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1.     PRESENTATION

Ce document explique :
la gestion des dates sur les cartes CPUs PIRATE II
la compensation automatique de la dérive de l'horloge
la mesure de la dérive de l'horloge
l'utilisation de ces facilités dans le cadre de l'application EDF niveau 3.

L'horloge interne des CPUs dépend d'un quartz dont la précision garantie par le fabricant est de 10 -4

dans le pire des cas. Cette précision n'est pas suffisante pour certaines applications synchronisées sur le temps
universel ou pour lesquelles la datation doit être très exacte.

Par exemple pour EDF niveau 3, avec une tolérance de dérive de 30 ms, il faut interrompre le
fonctionnement de l'OGCR lorsqu'il n'a pas reçu de messages de l'ENH90 depuis 30 x 104 ms, soit 5 minutes.

2.     FONCTIONNEMENT ACTUEL

2.1. dates : types de base

La gestion du temps par le système PIRATE II utilise trois types de données :

typedef  long Time_T ; /* date en secondes depuis le 1/1/1970 (sur 4 octets)*/

typedef uint4 Durms_T ; /* durée en millisecondes
(sur 4 octets) donc de 1 ms à 49,6 jours */

typedef struct { /* date absolue précise */
Time_T sec ; /* nombre de secondes depuis le 1/1/1970 */
uint2 ms ; /* nombre de millisecondes 0 … 999 */
} Tims_T ;

Les Time_T sont utilisés dans de nombreux systèmes (UNIX, DOS). Le Tims_T apporte un complément de
précision.

2.2. services système

Le système offre le services suivants :
consultation de la date courante
modification de la date courante
datation automatique d'un message lors de sa création
datation automatique lors de la copie d'un message par un module "trace"
armement de délais :

- relatifs, le délai expirera X ms après la date courante
- absolus, le délai expirera à la date spécifiée
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2.3. horloge interne système

Chaque CPU maintient une horloge interne absolue :

Tims_T timsCur ; /* secondes et millisecondes courantes */
uint2 microsCur ; /* micros secondes courantes de 0 à 999*/

Cette horloge est initialisée au redémarrage d'après la valeur courante du RTC (real time clock) présent sur la
carte. Elle peut être réinitialisée par l'opérateur ou par un module obtenant l'heure exacte de l'extérieur ( LS,
ligne série, radio, ..).

Le système utilise d'autre part le Timer 3 du 68302 :
- celui-ci comporte un compteur incrémenté tous les 16 * 256 coups d'horloge, soit 256 µs avec une

horloge  à 16 MHz
- quand ce compteur atteind une valeur de référence, il est remis à 0 et une IT est générée

La valeur de référence choisie est de 21, le Timer 3 fournit donc une IT toutes les 5376 micros-secondes (à la
précision du quartz près).

L'horloge interne maintient la date courante à la µs près, il n'y a pas de dérive due au logiciel.

3.     COMPENSATION DE LA DERIVE

Pour pouvoir assurer la compensation l'horloge interne absolue remplacera le champ "microsCur" par le champ
"picosCur". Ce champ donne le  nombre courant de picos secondes (10 -12 ), compris entre 0 et 999999999.

Le système mémorise dans une zone de données non réinitialisée au redémarrage les informations suivantes :

typedef struct { /*--- compensation dérive à chaque IT du timer 3*/
uint2 periodT3 ;  /* période du Timer 3 en micros */

        /*----- correction dérive */
int4 corrPicos ; /* correction en picosecondes (sur 4 octets)

positive  ajoutée à l'horloge interne
négative  retranchée à l'horloge interne */

Durms_T intvMes ; /* taille de l'intervalle de temps (en ms)
ayant servi à calculer la correction */

/*------ période Timer 3 corrigee */
  uint2 perCoMs ; /* partie periode en millisecondes  */

uint4 perCoPs ; /* partie periode en picos */

unsigned long chk ;    /* checksum des infos precedentes */
} DhoCps_T ;

Le mécanisme de compensation est mis en marche automatiquement dès la mise sous tension si la zone de
données DhoCps satisfait les conditions  :

 ( corrPicos != 0 ) et ( chkSum correct )

A chaque IT du Timer 3, l'horloge interne est incrémentée de "TophPeriod" µs + "corrPicos"

Si les informations de DhoCps sont exactes, ce mécanisme permet d'obtenir une précision de 1 picoseconde par
période, soit 10 -12/ 5376 x 10 -6 =  2 x 10 -10 .

