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(54) Procédé et système de gestion des événements

(57) L'invention concerne la gestion des événe-
ments, dans un système informatique standard compor-
tant une unité centrale connectée à des unités mémoi-
res et des périphériques par un bus d'informations (50)
permettant un montage multi-maître, comprenant les
étapes suivantes :

- recevoir les évènements,
- dater et stocker ces événements,
- attribuer au moins une action appropriée à chaque

événement reçu,
- exécuter cette action en réponse à l'événement re-

çu,

caractérisé en ce que les étapes de gestion précitées
sont réalisées en temps réel sans accéder à l'unité cen-
trale, par une unité de gestion (70) compris dans un mo-
dule de gestion (60) indépendant relié au bus d'informa-
tions (50) et implanté dans le système informatique
standard.
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Description

Arrière plan de l'invention

[0001] La présente invention concerne la gestion des
événements dans un système informatique standard
comportant une unité centrale connectée à des unités
mémoires et des périphériques par un bus d'informa-
tions permettant un montage multi-maître.
[0002] La gestion de certains processus nécessite de
prendre en compte la détection de paramètres et l'envoi
des instructions de commande appropriées en temps
réel ou dans un temps extrêmement court de l'ordre de
la microseconde (µs). Ce type d'application se rencon-
tre dans le domaine aéronautique ou spatial ou dans la
gestion de certains processus industriels.
[0003] Il existe des systèmes de gestion en temps réel
basés sur des contrôleurs logiques programmables.
L'inconvénient de ces contrôleurs logiques est leurs fai-
bles puissances de traitement et surtout leurs incompa-
tibilités avec les réseaux informatiques classiques. En
effet, la nature spécifique des systèmes basés sur les
contrôleurs logiques ne permet pas de connecter ces
systèmes à un réseau informatique d'architecture stan-
dard.
[0004] Par ailleurs, dans un système informatique
standard par exemple à base d'un micro-ordinateur,
équipé de canaux de communication ou bus d'informa-
tions rapides (par exemple le bus PCI) et piloté par un
système d'exploitation multitâche (par exemple Win-
dows NT), la gestion en temps réel n'est pas possible
entre différentes unités du système informatique.
[0005] La figure 13 montre de façon très schémati-
que, un système informatique standard comportant une
unité centrale 10 pilotée par une horloge par exemple à
10MHz (non représentée), une unité mémoire 20 et des
périphériques 30, 40 auxquels est ajouté un environne-
ment logiciel ou système d'exploitation nécessaire au
traitement de l'information. L'unité centrale 10 assure la
commande et les opérations arithmétiques et logiques.
L'unité mémoire 20 comprend aussi bien de la mémoire
vive 21 que de la mémoire morte 23, tandis que les pé-
riphériques comprennent des interfaces d'entrée et de
sortie. Les échanges de données, d'adresses, de si-
gnaux de commande et de synchronisation entre les dif-
férentes unités du système informatique s'opèrent grâ-
ce à un bus d'informations 50.
[0006] Dans un tel système informatique standard,
équipé d'un système d'exploitation dit « temps réel »,
rien n'est prévu pour traiter précisément et rapidement
l'arrivée de signaux discrets ou de données sur le bus
d'informations 50. Ce genre de système d'exploitation
ne permet qu'un dialogue entre l'unité centrale et une
autre unité et avec des temps de réponses de l'ordre de
la milliseconde (ms) qui sont inadaptés pour des pro-
cessus comportant des paramètres importants et très
sensibles comme dans les domaines aéronautique et
spatial.

Objet et résumé de l'invention

[0007] L'invention a pour but de remédier à ces incon-
vénients et propose à cet effet un procédé de gestion
des événements, dans un système informatique stan-
dard comportant une unité centrale connectée à des
unités mémoires et des périphériques par un bus d'in-
formations permettant un montage multi-maître.
[0008] Le procédé comprend les étapes suivantes :

- recevoir les événements,
- dater et stocker ces événements,
- attribuer au moins une action appropriée à chaque

