la description de
l'ABC-M.

Dans la figure A7.1, on montre la description EPILOG
de l'ABC-M (on marque avec un croix les parties qui ont ete
modifiees ou introduites par rapport a la description de
l'ABC 90).

I n PoLOGIE DU CIRCUIT AFC-M ( AVVC LFS PF )
ar tyrtALI0TRFnuF.

F.FFACtR
A.kC"

or„sCRIPTInri
TdROWCIF

4Nrifl,vRAI,NR7T,NORPaT0HECH,nAn,NHNAI,ARAC,RMI$1:3,NRmI4,NBAI017:24;
OC*1:3,PFs1:3,-F1,0F2-DpA,Ano17:24,NDAC017:241
,NOREng,AtANAO,Rmi1ti,NNt404:
,520,S21,S22,523,S24:
,S30.54n,511,517,S11,sin;
,s50,S51,S52;
,502,S03,SO4,505,506.5077
,S71,577,573)

1'c1-AFFI(F,411Fcm,thimi4,w4OCottWAtortAZT,IIAO,APAC,onA7
-ria1,nu.1,570,521i522,573,524)

PC7-ARPI(F,!i4EcH,NR,T4,,,mNhi,;117%T,PpAC,risfiElii
-CI,PAR,pbusl,tiVith,L0A11030,540,s11,312,S13,510)

pc3-vERNF,NAKCH,N4,q401(',NANA/ONZT-NIA,s50,551,552)
PC4 .. SUPE (F.A0EC4ORZT,O.RRFA) 1pKPO,KP1EM4NAI n RZKP,NIINAO,OCKPXX,1

s02,S03,504,s05,S08,501)
pcs-CIECL(F,DBuS,Ntim14,m6EcHORAC,RHiJAI,NRZT-NVAIXEM2,571.$72,5/3)

PI n NAFOP (44ipk t i4OlthE m 2,UC#1:3-NBRE p o NRAO#17124)
0P2- N AROPtiltlim2i, LOA10;0461,,CLeAROIVALOMINifJ,UCOII3,PF011),,

N4AIIiit240;Okii10011ijiNgH64,0AC#0124)

RAuXiamIFtOCkPkg=btkPi

'
.*FIN

PARTIE CI:IVREA

PC': AFI IMRE

PC 2: ARBITRADE

RETRAMII. VERDICT
SUPERVISIOD

PARTIE OPERATITf

DPI: AFFICHADE

0P2: ARBITRAGE

OP,: RETRAISPA. VERDICT
RADIX 'EQUIP SUPERY,
UPS: DECTERCHERIENT 	 Ana1IC,%31.

Figure A7.1 - Description EPILOG de l'ABC-M
On note avec une croix les "blocs" EPILOG
qui ont ete introduits ou modifies par
rapport d la description de l'ABC 90.
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Dans la suite,	 on	 montre la validation de chacune des
modifications introduites.

7.1.1. MODES DE FONCTIONNEMENT DU CIRCUIT

Cette modification a êtê	 crecrite	 au	 3.1, du chapitre
3.

Elle a été	 dêcrite sous EPILOG, sous le nom DECOD(spus-
partie de la partie	 operative	 d'arbitrage	 nommOe NAROP
(voir figure A7.1)	 dans le	 sens EPILOG).

Au	 niveau de la description,	 on	 a décrit un cic-odeur
2 x 4, tandis qu'au niveau	 de	 l'implantation (voir figure
32) on n'a besoin que de deux	 de ces	 ëtats	 en sortie (Ntll
et	 NM4).

Le	 rêsultat de simulation EPILOG est montre a la figu-
re	 A7.2	 :

EPISODE	 TEST DE LA DIVULGATION DU VERDICT

CHRONOGRAMME DU CIRCUIT DECOR

******** **********************************************:
***** ******************************* *********** * ***** so:
CONNEXIONS

M	 m	 N	 N	 N	 N
F	 r	 m	 IA	 H	 m
1	 2	 1	 2	 3	 4

NO	 1	 2	 3	 4	 5	 6
*******************************************************

XXX XXX XXX XXX XXX XXX
0	 XXX XXX XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX XXX XXX
XXX	 1	 1	 1

XXX	 1
1	 1

	

1	 1

I	 I	 i	 :
0 .. 1	 I	 :	 1

I	 : 	 	 1	 1

102

	

1	 1
152 1	 1	 1	 0-1	 1

****** ***** **********M*****0************* ************
NO	 1	 2	 3	 4	 5	 6

PHASE **EDITIO	 TEMPS	 CPU	 :	 32.00	 SECONDES

Figure A7.2 -	 Chronogramme EPILOG de	 validation lièe
aux	 modes de fonctionnement de l'ABC-M
(voir §	 3.3.1.)

2
1

52
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7.1,2, DIVULGATION SYSTEMATIQUE DU VERDICT

Cette modification a	 ete	 decrite au §	 3.2. du chapitre

3 .

Elle a ete decrite sous EPILOG, sous le nom DIVL (sous-

	

partie de la partie operative	 d'arbitrage	 nommee NAROP
(voir figure A7.1.) dans le sens EPILOG).

Le resultat de la simulation EPILOG est montre a la
figure A7.3 :

LFIsnrir	 TEST DE LA	 DIVMGATION DU VERDICT

CHROMOGRAMME nu CIRCUIT

mr*****t*tt*****ttt*****v*****t*tiAmtto:**1($a**t***
***-1E1$.!14**i***1(mt****7**.i(*****41.;*rnmxiv**4401*$*1
CONNExIGNS

N	 N	 t4

A
1

U	 U
A	 C

NO	 1	 2	 3
*******44*Ift*T*tt*t*t*t**tt**t******tt.tt4***********4*

XXX	 xxx	 xxx
o	 XXX	 XXX	 xxx

XXX	 XXX	 XXX
0 0 1 XXX

! XXX
1 ! 1

30 ! 0-1
1

31 I I 0-1

0- !

0-1

130 0-1

ISO 0-1
**WitstiktA(*tIrttttRtt*M*tMt*ttt*M*t**-44***441**

NO	 1	 3

rHASE **EDITIO	 TEME*S	 30.00	 SECONDFS

Figure A7.3 - Simulation EPILOG de la divulgation sys-

	

tematique	 du verdict.

D'apres cette figure, on constate que pour le mode de
fonctionnement SM 90	 (NMI actif bas),	 le signal de valida-
tion de divulgation du verdict NARUC suit le signal corres-
pondant NARUA delivre 	 par l'ABC 90. Pour tous les autres
modes de fonctionnement	 (NM1	 inactif haut) NARUC reste ac-
tif (bas).
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7,1.3.	 LOGIQUE SUPFLEMENTAIRE	 DE DIVULGATION DU VERDICT

DE FORME DECODEE

Cette modification a ete la 	 plus difficile A mettre au
point, dO a	 notre decision	 de ne	 pa$ rchiowtor comtr p % r p -
tards au circuit.