Donc la dérive au bout de 30 jours sera de 5,2 x 10 -4 s, ou 0,5 ms. Ce qui est négligeable par rapport aux autres
facteurs d'erreur.
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4.     MESURE DE LA DERIVE

4.1. principes

Deux types de mise à l'heure du système vont exister :
- mise à l'heure approximative (par exemple au redémarrage d'après le contenu du RTC)
- mise à l'heure exacte, précise à la milliseconde près, par tout moyen fiable

La mesure de la dérive ne peut se faire que lorsqu' une mise à l'heure exacte suit une autre mise à l'heure exacte.
Mais cette mesure est d'autant plus précise que les deux mises à l'heure sont distantes. En effet le temps de
réaction du système crée une imprécision absolue que l'on peut chiffrer à 2 ms au maximum. Ceci nous donne
une précision de 2 x 10 -3 / delta, soit 3 x 10 -5 avec un delta de 1 minute, 5 x 10 -7 avec un delta de une heure et
2 x 10 -8 avec un delta de 1 jour.

Par contre la fréquence du quartz va probablement évoluer en fonction de la température, et notamment lors
d'une réinitialisation de la carte. Il est donc intéressant de tenir compte des plus récente des  mises à l'heure assez
distantes.

Il faut ne pas prendre en compte les correction heure d'hiver/heure d'été et  +/- 1 secondes, qui ne sont pas des
dérives dues au quartz.

Enfin il faut que la mesure de dérive de l'horloge puisse se faire pendant le fonctionnement normal du système.

4.2. mesures

Pour pouvoir mesurer la dérive tout en acceptant les mises à l'heure exactes, l'horloge interne du
système va comporter un compteur "nbITT" du nombre d'ITs du Timer 3. Ce compteur est mis à zéro au
démarrage. Il débordera au bout de 240 jours de fonctionnement continu. La mesure de dérive doit donc être
faite sur une période plus courte et tenir compte du débordement.

A chaque mise à l'heure le système constitue une structure de données :

typedef struct { /*----------- mise à l'heure */
Tims_T date ; /* date  */
uint4 nbITT ; /* nombre IT Timer 3  depuis reset */
uint2 wcn ; /* valeur courante WCN du timer 3 */
} DhoMes_T ;

Le WCN est un compteur interne du Timer 3 du 68302, il donne le nombre de périodes de 256 µs écoulées
depuis la dernière IT du Timer.
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4.3. calcul dérive

A partir  de 2 de ces mesures (A et B), on peut calculer la dérive relative du quartz  :

deltaHTU = B.date – A.date
deltaQuartz = ( ((B.nbITT x 21)  + B.wcn ) – ((A.nbITT x 21) + A.wcn) ) x 256 µs
derive = (deltaHTU – deltaQuartz ) / deltaHTU

 La correction à apporter à chaque IT du Timer 3 est de :

correction = derive x 5376 µs

4.4. mémorisation mesures

Le système mémorise dans une zone de données réinitialisée au redémarrage 8 mesures DhoMes_T.

La première est mémorisée lors de la première mise à l'heure exacte. L'intervalle minimum (IntvMin) est
initialisé à 1 minute.

Si une  mesure  est distante de la mesure précédente d'un intervalle > IntvMin elle est mémorisée.

Si le dernier emplacement est déjà utilisé, la table est compactée en supprimant la mesure la plus ancienne. Si
toutes les mesures de la table ont été faites avec la même valeur de IntvMin , IntvMin est doublé avec un
plafond de 24 heures.