événement reçu,
- exécuter cette action en réponse à l'événement re-

çu,

de sorte que les étapes de gestion précitées sont réali-
sées en temps réel sans accéder à l'unité centrale, par
une unité de gestion compris dans un module de gestion
indépendant relié au bus d'information et implanté dans
le système informatique standard.
[0009] Ainsi, un système informatique standard est
transformé en un système temps réel par l'implantation
d'un unique module de gestion additionnelle.
[0010] Chaque événement reçu est stocké dans une
première mémoire associée à l'unité de gestion et la
gestion en temps réel est de l'ordre d'une microsecon-
de.
[0011] De préférence, le module de gestion indépen-
dant est isolé de l'unité centrale par un pont.
[0012] L'action à exécuter est lue dans une table des
actions associée à l'unité de gestion et est préprogram-
mée au travers du bus d'informations.
[0013] Avantageusement, les événements reçus par
l'unité de gestion sont datés avec une précision de l'or-
dre de 100 nanosecondes et stockés en outre dans une
seconde mémoire associée à l'unité de gestion permet-
tant ainsi de lire ces événements aux travers du bus d'in-
formations afin d'enregistrer et de contrôler ces événe-
ments.
[0014] Les événements reçus par l'unité de gestion
peuvent être générés par un registre d'horloge interne
au module de gestion, par une unité adjacente au mo-
dule de gestion ou par un équipement extérieur au sys-
tème informatique.
[0015] Les événements reçus par l'unité de gestion
sont synchronisés à une fréquence correspondante à
celle d'une horloge interne au système informatique.
[0016] Selon un mode particulier de l'invention, les
événements reçus de l'équipement extérieur sont filtrés
afin d'éliminer d'éventuels parasites.
[0017] Avantageusement, une interruption est géné-
rée par l'unité de gestion lorsqu'un événement ne peut
pas être associé à une action.
[0018] L'invention a aussi pour but de fournir un mo-
dule de gestion des événements implanté dans un sys-
tème informatique standard comportant une unité cen-
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trale connectée à des unités mémoires et des périphé-
riques par un bus d'informations permettant un montage
multi-maître, ledit module de gestion comprend :

- une unité de gestion indépendante, reliée au tra-
vers une interface à l'unité centrale via le bus d'in-
formations, ladite unité de gestion étant destinée à
recevoir et à traiter ces événements en temps réel
sans l'intermédiaire de l'unité centrale,

- une horloge de datation destinée à dater ces évé-
nements avant de les stocker dans une première
mémoire interne à l'unité de gestion, et

- une mémoire vive comprenant une table des ac-
tions préprogrammée, associée à l'unité de gestion,
destinée à attribuer des actions appropriées aux
événements reçus par cette dernière.

[0019] Le bus d'informations est un bus standardisé
du type choisi parmi un bus PCI, un bus VME, un bus
compact PCI, un bus USB.
[0020] Selon une particularité de l'invention, le modu-
le de gestion comprend en outre une seconde mémoire
interne à l'unité de gestion permettant de stocker les
événements afin de les lire aux travers du bus d'infor-
mation.
[0021] Avantageusement, les première et seconde
mémoires sont du type FIFO et la mémoire vive com-
prenant la table des actions est une mémoire RAM dou-
ble port.

Brève description des dessins

[0022] D'autres particularités et avantages du procé-
dé et du système selon l'invention ressortiront à la lec-
ture de la description faite ci-après, à titre indicatif mais
non limitatif, en référence aux dessins annexés sur
lesquels :

- la figure 1 est une vue très schématique d'un mo-
dule de gestion des événements, selon l'invention,
implanté dans un système informatique standard;

- la figure 2 est une vue très schématique d'un mo-
dule de gestion des événements, selon l'invention,
implanté dans un système informatique standard
d'une architecture basée sur un bus d'informations
de type PCI ;

- la figure 3 est un schéma détaillé d'un module de
gestion des événements des figures 1 et 2 ;

- la figure 4 montre les différentes zones d'un mot
stocké dans un tableau
des actions selon l'invention ;

- la figure 5 est un organigramme montrant le dérou-
lement général d'un processus de gestion des évé-
nements selon l'invention ;

- la figure 6 est un organigramme montrant un pro-
cessus de détection des événements selon la figure
5 ;

- la figure 7 est une variante de la figure 6 ;

