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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"