Comme	 on peut constater d'aPrO$ 14 figure 4 (00,pitre
3), cette modification se constitue en p n g§01010Eip 00
plusieurs parties logiques	 distinctes :

decodeur 3 x 8	 (bloc DECOD sur EPILOG) :

entrees BM01, BMO2, BM03	 )
( (figure A7.4)

. sorties:ND 0-7

generateur de deux phases d'horloge non-recoUvrantes
(bloc GEN2PH)	 sur EPILOG) :

entrée NBM04

.sorties NH, H

It latch RS (a parti r de portes	 ETNON). Ce latch, dont
la description	 EPILOG est montree a la figure A7.4,
a le nom LTCH :

. entrees NCLEAR, H

sorties Q (NMULT)	 et	 (NMULTB)

decodeur 2 x 4, dont le chronogramme de validation
a ete montre a	 la figure	 A7.2. Ce decodeur des modes
de fonctionnement du circuit a ete mis aussi sur la
partie operative d'arbitrage :

. entrees MF1,	 MF2

sorties NMI.,	 NM2,	 NM3,	 NM4

selecteur (SORTIE	 ABC + BSEL) lequel a ete montre
en A.5.5. Ce multiplexeur est decrit sous EPILOG
sous le nom SLCT :

. entrées A(NMULTB), B (NVME) et SEL (NM4)

. sortie NVAL

registre maitre/esclave 8 bits, lequel a ete decrit
et simule sous	 EPILOG sous le nom RME8 :

entrees ND :	 0-7,	 H, NH

sorties NS :	 0-7

x ensemble de portes OUNON	 et	 d'inverseurs, pour la di-
vulgation vers	 l'exterieur (broches NS de l'ABC-M)
du	 verdict decode : --

entrees NS :	 0-7

. sorties NDAC	 : 0-7

UFR Gs
rEcA

CPD/pGet,
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Remarque :

	C'est NDAC : 0-7	 (sous EPILOG) qui correspond aux bro-
ches NS de l'ABC-M.

Toutes ces parties ont ete validees separement ; pour
ne pas charger ce document, on ne montre que le resultat de

	

simulation du circuit	 EPILOG SRTVM2 (qui regroupe tous ces
blocs) lequel decrit la logique supplementaire de divulga-
tion du verdict de forme decodee specifique a l'ABC-M (voir
§ 3.3 du chapitre 3, figure 34).

SRTVM2 devient un bloc pour.le circuit NAROP (partie
operative d'arbitrage) de 1'ABC7M.

	

DESCIPTION OF	 LA SflRfIE
t#RTRI IOTHFOUE
tEFFACFS
CITH
SRTVM2

tIN-51.PIPTTON
trOPMOGIE
LICH(FOS-Q,W4)
21-EIN1N(R,S2-S1)
22-FTNON(S.51-52)
RI-rC.ITF(91-0)
k2-RhMIF(S7-(111)
riN
4
*inf.n;nnTE
f.;TVM7(MF1/MF79CLFAR,PM01,PMO21E403tNAlln4-NnACIO:7)

(CLEAR - MCI KARI
/.2	 ,Ht1h2pFtM(13-N1110:7)
23 -firr:2PH(:11•0104-)II,H)
.:4 niii4M4( 1 1 inRpH-t4vriF)

-!.T74(N rJ .F.l1R•H-N11 1 11.7 tIM:11..TB)
lj...IITItnFl.Mfl-NM1,14M2rNM304M4)

.1.7-SLCI(>MILTP,NVME,HM4-NVAL)
/8-RnEHINnt0:7,H,NH-NSIO:7)

9-‘71:10:1(NV.V.-L)
01/067(00NON(ttl,VM-WICtIl
:0/1.7/ET,M1(MCLI-WIAC(1)

Tgr:N

Fi g ure A7.4 - Description EPILOG de la logique supple-
mentaire de divulgation du verdict de
forme decodee specifique a l'ABC-M
(circuit SRTVM2)

	

Les resultats de	 simulation de ce circuit sont montres
a la figure A7.5. Dans cette simulation, on valide cette lo-
gique dans le contexte ou l'ABC-M marche dans le mode
RELEASE ON REQUEST (ROR) car NM4 est a 0 (voir § 3.3).
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EPISODE	 IFIN TEST DE LA FARTIE OPERATIVE DE I 'ARBITRAGE LF 18/84/10 PAGE N •

CHROMOGRAMMF DU CIRCUIT SRTVH2

& *****1****************t*t***************************************************************************4***1****1**UXS1 It.u4 UV* is--
4r1.441I*****Iwt**A****4******************4************$***st*************1*****************t********** 444*Attlftrinjelpt***
CONNEXIONS

C	 R	 R	 R	 N
L	 M	 PI
E	 0	 0	 VI	 t1
A	 1	 7	 3	 0

SI6NAUX OEUVRES PAR

I: A BC	 90

NO	 3	 4	 5	 6	 7	 28	 29	 36	 34	 42	 45	 17	 18	 19	 20	 49	 50	 51	 52	 8	 9	 10	 11
MAW 44*I*********************************************g*******************************************************************

XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX
XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX
XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 xxx	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX
XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX
XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 xxx	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 >:x>:	 XXX	 XXX	 XXX	 >:>:>:	 XXX	 XXX	 XXX
XXX	 XXX	 0	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX
xxx	 XXX	 I	 XXX	 xxx	 xxx	 X.X.X.	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX

XXX	 XXX	 !	 o	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX

	

XXX	 XXX	 !	 1	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX
XXX	 XXX	 !	 !	 XXX	 1	 1	 1	 1	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX

	XXX	 XXX	 I	 f	 XXX	 !	 I	 I	 I	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX

	

1	 XXX	 !	 !	 XXX	 !	 /	 I	 t	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX

	

!	 XXX	 I	 I	 XX X	 I	 !	 I	 I	 >:>:x	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX

	

I	 0	 I	 !	 XXX	 1	 1	 1	 I ' , XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX

	

!	 !	 I	 I	 XXX	 I	 1	 1	 1 -	 xxx  x x x	 x x x	 XXX 	 xx x 	x x x	 'XXX	 X": X

	

! 	!	 I	 !	 0	 !	 !	 I	 I	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 'XXX

	

!	!	 I	 I	 !	 !	 !	 !	!	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX'	 XXX	 XXX	 - XXX	 XXX

	

!	 !	 !	 !	 ! 	!	 !	 1	 I	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 1	 1	 1	 1

	

!	 I	 !	 I	 !	 I	 I	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 !	 !	 1	 1

!___-4-----F----!	 I	 1	 /	 1	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 1	 I	 4	 ;I

	

/	 !	 !	 !	 t	 !	 !	 1	 XXX	 XXX	 XXX	 YXX	 4	 !	 1	 1

	

!	 1	 !	!	 I	 !	 ! I	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 4	 !	 1	 !!