- la figure 8 est un organigramme montrant un pro-
cessus de traitement des événements selon la figu-
re 5 ;

- la figure 9 illustre un exemple de gestion d'un évé-
nement en provenance d'un registre d'horloge in-
terne selon l'invention ;

- la figure 10 montre des mots stockés dans un ta-
bleau des actions selon l'exemple de la figure 9 ;

- la figure 11 illustre un exemple de gestion d'un évé-
nement externe selon l'invention ;

- la figure 12 montre des mots stockés dans un ta-
bleau des actions selon l'exemple de la figure 11 ; et

- la figure 13 est une vue très schématique d'un sys-
tème informatique standard selon l'art antérieur.

Description détaillée des modes de réalisation

[0023] La figure 1 montre très schématiquement l'im-
plantation d'un module de gestion 60 des événements,
selon l'invention, dans un système informatique stan-
dard. Le module de gestion 60 est relié à l'unité centrale
10 via un bus d'information 50 qui admet un montage
multi-maître ou multiprocesseur permettant ainsi, au
module de gestion 60 d'agir séparément et d'une ma-
nière indépendante de l'unité centrale 10. Dans ce cas,
le bus d'information 50 est un bus standardisé du type
PCI, VME, compact PCI, ou USB. Ainsi, l'implantation
du module de gestion 60 transforme le système infor-
matique standard en un système informatique temps
réel.
[0024] La figure 2 est en effet, un exemple d'un mo-
dule de gestion 60 des événements, implanté dans un
système informatique standard d'une architecture ba-
sée sur un bus d'informations 50 de type PCI. Le bus
PCI est un bus synchrone supportant un multiplexage
de données, d'adresses et de signaux, et permettant un
montage multi-maître. En outre, la spécification du bus
PCI autorise l'interconnexion et l'emploi de passerelles
ou ponts. Cette figure montre que les unités mémoires
20, périphériques 30, 40 ainsi que le module de gestion
60 sont installées en cascade, à travers des ponts 55,
56, 57 respectivement. Les ponts jouent le rôle des fil-
tres pour les unités qui ne sont pas concernées par le
dialogue de l'unité centrale. Ainsi, le pont 57 permet de
mieux isoler le module de gestion 60 de l'unité centrale
10 lorsque ce premier est en dialogue avec d'autres uni-
tés électroniques.
[0025] La figure 3 montre de façon plus détaillée le
module de gestion 60 des événements des figures 1 et
2. Ce module comprend une unité de gestion 70, pilotée
par une horloge de synchronisation, par exemple, à une
fréquence de 33 MHz. Cette unité de gestion 70 est des-
tinée à recevoir des événements 80 et à exécuter des
actions 90 correspondantes en temps réel et sans l'in-
termédiaire de l'unité centrale. Au moins une action ap-
propriée est attribuée à chaque événement reçu. Pour
cela, l'unité de gestion 70 est en liaison avec une mé-
moire vive 61, par exemple de type RAM double ports,
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accessible en lecture et en écriture. Bien entendu, l'uni-
té de gestion 70 est connectée au bus d'information 50
au travers d'une interface 63 standard qui facilite
l'échange de données avec ce bus d'information 50. Par
ailleurs, le module de gestion 60 comporte une pluralité
de registres d'horloges ou compteurs internes, non re-
présentés sur la figure et qui peuvent se trouver dans
l'unité de gestion 70 ou dans l'interface 63. A titre
d'exemple, le module de gestion 60 comporte seize re-
gistres d'horloges à 20-bits cadencés à la milliseconde.
[0026] Un événement 80 est d'une manière générale,
défini par un signal de déclenchement qui identifie l'évé-
nement et éventuellement par un vecteur ou pointeur
indiquant à l'unité de gestion 70 l'adresse de l'action ou
des actions correspondantes à exécuter.
[0027] Par ailleurs, l'unité de gestion 70 comporte une
horloge de datation 71, par exemple, d'une fréquence
de 10 MHz permettant ainsi de dater un événement 80
à la précision de la centaine de nanosecondes.
[0028] Cette horloge de datation 71 peut être consti-
tué, d'un premier registre de 16-bits et d'un second re-
gistre de 32-bits. Le premier registre réalise une base
de temps intermédiaire à 1 milliseconde, et pilote ensui-
te le deuxième registre avec cette base de temps, de
sorte qu'un événement 80 peut être dater pendant 232.
10-3= 4,3.106 secondes.
[0029] En outre, l'unité de gestion 70 est associée à
une première mémoire 73 et à une seconde mémoire
74 destinées à stocker les événements 80 reçus. De
préférence, les première 73 et seconde 74 mémoires
sont internes à l'unité de gestion 70.
[0030] A titre d'exemple, la première mémoire 73 est
du type « premier entré premier sorti ou FIFO » de 256
mots de 16-bits mémorisant les événements qui restent
à traiter par ordre chronologique.
[0031] La deuxième mémoire 74 peut être constituée
de deux zones mémoires de type FIFO accessibles in-
dépendamment. Une première zone mémoire est des-
tinée à stocker des dates en millisecondes et une se-
conde zone mémoire est destinée à stocker les événe-
ments.
[0032] La première zone mémoire des millisecondes
est par exemple, composé de 256 mots de 32-bits re-
présentant la date, en millisecondes, de l'arrivée de
l'événement. La seconde zone mémoire des événe-
ments est par exemple, composé de 256 mots de
32-bits de sorte que, les huit bits de poids forts permet-
tent de connaître l'origine de l'événement, les huit bits
suivants représentant le numéro du vecteur ayant pro-
duit l'événement et les seize bits de poids faibles repré-
sentant le temps en centaines de nanosecondes.
[0033] Conformément à l'invention, la mémoire vive
61 comprend une table des actions mémorisant des
mots qui définissent l'action en fonction de l'événement.
La figure 4 est un exemple montrant les différentes zo-
nes d'un mot 610 de 32-bits, de la table d'action. Les
huit bits de poids forts correspondent à un vecteur d'en-
trée 611 associé à l'événement, les trois bits suivants