Si l'intervalle courant est supérieur ou égal à l'intervalle ayant servi à calculer la correction courante :
 IntvMin  ≥  IntvMes

 la correction est calculée et mémorisée dans la zone DhoCps non réinitialisée au démarrage. Elle devient la
correction courante.

5.     IMPLEMENTATION

Le logiciel de mesure de la dérive du quartz se trouve dans les fichiers "sysdho.h" et  "sys/dho.c".

Les fonctions suivantes sont globales :
 void DhoInit(uint2 periodT3) ; /* vérification et/ou initialisation au reset */

appelée au démarrage du système
void DhoMesRaz(void) ; /* RAZ des infos mesure derive */

notamment appelée lors d'une remise à l'heure par l'opérateur ou lors des changements d'heure,
TUC +-1,

void DhoMesSet(Tims_T timsCur,uint4 tophcur,uint2 wcn) ;  /* mesure derive */
appelée chaque fois qu'une mise à l'heure exacte a eu lieu

D'autre part :
deux mises à l'heure coexistent :

"TimsSet()" :  approximative
 "TimsSetExact()"  : exacte

"TimIt()" tient compte à chaque IT horloge, de la correction mémorisée dans "DhoCps"



ALCOS application Syracuse,  système Pirate II page 5
spécification de la compensation de la dérive des horloges 5/11/1993, V1.1

6.     MAINTENANCE

Le fonctionnement de la mesure de dérive et la correction ne sont actifs que lorsque le Booléen "PrbDhoMes"
est mis à l'état vrai (paramètres Booléens système)
Le dialogue de maintenance système comportera une ou plusieurs commande permettant de consulter la
correction courante, les mesures mémorisées et les dérives calculées sous la forme suivante :

correction:  -145532  picos
        toutes les 5376 micros
intervalle de mesure: 40 mn

intervalle(mn) dérive (ms) relative
10 27.544 4.59e-5

10 27.822 4.63e-5

dateHTU nbITT wcn

17/11/93 08h27m02s000 254 5

17/11/93 08h37m02s000 111861 8

17/11/93 08h47m02s000 223214 10

7.     TESTS

Une méthode simple de tester la compensation automatique de la dérive d'horloge consiste à brancher un
oscilloscope sur deux OGCR programmés de la manière suivante :

NB voisins = 2
TC = 58 s
TS = 2 s

Il faut relier les deux OGCR sur l'horloge radio. Les signaux suivants doivent être synchrones à ± 5 ms :

les sorties PxCyc (PBdat 5) des deux OGCR (début temps de cycle)
les sorties PxSync (PAdat11) des deux OGCR (mise à l'heure)
les bits de Stop des derniers caractères des messages de l'horloge radio vers les OGCRs

Une fois les mesures de dérive exécutées, on peut supprimer une des liaisons séries, on doit constater :
la disparition du signal PxSync sur l'OGCR "autonome"
que les sorties PxCyc doivent continuer à être synchrones avec les messages de l'horloge

On peut couper le courant sur les deux racks, les laisser recevoir un message de synchro, puis débrancher les
deux liaisons séries. On doit constater :

la disparition des 2  signaux PxSync
que les sorties PxCyc doivent continuer à être synchrones entre elles et avec les messages de l'horloge
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8.     MODIFICATION FONCTIONNEMENT NIVEAU 3

Le fonctionnement du niveau 3 sera peu modifié.

Si le système a été synchronisé et que la mesure de la dérive a été faite, le délai au bout duquel l'OGCR se
déclare désynchronisé et n'assure plus le service sera porté automatiquement à 5 fois l'intervalle de mesure de la
dérive, plafonné à 1 jour.

La panne "liaison horloge" sera elle transmise selon le délai spécifié dans la configuration. La maintenance sera
donc prévenue, mais le système continuera à assurer le service.

Lors de la vérification du format des messages de l'horloge ENH, le module HTUM réinitialise les mesures de
dérive du quartz s'il détecte un passage heure d'hiver / heure d'été ou si on est dans la période des modifications
TUC ( de 0 à 1h, les 1ers janvier, avril, juillet et octobre).