	

!	!	 !	 !	 41	 !	 1	 I	 XXX	 XXX	 XXX	 XXY	 4	 !	 •1	 d

	

!	 !I	 1	 0-1	 !	 !	 I	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 4	 !	 .1	 '!

	

!	 f	 I	 !	 I	 I	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 1	 !	 1	 ;!

	

I	 !	 I

	

I	 !	 i	 I!

H	 14	 N	
Nd,.....L

4 
\L-/ 411.)

N	 N	 14	 N	 14	 N	 14	 14	 N	 N	 N
H	 V	 H	 V	 11	 D	 n	 I)	 S	 S	 S	 S	 D	 D	 n	 0
11	 M	 4	 A	 •	 4"	 *	 4	 f	 4	 4	 4	 A	 A	 A	 A

E	 L	 0	 1	 2	 .3	 0	 1	 2	 3	 C	 C	 C	 C
1'	 #	 t	 t	 t

0	 1	 2	 3

SIGNAUX	 SPECIFIQUE DE	 I A BC - Al

	

I	 !	 I	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX

	

1_,:------N	
!	 1	 !	 1	 XXX	 XXX	 XXX	 XXY	 1	 !	!	 n 1

-..L._

	

!	 !

	

!	 !
;

	

!	 i

	

!	 I	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 !	 1	 I	 '!

!	 XXX	 XXX	 YX); 	 XXX	 H	 I	 •1	 q

	

0 1	 I	 !	 !	 1	 !XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 !	!	 1	 ,1

	

!	 I	 !	 I	 !	 XXX	 KYX	 XXX	 xxx	 !	 I	 ;!	 I!

	

I	 , I	 !!

	

/	 I	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 I 

	

1	 I	 I	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 I	 n 	 I	 ;v

!	 i	 1	 1	 I	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 I	 I	 !	 'I
!	 ,	 1	 1	 XXX	 XXX	 XXX	 XXX	 ; 	;	 !	 ,I

1	 !	 -!-A 0	 XXX	 XXX	 XXX	 I	 !	 !	!

	

I	 !	 I	 I	 I	 !	 XXX	 XXX	 XXX	 I	 !	 !

	

!	 1	 1	 I	 !	 !	 1	 1	 1	 !	 I	 !	 I

	

1**************t4'4*44****************** 	 *****/*********t****ttfttIll	 44********	 *********************************M********t4o.:
00	 :i	 1	 .5	 6	 7	 28.	 29	 36	 34	 42	 4'3	 1	 IR	 20	 49	 50	 II	 52	 8	 9	 10	 11

0

o

XXX

XXX

XXX

1

	

XXX.	 XXX	 XXX	 XXX

	

XXX	 XXX	 XXX	 XXX

	

XXX	 XXX	 XXX	 XXX

	

1	 1	 1	 1

XXX

XXX
XXX

XXX
! !	 !	 !	 ! xxx

1 ! !	 !	 1.	 I XXX
! ! xxx

2 I !	 ! XXX
! !	 I XXX

6 I I	 ! 0
!	 I !

10 I ! 	!	 ! !
! !	 !	 !	 ! !

12 ! I	 I	 ! 	! !
1 !	 !	 / I

14 ! !	 !	 I !
! !	 !	 ! !

21 I	 !	 ! !
! !	 !	 ! !

50 0-1 !	 I	 I !
/ !	 !	 1	 I ,

eo 1 0-1	 0-1	 0-1	 I
! !	 -------4- \ -----‹	 ! I

86 ! ! 	! !
! I

1---M\
I

130 ! 1	 0-1
! I	 ! I

177 I
n

..,	 I	 n !

!!	 !	 -5
178 I !

! n
139 I I

I I
141 I !

! I
142 I I

! !	 1 1	 I
143 ! ! !	 !



I'S r,f•F	 WIN	 TEST, LE LA PART If OPERATIVE TIE	 1 'ARBITRAGE 1E 1A/k4/10	 P(1F II	 5

C_T)

7Z)
00 1 4 ., 6	 7 2g	 79 36	 34	 42	 47i 12 IR 19 20 49	 F.0 70	 52 R	 ?	 10	 _ 11 m

44" $ * 4 itil;**AA*rn',*'VVv$1,Wt..:(**tg********4*Statt********Yit*****s*****Mtimmt***********Itticyttkilt *Mt* t *Sill, Ati, Mt 4* 4" 11	 N4***

f	 !	 !	 !	 I	 !	 !	 1	 I	 !
148	 1	 1	 t	 ! 	!	 1	 !	 I	 !	 I	 1

1 . 1-:%61	 0 tj ; I t 6, i !A
6

:m>

1 . ! ! F ! ! ! I I ! I I !
E	 G_yi3 L4).1.41

200 0—t 0,-1 0-1 0-1 ! ! ! I I i 1 1 ! !
I 1 ! ! I ! I I I ! I I I ! I

202 I ! ! ! ! ! I I ! 0-1 0-1 0-1 ! ! /
r ! ! ! ! ! ! I ! ! I ! ! I ! I 1

206 !' t ! 10 -1 ! ! I I 0-1 0-1 0-1 0-1 I ! !
1 ! ! I ! ! ! I I ! ! I ! ! ! 1 U)

210 I ! ! ! I 0— ! I I I ! 1 I I ! !
I I ! ! ! ! ! I I I ! ! ! ! !

211 ! t I ! ! ! 0-1 I I 1 I I I ! !
! I ! ! ! / I ! I 1 I I I ! !

280 - 0-1 0-1 I I 1 I ! I ; t 1 1 ! I ! !
! ! ! ! ! t I I ! I I ! I I I I

330 I I ! 0-1 ! ! ! ! I I ! ! I I !

I I ! ! ! I ! ! ! I 1 I ! I ! 1
337 ! 1 ! ! ! 0-1 ! I ! I I. I ! I ! I

! 1 .1 ! ! I ! I I I 1 1 I I
338 ! ! 1 1 ! 0-1 ! ! I 1 I ! I !

! ! 1 ! ! ! ! I I I I I ! I
339 1 ! 0-1 ! ! ! ! ! I I 1 I ! !

:
! ! ! ! ! ! ! I ! ! ! ! ! !

343	 1 ! I ! ! ! ! ! I ! I 1 ! 0-1 ! ! !