représentent l'action 612 correspondante, les huit bits
suivants représentent un vecteur de sortie 613 associé
à l'action suivie d'un complément 614 de cinq bits, les
quatre bits suivants représentent un signal de sortie 615
et finalement les quatre bits de poids faibles représen-
tent le numéro 616 d'un registre d'horloge.
[0034] On notera que, la table des actions est initiali-
sée ou écrite avant la mise en marche du traitement des
événements, au travers du bus d'informations 50, et
peut être lue à tout moment au travers du même bus.
[0035] Un procédé de gestion des événements, selon
l'invention, sera maintenant décrit en référence aux fi-
gures 5 à 8 en plus de la figure 3.
[0036] La figure 5 est un organigramme montrant le
déroulement général du processus de gestion des évé-
nements comprenant des phases de détection, de trai-
tement et d'observation de ces événements.
[0037] A l'étape 100, un événement 80 est signalé par
un signal de déclenchement qui peut provenir soit de
l'extérieur du système informatique, soit à travers le bus
d'informations 50 par l'écriture d'une donnée provenant
d'une unité adjacente à l'unité de gestion 70, soit d'un
registre d'horloge interne au module de gestion 60.
[0038] A l'étape 200, l'événement est détecté par
l'unité de gestion 70 et est daté avec une précision de
l'ordre de 100 nanosecondes, grâce à l'horloge de da-
tation 71. L'événement reçu est stocké d'une part, dans
la première mémoire 73 (étape 260) et d'autre part, dans
la seconde mémoire 74 avec sa date d'arrivée (étape
270).
[0039] A l'étape 300, les événements stockés dans la
première mémoire interne 73 sont traités d'une manière
synchrone. Ensuite, à l'étape 340 l'action est exécutée
après une lecture de la table des actions dans la mé-
moire vive 61. L'action peut être destinée à un registre
d'horloge, au bus d'informations, à un générateur de si-
gnaux ou à une interface d'entrée-sortie.
[0040] En général, la gestion en temps réel de l'évé-
nement est inférieure ou égale à environ une microse-
conde. A titre d'exemple, l'arrivée d'un événement, sa
datation et sa mémorisation correspondent à 2 cycles
d'horloge de datation à 10 MHz, c'est-à-dire à 200 na-
nosecondes. La recherche de l'action dans la mémoire
vive 61 à double port correspond à 10 cycles d'horloge
de synchronisation à 33 MHz, c'est-à-dire à 303 nano-
secondes. La préparation du traitement correspond à 2
cycles d'horloge de synchronisation à 33 MHz, c'est-à-
dire à 60,6 nanosecondes. Et, l'exécution de l'action,
dans le cas d'une architecture à bus PCI en mode maî-
tre, correspond à 5 cycles d'horloge de synchronisation
à 33 MHz, c'est-à-dire à 151,5 nanosecondes. Ainsi,
dans cet exemple, le temps de réponse global est de
715,1 nanosecondes et donc inférieur à 1 microsecon-
de.
[0041] A l'étape 400, les événements stockés dans la
seconde mémoire interne 74 peuvent être observés au
travers du bus d'informations 50 (étape 450) d'une ma-
nière connue en soi, par l'intermédiaire de l'environne-
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ment logiciel du système informatique standard. Ainsi,
il est possible de contrôler et de retracer l'historique de
ces événements.
[0042] La figure 6 montre de façon plus détaillée le
processus de détection des événements. De façon in-
dépendante, la nature de l'événement reçu peut être
constitué d'un signal de déclenchement interne (étape
110), d'un signal de déclenchement externe (étape
120), d'un signal de déclenchement avec un vecteur as-
socié en provenance du bus d'informations (étape 130)
ou d'un signal de déclenchement externe avec un vec-
teur associé (étape 140). On notera que, des conflits
éventuels entre différents événements simultanés sont
éliminés, par exemple, de façon aléatoire.
[0043] Le signal de déclenchement interne (étape
110) peut résulter d'un registre d'horloge interne au mo-
dule de gestion 60 et qui déclenche des signaux à des
intervalles de temps préprogrammés. Ces intervalles de
temps peuvent être réguliers, afin de permettre à l'unité
de gestion 70 d'émettre une commande d'émission de
données de façon cyclique et déterministe. L'unité de
gestion peut décider la mise en route ou l'arrêt de ces
registres. Par ailleurs, les registres d'horloges peuvent
avoir un fonctionnement automatique.
[0044] On notera que, le signal en provenance d'un
registre d'horloge interne étant déjà synchronisé, on
passe alors directement à une étape 250 après la ré-
ception de ce signal.
[0045] En outre, les événements reçus aux étapes
120, 130 et 140 sont re-synchronisés à la fréquence de
l'horloge interne du système informatique, aux étapes
221, 231 et 241 respectivement avant d'aller à l'étape
250. Cette fréquence de re-synchronisation est par
exemple, de l'ordre de 10 MHz.
[0046] A l'étape suivante 250, une date d'arrivée, à la
précision de la centaine de nanosecondes, est attribuée
à chaque événement reçu par l'horloge de datation 71.
[0047] A l'étape 255, les événements sont identifiés
par l'unité de gestion 70 et le cas échéant auto-vectori-
sés, c'est-à-dire que des vecteurs sont réservés pour
être associés d'une part, aux signaux externes ne com-
portant pas de vecteurs et d'autre part, aux signaux en
provenance des registres d'horloges internes. Ensuite,
les événements sont stockés aux étapes 260 et 270.
[0048] A l'étape 260, l'événement comportant une
donnée correspondant au signal de déclenchement ou
d'identification 261 ainsi qu'une donnée correspondant
au vecteur associé 262, est stocké dans la première mé-
moire interne 73.
[0049] A l'étape 270, l'événement comportant une
donnée correspondant au signal de déclenchement ou
d'identification 271, une donnée correspondant au vec-
teur associé 272 ainsi qu'une donnée correspondant à
la date d'arrivée 273, est stocké dans la seconde mé-
moire interne 74.
[0050] On notera que, lorsque la première mémoire
73 et/ou la seconde mémoire 74 sont pleines, une inter-
ruption est générée par l'unité de gestion 70 vers l'unité

centrale 10 au travers du bus d'informations 50 afin de
signaler une éventuelle perte d'un ou de plusieurs évé-
nements détectés. Il est à remarquer que cette interrup-
tion est le seul lien, en temps réel, avec l'unité centrale.
[0051] En variante, un autre processus de détection
est illustré par la figure 7. II se distingue de celui de la
figure 6 en ce qu'après les resynchronisations des éta-
pes 221 et 241, les événements externes sont filtrés aux
étapes 222 et 242 respectivement avant d'aller à l'étape
250. Ainsi, pour une meilleure sécurité, les événements
externes sont filtrés, par des filtres connus en soi, afin
d'éliminer des parasites éventuels provenant des péri-
phériques voisins. En revanche, la filtration implique
une perte de quelques microsecondes et par consé-
quent, une augmentation du temps de réponse.
[0052] La figure 8 montre de façon plus détaillée le
processus de traitement des événements.
[0053] Dans le cas où un ou plusieurs événements
seraient présents dans la première mémoire interne 73,
le processus de traitement se déclenche à l'étape 310.
[0054] A l'étape 320, les vecteurs ou les auto-vec-
teurs associés aux événements qui sont stockés dans
la première mémoire interne 73 sont lus de façon sé-
quentielle.
[0055] Ensuite, à l'étape 330, le vecteur associé à
l'événement reçu en premier est recherché dans la table
des actions. Si le vecteur indique qu'il n'y a plus d'autres
actions à exécuter alors on revient à l'étape 310 de dé-
but. Par ailleurs, si le vecteur n'est pas trouvé dans la
table des actions, une interruption est générée et on re-
vient aussi à l'étape 310 de début. En revanche, si le
vecteur est trouvé, l'action ou les actions associées sont
exécutées à l'étape 340.
[0056] Ainsi, en fonctionnement normal, c'est-à-dire
mis à part une interruption éventuelle, l'unité centrale
n'intervient pas dans les processus de détection et de
traitement de l'événement. En conséquence, une action
est exécutée en réponse à un événement en un temps
de réponse très rapide de l'ordre d'une microseconde.
[0057] Par ailleurs, l'unité centrale sert par exemple,
à initialiser les registres d'horloges ou à démarrer l'unité
de gestion. Une fois que les initialisations sont termi-
nées, l'unité centrale n'intervient plus dans le processus
de gestion des événements et peut ainsi, être employée
à toutes autres taches.
[0058] Les figures 9 et 10 illustrent un exemple de
gestion d'un événement en provenance d'un registre
d'horloge interne.
[0059] En effet, la figure 9 illustre très schématique-
ment, un système informatique selon l'invention, com-
portant une unité centrale 10 reliée via un bus d'infor-
mations 50 à un module de gestion 60 et à une unité
d'interface numérique 85, par exemple une carte de type
1553, en relation numérique avec un équipement 87 ex-
terne. Par ailleurs, deux registres d'horloges 64 et 65
numérotés « 0 » et « 1» font partie du module de gestion
60. Bien entendu, le nombre de registres d'horloges
n'est pas limité à deux.