! ! ! 4 ! I ! I I 1 I ! 1 !
344	 1

! ! ! ! ! ! ! ! I ! 1 !	 . ! 0-1 !
tt*Wt 4 4*****IlltitIkkittS*11t****1**t**A********************Wk**4***************“*******#4******************1(*********'***11***1****

NO	 3	 4	 7	 6	 1	 28	 29	 36	 34	 42	 4-,	 1?	 11-i	 19	 20	 49	 50	 51	 52	 R	 9	 10	 11

PHASE AlFrirTtn	 TEMPS CPU	 :	 173.00	 SECONDES
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LOGIQUE ASSOCIEE A L'AUTOMATE DE DECLENCHEMENT

D'ARBITRAGE

7.1. 14,1. VALIDATION DE LA GENERATION D'UN SIGNAL DE

DEMANDE GENERALE DE BUS

La modification associee a l'automate de declenchement
d'arbitrage, entralne - comme on a vu au § 3.4. du chapitre
3 - le	 besoin d'introduire une logique de demande general
de bus	 (DBUS) (DECLOP sur EPILOG) montree a la figure 35 du
chapitre 3, ainsi que l'introduction dune logique pour com-
biner	 une sortie de l'automate de declenchement et de l'au-
tomate	 d'affichage (NVALDEM2 et NVALDEM1, respectivement)
pour former le signal NVALDEM necessaire a l'ABC-M.

A	 l'egard de la validation de la partie liee au declen-
chement d'arbitrage, la premiere validation qu'on a f -iite a
ete du	 circuit DECUOP (partie operative de declenchement)
(voir figure A7.1).

Sur la figure A7.6, on montre le chronogramne EPILOG
obtenu. On remarque que, des qu'il y a une demande d'acces
active	 presente sur le bus (si g naux NE : 0-7, actifs bas),
le signal de demande de demande generale de bus DBUS devient
actif (haut).

Remarque

On a choisi pour DBUS un signal de merle polarite que
DAB (demande locale d'accês au bus).

CdF r;,MGRA pio F nu CIRCUIT UECLOP

I.
0

0

h:
1

c
2

..,
F
3

d
r:

4

N

F

5

II
F

6

N
C
1

0
8
ti
5

XXx XXX XXX xXx YO: XXX. XXX XXX XXX
XXX xxX xxX XXx. XXX !O XXx XXX XXX
xYx XXX rxx xxx )(Xi xxx XxX XXX xXX

! I I .1 1 I 1 1 xxx
. : : XXx

/ : : : : : 0

, id o..I : ! : ! :

-xi ! .. : : 0-1

r61 : : 0 -1 I

.. .	 ." :.. 4 . ; 0..1 : 0-1

i. ,1 ! : 1 n..1

1,I9 0-I 0..1

1,S1 0- 1

7,60 8.1 0 - 1

•
-/.42 n-1

3959 : 0-1 1
1

3961 0-1

3300 ! 0-1 1

3302 0-1

Figure A7.6 - Chronogramme EPILOG pour la validation
de la generation d'un signal de demande
generale de bus.
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7,1, g .2, VALIDATION DE L'AUTOMATE DE DECLENCHEMENT
D'ARBITRAGE

La description EPILOG de l'automate tient compte de

la methode de synthese sur silicium (voir § 7.2.).

Le resultat de la simulation de l'automate tout seul
est montre a la figure A7.7.

Bien entendu, la vraie validation (parallelisme entre
automates,interface, partie operative-partie contrOle) nest
obtenue que lorsqu'on simule l'ABC-M entier.

f



EPISODE	 TEST O i l NouvEAU AUTOMATE : DECUNCREmENT D' ARBITRAGE

cHROunGRAmmE nu CIRCUIT DECL

41[44t$4**4******* ********* 4********44***4,444$4Z**********O**D**:.**$$*347.**30,74**0*Oz)OZ***3610Z
4, 04.4, 011 4*4.$ ***** t* ************** sao;;. * ******* m*mmcam4mmmm****msmomomoc.14c1,34**6e*:mmigAmmsam
CONNEXIONS

H	 .11	 N	 R	 R	 N	 S	 5

M	 r:	 P	 N	 7	 V	 7	 7
1.1	 4	 C	 A	 t.	 T	 A	 1	 2	 3

ti	 C	 L

0

E
$

NO	 2 11 14 5 16 17

2

8 9 10 11
.11 ** ********* *ss** ********** ************* ***** stilt ****** se*43****oatornamo,ttrycie********s41.1

XXX xxx XXX XXX xxx XXX XXX XXX XXX XXX
0	 XXX XXX XXX XXX xxx XXX XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
O	 n xxx xxx 1 xxx xxx xxx xxx xxx xxx

! XXX XXX : X XX xxx xxx xxx xxx XXX

2	 1 0 I) ! XXX XXX XXX XXX XXX XXX
! : 1 XXX XXX XXX XXX XXX XXX

3	 ! 1 1 : n XXX XXX XXX XXX XXX
I : .. ! : XXX XXX XXX XXX XXX

6	 : 1 ! 1 1 1 XXX XXX XXX XXX

1 : ! : ! 1 XXX XXX XXX XXX

7! 1 1 1! 1 XXX 0 XXX XXX
1 ! ! I. ! XXX 1 XXX XXX

8	 1 1 1 1 : 1 XXX 1 XXX 1
1 ! ! : 1 1 XXX : XXX I

13	 : 1 ! : : 1 xXX 1 1 1
I : ! : I 1 xxx 1 1 1

14	 1 1 I . ! 1 1 1 1 1
! 1 1 1 ! 1 1 1 ! !

506	 ! ! 1 1: 0-1 1 1 1 I
. ! I 1 : 1 1 1 ! 1

639	 0-1 / 1 : I 1 1 1 I 1

. 1 1 ! 1 1 1 1 1
651	 1 I : : : 1 1 0-1 1 I

1 1 ! ! ! ! I 1 1 I
652	 I 1 1 1 1 1 1 1 0.1 1

! ! I 1 ! 1 I 1 1 I
653	 : : 1 1! 1 6.1 1 1 1

! 1 1 1 1 1 1 1 1 1
778	 1 0-1 1 1 : 1 I 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 I 1 1
782	 1 11 1 I 1 ! 1 1 0-1

1 1 1 1 1 I 1 1 1 1
785	 1 1 1 1 1 1 1 1 0-1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
786	 I 1 1 1 1 1 0-1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
817	 1 1 0-1 1 1 1 1 1 1 I

v004141111900111$. ***** LUtaille

NO	 2 11 14 5 16 17 9 9 10 It



EPISGPE	 TEST	 DU NrinvEAu	 AUTOMATE	 : OECLENCHEMENT D'ARBITRAGE

NM	 2	 13	 14	 5	 16	 17	 8	 9	 10	 11
11111404 It****4“1****a*** 	

1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1

	

8:21	 1	 1	 1	 1!	 1	 10-1	 1	 1

	

I	 I	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1

	

*22	 1	 L	 1	 1	 :	 I	 1	 1	 1	 O n

	

1	 1	 1	 :	 1	 1	 1	 1	 1

	

o*E	 m -1 •	 1	 !	 1!	 1	 1	 1	 1
1	 .,	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1

	

Y • *	 !	 0-'1	 1	 1	 1	 '	 1	 1	 :	 1
:	 1	 :	 1	 1	 1	 1	 :	 1

	

1b12	 :	 :	 6-1	 1	 1	 1	 1	 :	 1
1	 1	 !	 1	 I	 1	 1	 1	 1

	

1 ,,51	 0-1	 :	 1	 :	 1	 1	 1	 1	 1

	

!	 1	 !	 !	 I	 1	 1	 1	 1

	

1;63	 1	 I	 1	 1	 1	 1	 1	 0-1	 1

	

1	 1	 !	 1	 !	 !	 1	 !	 1

	

1864	 1	 1	 !	 1!	 1	 1	 1	 0-1

	

1	 1	 :	 A	 1	 1	 I	 1

	

1865	 !	 1	 1	 1	 1	 I	 0-1	 1	 1

	

:	 :	 :	 I	 1	 1	 1	 1	 1

	

1988	 1	 0-1	 !	 :	 1	 1	 :	 1	 1
!	 !	 1	 1	 !	 1	 :	 I

	

19 ./2	 1	 :	 :	 1	 :	 1	 1	 :	 1	 0 ..

	

:	 1	 1	 1	 !	 1	 1	 1	 1	 1

	

1495	 !	 1	 !	 !	 1	 1	 1	 1	 0-1	 I

	

1	 1	 1	 1	 !	 1	 1	 1	 1	 1

	

1996	 !	 1	 1	 1	 1	 1	 0 n 1	 1	 1	 1
************************* **Mo.** ******* * ****** * *********** *********** 0********************

NO	 2	 13	 14	 5	 16	 17	 8	 9	 10	 11

PHASE ss EUTTIU	 TKAPS	 CPU	 :	 82.00	 SECONDES

***** 4111•111.41441,4,8b4;1144,1,84,
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7,1,4.3. VALIDATION DE LA LOGIQUE ASSOCIEE A LA

GENERATION DU SIGNAL DE DEMANDE D'ARBITRAGE

BREQ

Cette logique resulte, comme on viont de le dire, dr)

la combinaison de la sortie NVALDEM2 de l'automate de dO-
clenchement d'arbitrage (introduit dans 1'A5C-M) aver 14
sortie NVALDEM1 de l'automate d'affichage (CO311$t4nt d4n$
l'ABC 90	 et reprise tel quel dans l'ABC 90) a trAv@r§ top
logique dêcrite au chapitre 3 (§ 3.3,40,

Cette logique a êt6 introduite dans la partie op6rati-
y e de l'affichage de demandes (NAFOP sur EPILOG, voir figu-
re A7.1.).

Le rêsultat de la simulation EPILOG est montr6 ci-
aprês (figure A7.8) :

EPISODE	 TEST DE LA'P,O, AFFI

CHRONOORAAME DU CIRCUIT NAPOP

*1****0*1047**asilsoevitsmoscis***40*$3z:Is$111**:”41414004osactoccosottoosvosiscoulass3o$,Imrosssiksi
*****************4*accottaccas5***It:etoloo**tacostIctssotiteiciaocatitotoscooss**oolossass*Eposseps**4
CONNEXIONS

No
**********

N	 N	 U	 U	 U	 H	 N	 LI	 1J	 H	 N	 PI	 N
V	 V	 C	 C	 C	 Cs	 B	 B	 0	 B	 L.	 B	 B

A	 A	 1	 2	 3	 11	 A	 A	 A	 A	 A	 A	 A
L	 L	 C	 1	 1	 1	 2	 2	 2	 2
D	 0	 0	 7	 P	 9	 0	 1	 2	 3
E	 E	 a
M	 04

1	 2

1	 2	 3	 4	 1	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13
34,4.* ***** ss**********************Yo****************** ************

N	 N

B	 V
A	 L
2	 0
4	 X

14	 22
00$4* *****

N
V
A
L
0
f,
Iii

21
*****00V

XXX XXX XXX XXX XXX	 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	 XXX XXX
0 XXX XXX XXX XXX XXX	 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	 XXX XXX

XXX XXX XXX XXX XXX	 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	 XXX XXX
0 1 1 0 0	 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	 XXX XXX

1 ! XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	 XXX XXX
1 1 1 1	 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	 0 XXX

1 1 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	 1 XXX
2 1 1 : 1	 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	 1 1

1 1 1 1	 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX	 1 1
5 1 1 1 1	 XXX 1 1	 XXX XXX 1 1 XXX XXX	 1 1

1 1 1 XXX I 1	 XXX XXX 1 1 XXX XXX	 1 1
6 1 1 1 1	 XXX 1 1	 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 XXX 1 1	 1 1 1 1 1 1 1
34 1 1 1 1	 1 1 1	 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1	 1 1 1 1 I 1 1 1 1
e50 0-1 1 1 1 I 1 I 1 1 1 1 1

1 1 t I I I 1 I I 1 1
651 1 1 1 1	 1 1 1 1 1 1 1 0.1 1

1 1 1 1	 1 1 1 : 1 1 1 1	 1
652 1 : 1 1 1 1 1 1 1 1	 0-1

1 1 1 1 1 1 1 I 1
656 1 1 1 1 1 0-1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1
664 1 1 0..1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1
750 u - 1 1 1 1 1 : ; 1 1

*OF ******** F*F****** ***** 0 ***** *******0000*****FFC********** ***** F*0 ******** 0010414S ****** 0.0*$
NO	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 22	 23

	

PHASE **EDTTIU	 TEMPS CPU t	 50.00	 SECONDES

Figure	 A7.8	 Chronogramme EPILOG de validation de la
logique de	 gên6ration du signal	 NVALDEM.
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7,1,5. REMARQUES

0
La validation de ces modifications ne se complete que

dans une approche globale : un ou plusieurs ABC-M realisent
l'arbitrage dans des structures multi-processeurs diffe-
rents. C'est ce type de simulation (architectures multi-
processeurs integrant l'ABC-M) qui pourra valider complete-
ment l'ABC-M.

A l'egard du type d'architecture retenue (centralisee
ou decentralisee), on a	 Porte notre choix sur la deuxieme,
car c'est elle qui pourra deceler tous les problemes de 
compatibilite (entre ABC-M et modules MULTIBUS ou 	 VME).

On a donc simule les architectures suivantes 	 :

ARCHITECTURE DECENTRALISEE SM 90

--4 VALIDATION MODE SM 90

x ARCHITECTURE DECENTRALISEE VME
--> VALIDATION MODE RWD

(RELEASE WHEN	 DONE)

x ARCHITECTURE DECENTRALISEE MULTIBUS
VALIDATION MODE ROR
(RELEASE ON REQUEST)

Remarque :

On remarque que	 la validation du mode RWD	 sur une
architecture VME et du mode ROR sur une architecture MULTIBUS
a ete decidee en fonction de la litterature (voir	 § 3.4.3.2.
et 3.4.3.3.).