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[0060] Au départ, l'unité centrale 10 initialise les re-
gistres d'horloges 64 et 65 (« 0 » et « 1 ») à 100 millise-
condes, démarre l'unité de gestion 70 du module de
gestion 60 et initialise l'unité d'interface numérique 85,
au travers du bus d'informations 50.
[0061] Lorsque le registre d'horloge 64 numéro « 0 »
arrive au bout de son comptage, il génère un événement
«E0» qui met d'abord en arrêt le registre « 0 » et qui
lance ensuite un second registre d'horloge 65 numéro
« 1 ». Ensuite, l'unité de gestion 70 écrit par exemple la
donnée « 55 », au travers du bus d'informations 50,
dans l'unité d'interface numérique 85 qui provoque
l'émission de données vers l'équipement 87 externe.
[0062] Le processus décrit ci-dessus, peut être codé
de la façon illustrée par la table des actions représentée
sur la figure 10.
[0063] La première ligne indique que sur réception du
vecteur d'entrée 611 « E0 = 11100000 », l'action 612
« 010 » arrête le registre d'horloge 64 numéro « 0 ».
[0064] La deuxième ligne indique que l'action 612
« 011» lance le registre d'horloge 65 numéro « 1 ».
[0065] A la troisième ligne l'action 612 « 000 », indi-
quant une écriture à travers le bus d'informations 50, est
exécutée en écrivant le vecteur de sortie 613 « 55 »
avec un complément 614 « 00000 », à l'adresse conte-
nue dans un registre « adresse 1 », de l'unité d'interface
numérique 85, indiqué par le signal de sortie 615
« 0000 ».
[0066] La ligne suivante contenant le vecteur d'entrée
611 « FF = 11111111 » indique à l'unité de gestion 70
qu'il n'y a plus d'autres actions à exécuter pour le vec-
teur d'entrée 611 « E0 ».
[0067] Les figures 11 et 12 illustrent un exemple de
gestion d'un événement externe. Cet exemple, concer-
ne une surveillance d'un certain seuil de tension prédé-
terminé d'un équipement externe.
[0068] En effet, la figure 11 illustre très schématique-
ment, un module informatique selon l'invention, compor-
tant une unité centrale 10, un système de gestion 60,
une unité d'acquisition analogique 89 et une unité d'in-
terface numérique 85, par exemple une carte du type
1553. Ces différentes unités sont reliées entre elles au
travers du bus d'informations 50. Les unités d'acquisi-
tion analogique 89 et d'interface numérique 85 sont en
relation avec un équipement 87 externe. L'unité d'acqui-
sition analogique 89 surveille le niveau de tension de
l'équipement 87 externe dont le seul lien avec le module
de gestion 60 est une liaison numérique à travers l'unité
d'interface numérique 85.
[0069] L'unité centrale 10 démarre l'unité de gestion
70 du module de gestion 60, demande à l'unité d'inter-
face numérique 85 d'envoyer un message de début de
génération à l'équipement 87 et finalement demande à
l'unité d'acquisition analogique 89 de commencer une
surveillance (flèche 88) de la tension de l'équipement
87 externe. A partir de cet instant l'unité centrale 10 n'in-
tervient plus dans la gestion des événements.
[0070] Lorsque la tension de l'équipement 87 dépas-

se le seuil fixé, l'unité d'acquisition analogique 89 génè-
re (flèche 82) un signal de déclenchement et un vecteur
associé, par exemple le vecteur « 11 », à l'unité de ges-
tion 70. A son tour, l'unité de gestion 70 va scruter la
table des actions et écrire une donnée, par exemple
« 22 », dans l'unité d'interface numérique 85. Suite à la
réception du vecteur « 22 », l'unité d'interface numéri-
que 85 va émettre (flèche 92) une commande à l'équi-
pement 87 externe pour stabiliser la tension.
[0071] Le processus décrit ci-dessus, peut être codé
de la façon illustrée par la table des actions représentée
sur la figure 12.
Sur réception de l'événement au vecteur d'entrée 611
« 11 », l'action 612 « 000 », indiquant une écriture à tra-
vers le bus d'informations 50, est exécutée en écrivant
le vecteur de sortie 613 « 22 » avec un complément 614
« 00000 », à l'adresse contenue dans un registre
« adresse 1 », de l'unité d'interface numérique 85, indi-
qué par le signal de sortie 615 « 0000 ».
[0072] La ligne suivante contenant le vecteur d'entrée
611 « FF » indique à l'unité de gestion 70 qu'il n'y a plus
d'autres actions à exécuter pour le vecteur d'entrée
« E0 ».