Les descriptions FIDEL du circuit 8239 et	 de l'uni-
te de demande d'acces au bus VME, sont les memes que celles
montrees aux figures A6.1 et A6.2, respectivement.

7,2, VALIDATION DES ARCHITECTURES MULTI-MICROPROCESSEURS

7.2,1. MODE SM 90

Comme on a vu en	 3.4.1., pour que l'ABC-M marche com-
me un ABC 90 dans une structure SM 90, on doit cabler les
broches MF1 et MF2 a zero.

L'architecture multi-processeurs SM 90 employant
l'ABC-M a cite montrCe á	 la figure 26 ( voi r § 3.2.2.).

Cette architecture	 permet :

l'algorithme fixe, rotatif ou mixte de priorites,

la supervision des arbitrages rendus,
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- des arbitrages	 visibles ou caches selon BPAC,

d'autre part, la configuration de demandes	 BAi pent
etre multiplex6e ou non-multiplexee (voir § 1.3.4.).

On rappelle que l'architecture de la structure SM QD
est decentralisee : (un arbitre de bus sur chAyo	 11000 0
de traitement (voir 	 1.3.4.)).

C'est la validation de cette architecture qu ! b ► ingntre
dans cette section.

Remarques :

l'ABC-M permet	 aussi,	 a la difference de l'ABC 90,
de realiser des arbitrages centralises de fagon plus econo-

mique (un seul ABC-M pour toutes les U.T. raccordees au bus).

si on veut utiliser l'ABC-M dans une architecture
SM 90, pour realiser des arbitrages centralisës, 	 on doit
configurer l'arbitre dans le	 mode RWD.

7,2.1.1, DESCRIPTION DE	 L'ARCHITECTURE SIMULEE

Pour cette architecture, les simulations qu'on a faites
ont les caracteristiques suivantes :

. trois modules de traitement, contenant chacun un ar-
bitre ABC-M. Ces modules sont configures aux actresses 0, 1
et 2. Les demandes d'acces au bus, a l'interieur de chaque
module, sont signalees par DAB (de l'unite de traitement
vers l'ABC-M).

L'ABC-M d'adresse 0 (UC	 = 000) recoit DAB1, celui d'a-
dresse 1, DAB2 et ainsi de suite.

Le module de traitement 	 0 (adresse 0) est configure en
priorite fixe, tandis	 que les autres sont configures en
priorite rotative : on a alors un mecanisme mixte 	 de calcul
de priorites (PF = 001).

. l'ABC-M est place dans un contexte SM 90 reel : l'u-
nite de traitement apres la prise du bus active DBAC (des
que les fils BA 17-24	 de la configuration de demandes sont
disponibles) de facon 	 a ce que les arbitrages caches se pro-
duisent.

. les ABC-M sont	 configures de la facon suivante :

MF1 et MF2 a VDD	 (mode SM 90).

Remarque :

On rappelle que l'ABC-M presente ce cablage a VDD
en interne.
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Les sequences de demande d'acces au bus (DAB) sont les

suivantes (figure A7.9) :

DEMANDES 
A

DAB1

DAB2

DAB3

600 623	 950
t (ns)

Figure A7.9 - Sequences de demande de bus.



ISODL	 OE 1,A AADuETTE C0NTE:JANT nEs ARC-N DANS UNE STRUCTURE Sm90
	

LE 17/84/ 8 PAGE N 4
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7.2,1.3. REMARQUES

D'apres les chronogrammes qu'on vient de montrer, on
peut degager les caracteristiques suivantes :

le temps d'arbitrage (entre DAB et DBA) pris par
l'ABC-M est le meme que celui pris par l'ABC 90 (230 ns).

toutes les	 fonctionnalites offertes par l'ABC 90
sont aussi disponibles avec l'ABC-M.

dans ce mode de fonctionnement, it n'y a qu'un seul
arbitre qui divulgue le verdict a la fois (on ne trouve

	

qu'un seul signal	 de validation du verdict actif : a la
fois), soit NBM014 (ABC-M 0), soit NBMO24 (ABC-M 1) ou
NBM034 (ABC-M 2).

Note : le signal de validation du verdict sur le bus
77-4 (NBM4 sur le chronogramme EPILOG) est obtenu a travers
le ET CABLE de tous les signaux de validation delivres par
cheque arbitre (NBM014, NBMO24 et NBM034).

on a eu un	 arbitrage visible avant le premier echan-
ge (effectue par le module de traitement 0) et cache pen-
dant tous les echanges qui se sont succedes.

7.2.2, MODE "RELEASE WHEN DONE"

Comme on a vu en § 3.3.1., une unite de traitement con-
figuree dans ce mode de fonctionnement enleve sa demande
d'acces au bus des qu'elle prend le contrdle du bus.

Des unites de traitement MULTIBUS ou VME peuvent etre
configurees dans ce mode de fonctionnement.

Toutefois, ce mode de fonctionnement est plus frequem-

	

ment utilise pour	 les systemes VME. C'est pour cette raison
qu'on valide le mode RWD de l'ABC-M avec une structure VME.

L'architeCture simulee est decentralisee (voir figure
28).

Cette architecture permet :

des arbitrages visibles,

une liberte totale de configuration de la priorite
des U;T: (elles peuvent etre fixes, rotatives ou mixtes).

id g. 00e1. 00d4 de g Arbitrages rendus.

Odrt i l i drchite©ture decentralisée utilisant
Ot ihhin	 010.0 quo l'architecture analogue utili-

	

sant l'ABC 90, et	 est encore plus intêressante car les
A13C-M presentent une redondance de service (divulqation du
verdict per tous les arbilres prETenE sur la structure).

R n
S

AF,Gc‘e
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712.2,1, DESCRIPTION DE L'ARCHITECTURE SIMULEE

Pour cette architecture, les simulations qu'on a faites
ont les caracteristiques suivantes :

deux cartes sp6ciales VME (contenant chacune un

ABC-M) configurees aux adresse 0 et 1 (demandes DAB1 et

DAB2, respectivement).

deux cartes standards VME (contenant chacune une
unite de demande d'acces au bus, decrite en FIDEL (§ A.6.1.1.)
configurees aux adresses 2 et 3 (demandes DABV3 et DABV4,
respectivement).

L'unite de traitement d'adresse 0 est configuree en
priorite fixe, tandis que les autres sont configurees toutes
en rotative.

La broche BPAC dans tous les ABC-M est câblee a 0 (pas
d'arbitrage cache possible).

Les ABC-M sont configures de la facon suivante :

. MF1 a la masse et MF2 a VDD (mode RWD).

Les sequences de demande de bus sont les suivantes (fi-
gure A7.10) : (l'ABC-M a sa demande active haute (DAB1 et
DAB2) et l'unite de demande VME a sa demande active basse
(DABV3 et DABV4)),

DEMANDES

DAB 1

DAB 2      

DABV3

0 600	 990	 1150 2100 3400
t(ns)

Figure A7.10 - Sequences de demande de bus.
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7,2,2,3. REMARQUES

	D'apres les chronogrammes	 qu'on vient de montrer, on
peut degager les caracteristiques suivantes :

les temps d'arbitrage entre DAB et DBA (cartes spe-

	

ciales) ou entre DABV et BGxIN	 (cartes standards) sont in-

ferieurs a 250 ns.

dans ce mode de fonctionnement, les deux ABC-M pre-
sents sur la structure divulguent le verdict simultanement
et systematiquement. De ce fait, en outre l'economie mate-
rielle, l'architecture decentralisee avec 1'ABC-M permet

	

des debits plus importants par	 rapport a l'architecture de-

	

centralisee utilisant 1'ABC 90	 (voir § 2.4.3.2.).

Remarques :

d'apres la comparaison des chronogrammes EPILOG mon-

	

tres en § 6.5.2. et 7.2.2., on 	 constate que quatre trans-
ferts effectues sur les bus (effectues respectivement par
les U.T. 1, 0, 2 et 1) prennent de l'ordre de 6600 ns
(VME-ABC 90) tandis qu'ils prennent environ 5600 ns (VME-
ABC-M).

l'aspect tournant des priorites se realise aisement :

tout d'abord l'U.T. 1 	 (rotative) prend le bus,

ce transfert est suivi de celui effectue par
l'U.T. 0 (fixe),

deux demandes d'U.T. configurees en priorite rota-
tive se présentent (celles des U.T. 1 (carte spe-
ciale DAB2) et U.T. 2	 (carte standard DABV3)

Comme a l'instant de la prise en compte de ces deman-
des (BREQ a 3169 ns), la derniere U.T. a prendre le bus a
ete la 1, la demande la plus prioritaire devient elle for-
mulee par l'U.T. 2 (signal 	 sur le bus).

Cette flexibilite de configuration des U.T. peut "etre
mise a profit, apportant des avantages interessants dans
plusieurs systemes multi-microprocesseurs.

7,2,3, MODE "RELEASE ON REQUEST"

Comme on a vu en § 3.3.1., une unite de traitement con-
figuree dans ce mode de fonctionnement n'enleve sa demande
d'acces au bus que si une autre demande plus prioritaire
s'est presentee sur le bus.

Cues units de traitement MULTIBUS ou VME peuvent etre
ctinfigUrOes dans ce mode de fonctionnement.

NOacmoins. cc mode de fonctionnement est tres repandu
dans les sytemes multi-processeurs MULTIBUS. Pour cette rai-

	

son, on a decide de valider ce	 mode de fonctionnement (ROR)
de l'ABC-M avec une structure MULTIBUS.
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Parchitecture MULTIBUS choisie pour la validation a
etc' la decentralisee (voir figure 30), car c'est elle qui
peut mertre en	 êvfTence tous les problemes possibles de
compatibilite ABC-M	 MULTIBUS.

Cette architecture d6centralisee pormot

une entiere liberte de choia ce PPnfiplr4tipo des
U.T. (la priorite de chaquO U:TYPOO-OtTO—fl'40—qu'r4tjiY07

la supervision	 des arbitrgges rendus.

En outre,	 l'architecture decentralisee, utilisant
l'ABC-M, est interessante pour des systeme5 Ch g rchant a
avoir des mecanismes sOrs de fonctionnement, Otant plus eco-
nomique et fiable (moins Te composantsj clue l'architecture
analogue avec l'ABC 90.

7,2,3.1, DESCRIPTION DE L'ARCHITECTURE SIMULEE

Pour cette architecture, les simulations qu'on a faites
ont les caracteristiques suivantes :

deux cartes speciales MULTIBUS (contenant chacune un
ABC-M) configurees aux adresses 0 et 1 (demandes DAB1 et
DAB2, respectivement).

deux cartes standards MULTIBUS (contenant chacune
un circuit 8289 decrit en FIDEL) (voir annexe 6), configu-
rees aux adresses 2 et 3 (demandes RSO4 2 et RS1 4 2, res-
pectivement).

Remarque :

On rappelle (voir § 1.4.4.) qu'a l'interieur dune
carte standard	 MULTIBUS, des que le microprocesseur veut
acceder au bus, it active le registre d'etat du circuit
8289, en lui envoyant	 une configuration active (ni 011,
ni 111) sur 3 bits RS	 0-2.

Dans les simulations qu'on a faites, on a pris tous
les bits RS a 0 pour la configuration des demandes (sur les
chronogrammes	 EPILOG, on ne montre que le bit de poids le
plus fort (RS4 2) : des que ce bit est a 0, une demande a
ete formulee par le microprocesseur).

L'unite de traitement d'adresse 0 est configuree en
priorite fixe,	 tandis	 que les autres sont configurees toutes
en rotative.

Pour que le mode	 RELEASE ON REQUEST puisse fonctionner
convenablement, les arbitrages caches doivent etre valides
en permanence (broche	 BPAC cablee a 1 dans taus les ABC-M).

Les ABC-M	 sont configures de la fagon suivante :

. MF1 et MF2 a VSS (mode ROR).
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Les sequences de demande de bus sont les suivantes
(figure A7.11)

DEMANDES

DAB1

DAB2

RS0:0-2

RSI:0-2

0 615	 1150	 1700
	

4500
	

6500

Figure A7.11	 - Sêquences de demande de bus.

t(ns)
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7,2.3.3.	 REMARQUES

D'apres les chronogrammes qu'on vient de montrer, on
peut degager les caracteristiques suivantes :

	

- comme les temps d'arbitrage de	 l'ABC-M sont de l'or-
dre'de 250 ns	 (entre Rui et U	 :	 sidnaux du circuit
S:S, ;7our 7a	 demande d'aces et lutorisation Pnita-, nu

,Ls, respectivement) et dus au fait 	 que pour MUMS On
doit avoir

	

t	 ARBITRAGE K T
BCLK

(temps d'arbitrage inferieur a la-periode de resolution des
conflits de priorite (BCLK)), on dolt	 :

. augmenter la periode d'horloge a 400 ns (comme on
l'a fait d'ailleurs pour l'architecture decentra-
lisee MULTIBUS-ABC 90 (voir 5.2.1.1.c)).

- de meme que pour l'architecture decentralisee dis-
crete (voir §	 5.2.1.1. c), le fonctionnement de la structu-
re VME en mode ROR exige que l'ABC-M utilise la fonctionna-
lite de supervision (qui en principe est optionnelle) des
qu'une U.T. prend le bus indefiniment	 (cas de l'U.T. 2 a
partir de 4670 ns).	 De cette fagon, le
signal T7IA actif, genere par la supervision de l'ABC-M,
produit (s'il	 y a des demandes actives TAT sur le bus) un
nouveau front	 actif (descendant) du 	 signal de demande d'ar-
bitrage	 ce qui permet a l'ABC-M	 d'arbitrer les deman-
des presentes	 sur le bus a cet instant. (Dans notre exemple,

aucune demande en-dehors de l'U.T. qui oc-
cupe le bus (S-772) n'était presentee	 a la nouvelle activa-
tion de B77 : 6865 ns)).