Revendications

1. Procédé de gestion des événements, dans un sys-
tème informatique standard comportant une unité
centrale (10) connectée à des unités mémoires (20)
et des périphériques (30, 40) par un bus d'informa-
tions (50) permettant un montage multi-maître,
comprenant les étapes suivantes :

- recevoir les événements,
- dater et stocker ces événements,
- attribuer au moins une action appropriée à cha-

que événement reçu,
- exécuter cette action en réponse à l'événement

reçu,

caractérisé en ce que les étapes de gestion pré-
citées sont réalisées en temps réel sans accéder à
l'unité centrale (10), par une unité de gestion (70)
compris dans un module de gestion (60) indépen-
dant relié au bus d'informations (50) et implanté
dans le système informatique standard.

2. Procédé de gestion selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que chaque événement reçu est stoc-
ké dans une première mémoire (73) associée à
l'unité de gestion (70).

3. Procédé de gestion selon l'une quelconque des re-
vendications 1 et 2, caractérisé en ce que la ges-
tion en temps réel est de l'ordre d'une microsecon-
de.
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4. Procédé de gestion selon l'une quelconque des re-
vendications 1 à 3, caractérisé en ce que le mo-
dule de gestion (60) indépendant est isolé de l'unité
centrale (10) par un pont (57).

5. Procédé de gestion selon l'une quelconque des re-
vendications 1 à 4, caractérisé en ce que ladite
action est lue dans une table des actions associée
à l'unité de gestion (70) et est préprogrammée au
travers du bus d'information (50).

6. Procédé de gestion selon l'une quelconque des re-
vendications 1 à 5, caractérisé en ce que les évé-
nements reçus par l'unité de gestion (70) sont datés
avec une précision de l'ordre de 100 nanosecondes
et stockés en outre dans une seconde mémoire (74)
associée à l'unité de gestion (70) permettant ainsi
de lire ces événements aux travers du bus d'infor-
mations (50) afin d'enregistrer et de contrôler ces
événements.

7. Procédé de gestion selon l'une quelconque des re-
vendications 1 à 6, caractérisé en ce que les évé-
nements reçus par l'unité de gestion (70) sont gé-
nérés par un registre d'horloge ( 64, 65) interne au
module de gestion (60).

8. Procédé de gestion selon l'une quelconque des re-
vendications 1 à 6, caractérisé en ce que les évé-
nements reçus par l'unité de gestion (70) provien-
nent d'une unité adjacente (89) au module de ges-
tion (60).

9. Procédé de gestion selon l'une quelconque des re-
vendications 1 à 6, caractérisé en ce que les évé-
nements reçus par l'unité de gestion (70) provien-
nent d'un équipement (87) extérieur au système in-
formatique.

10. Procédé de gestion selon l'une quelconque des re-
vendications 8 et 9, caractérisé en ce que les évé-
nements reçus par l'unité de gestion (70) sont syn-
chronisés à une fréquence correspondante à celle
d'une horloge interne au système informatique.

11. Procédé de gestion selon l'une quelconque des re-
vendications 9, caractérisé en ce que les événe-
ments reçus de l'équipement (87) extérieur sont fil-
trés afin d'éliminer d'éventuels parasites.

12. Procédé de gestion selon l'une quelconque des re-
vendications 1 à 11, caractérisée en ce qu'une in-
terruption est générée par l'unité de gestion (70)
lorsqu'un événement ne peut pas être associé à
une action.

13. Module de gestion des événements, implanté dans
un système informatique standard comportant une

unité centrale (10) connectée à des unités mémoi-
res (20) et des périphériques (30, 40) par un bus
d'informations (50) permettant un montage multi-
maître, caractérisé en ce qu'il comprend :

- une unité de gestion (70) indépendante, reliée
au travers d'une interface (63) à l'unité centrale
(10) via le bus d'informations (50), ladite unité
de gestion (70) étant destinée à recevoir et à
traiter ces événements en temps réel sans l'in-
termédiaire de l'unité centrale (10),

- une horloge de datation (71) destiné à dater ces
événements avant de les stocker dans une pre-
mière mémoire (73) interne à l'unité de gestion
(70), et

- une mémoire vive (61) comprenant une table
des actions préprogrammée, associée à l'unité
de gestion (70), destinée à attribuer des actions
appropriées aux événements reçus par cette
dernière.

14. Module de gestion selon la revendication 13, carac-
térisé en ce que le bus d'information (50) est un
bus standardisé du type choisi parmi un bus PCI,
un bus VME, un bus compact PCI, un bus USB.

15. Module de gestion selon l'une quelconque des re-
vendications 13 et 14, caractérisé en ce qu'il com-
prend en outre une seconde mémoire (74) interne
à l'unité de gestion (70) permettant de stocker les
événements afin de les lire aux travers du bus d'in-
formations (50).

16. Module de gestion selon l'une quelconque des re-
vendications 13 à 15, caractérisé en ce que les
première (73) et seconde (74) mémoires sont du ty-
pe FIFO.

17. Module de gestion selon la revendication 13, carac-
térisé en ce que la mémoire vive (61) comprenant
la table des actions est une mémoire RAM double
port.
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