	

On rappelle qu'a chaque prise de 	 bus (nrif actif)
(dans le cas d'arbitrage cache possible), l'ABC-M desactive
le signal BREQ, de fagon a ce que un nouvel arbitrage puisse
se produire s'il y a des demandes sur	 le bus (cas de la
prise de bus par l'U.T. 2 a 1470 ns, de l'U.T. 3 a 2670 ns,
de l'U.T. 1 a	 3511 ns et de l'U.T.2 	 a	 4670 ns).

Pour que les demandes presentees apres le front actif
du signal de demande d'arbitrage (BR-7) ne soient pas 'Dena-
lisees, it est interessant que le temps surveille pour le
declenchement du signal de supervision (DNA) soit de l'or-
dra de 2 periodes d'horloge BCLK (800 ns).
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7.3. SYNTHESE SUR SILICIUM DE MODIFICATIONS APPoRqES

A L ' ABC 90

Les modifications introduites a 1'ABC 90 le transfor-
mant en circuit arbitre de bus de commutation multiprotoco-
les (ABC-M) sont synthêtisêes sur silicium sur 2 methodes
diffèrentes :

Tune pour la logique associee a chaque modification
(partie operative). Ces parties iogiques ont ete decrites
par le langage symbolique CRASH decrit en annexe 5.

- l'autre pour la synthese de partie contrOle definie par 
un GRAFCET (partie contrOle). Cette methode originale
COL' 83-2] est decrite ci-aores. Elle a ete appliquee pour
l'obtention de l'automate de declenchement d'arbitrage (voir
§ 3.3.4).

7.3,1, METHODE DE SYNTHESE DE L'AUTOMATE DE

DECLENCHEMENT D'ARBITRAGE

Pour traduire la description com p ortementale d'une
partie contrOle liee au declenchement d'arbitrage (automate
correspondant de l'ABC-M), on a utilise la meme methode em-
ployee pour la synthese de partie contrOle de l'ABC 90 :
le GRAFCET [ITI 821.

7.3.1.1. GRAFCET

Le GRAFCET est un symbolisme graphique specifie par
1'AFCET (Association Frangaise pour la Cybernetique Econo-
mique et Technique) pour la description des automatismes
sequentiels [ITI 82]. Il est derive des reseaux de PETRI
DOA 78] ; toutefois, it se differe par :

les etats ne peuvent etre qu'actifs ou inactifs (il
n'existe pas plusieurs jetons dans la meme place).

les transitions sont toujours deterministes.

De plus, le GRAFCET - qui devient d'utilisation de
plus en plus courante - permet la description de sequences
paralleles et est plus propice a la realisation sur sili-
cium.

D'autre part, une methode automatique de synthese
[4' 83-2] a ete developpée au CNET/GRENOBLE, laquelle per-
met la compilation en silicium dune description sous
GRAFCET.

Le GRAFCET de l'automate de declenchement d'arbitrage 
est montre a la figure A7.12.



BECH BPAC	 BRA Rz BECii

T603	 T6CM

- 2937-

-RZ T602

Pi

T601 DBUS BrA 4 (BECH + BPAC)iiNA

602 RZ	 	

BNA

P 2 VALDEM 2 -- ACTIVE BREQ

Figure A7.12 - GRAFCET de l'automate de
dêclenchement d'arbitrage.
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7,3.1.2. METHODE DE SYNTHESE SUR SILICIUM

Pour l'instant, la mêthode de synthOse porte sur des
automates asynchrones (cas de l'automate de declenchement
d'arbitrage, car on n'a pas voulu introduire une-5rloge
T—T-711-C-M).

La methode de synthese consiste a associer a chaque

place une simple bascule R-S composee de portes OUNON me-

morisant l'etat de la place.

De méme, chaque transition est realisee avec une porte
OUNON qui recoit (en inverse) le signal de rêceptivite de
cette	 transition et l'etat de la place prëcedente (voir
figure	 A7.13).

TRANS' TI ON SIMPLE TR ANSI ?ION AVEC OEUX

FL. ACES AMONT

Figure A7.13 - Schema logique correspondant aux
transitions.

La porte OUNON de chaque transition delivre un signal
de franchissement F transitoire :

. ce signal est a 1, quand la transition est validee.

A ce moment la, F est utilise pour mettre a 1 la (les)
place(s) en aval et remettre a zero la (les) place(s) en
amont.

Les conditions de bon fonctionnement de cette structu-
re sont montrees en [OLI 83-2].
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7,3,1,3, PLAN DE MASSE DE L'AUTOMATE

La disposition obtenue du plan de masse de l'automate
decrit sous GRAFCET apres la synthese est montree a la figu-
re A7.14 :

ENTREES

SORTIES

Figure A7.14 - Disposition du plan de masse de l'au-
tomate.

Sur cette figure, les differentes parties representent :

t A :	 PLA	 qui calcule les inverses des receptivites a par-,
tir des signaux  d'entree de l'automate en question
(signaux DBUS, Dt14, BECH, BPAC, BNA et R7). Ces en-
trees arrivent a gauche sur la partie haute de A (Al).

A partir des inverses des entrees, le demi-PLA Al
produit les combinaisons (Ci) necessaires pour les
receptivites utilisees dans l'automate.

Dans	 la matrice A2, on valide les combinaisons Ci
dont	 on a besoin7—

B	 Ot la matrice qui represente le GRAFCET. Cette matri-
co contient les cellules suivantes :

"OEP" (depart) si la place Pj precede la transition
Ti

. "ARR" (arrivee) si Pj suit Ti.

"XQ" si l'activite de la place Pj valide la transi-
tion Ti.

"XNQ" si l'inactivite de la place Pj valide la tran-
sition Ti.
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S'il n'existe aucun lien entre la place Pj et la
transition Ti, aucune cellule n'est placee dans la
cellule et leur intersection reste vide.

* C : est la rangee de bascules. Il y a autant de colonnes
(1 bascule par colonne) qu'il y a d'etats dans l'au-
tomate. Dans notre cas, 3.

L'implantation de l'automate de declenchement d'arbi-
trage est montree a la figure A7.15.

gairomicea --1,77ffirgmximig	 1

Air	 IV; dr,	 IrAl\1111 CI'M	 ' iiiii1A,N
V..	 AL V Mlig	 N ‘E 0 \	 laiIM

rIli 1	 wilLtsi	 g	 pm" 7....	 \iiiimiII P"' AN Pk' cje laa
I.E121.13,___Eites,inomispoe

Figure A7.15 - Implantation de	 l'automate de declen-
chement	 d'arbitrage.
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