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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CEI 822 VSB

BUS PARALLELE DE SOUS-SYSTEME
DU BUS CEI 821 VMEbus

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les
questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes où sont repré-
sentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions,
expriment dans la plus grande mesure possible un accord international
sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont
agréées comme telles par les Comités nationaux.

3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime
le voeu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs règles
nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où
les conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la
recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit,
dans la mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette
dernière.

4) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indica-
tion d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand il est
déclaré qu'un matériel est conforme à l'une de ses recommandations.

PREFACE

La présente norme a été établie par le Sous-Comité 47B: Systèmes à
microprocesseurs, du Comité d'Etudes n° 47 de la CEI: Dispositifs à semi-
conducteurs.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

Règle des Six Mois Rapport de vote

47B(BC)22 47B(BC)27

Pour de plus amples renseignements, consulter le rapport de vote
mentionné dans le tableau ci-dessus.

Les publications suivantes de la CEI sont citées dans la présente norme:

Publications nO5 603-2 (1980): Connecteurs pour fréquences inférieures a
3 MHz pour utilisation avec cartes
imprimées, Deuxième partie: Connecteurs
pour circuits imprimés en deux parties,
pour grille de base de 2,54 mm (0,1 in)
avec caractéristiques de montage communes.

821 (1987): BUS CEI 821 - Bus système à micropro-
cesseurs pour données de 1 à 4 octets.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

IEC 822 VSB

PARALLEL SUB - SYSTEM BUS
OF THE IEC 821 VMEbus

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters,
prepared by Technical Committees on which all the National Committees
having a special interest therein are represented, express, as nearly
as possible, an international consensus of opinion on the subjects
dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they
are accepted by the National Committees in that sense.

3) In order to promote international unification, the IEC expresses the
wish that all National Committees should adopt the text of the IEC
recommendation for their national rules in so far as national
conditions will permit. Any divergence between the IEC recommendation
and the corresponding national rules should, as far as possible, be
clearly indicated in the latter.

4) The IEC has not laid down any procedure concerning marking as an
indication of approval and has no responsibility when an item of
equipment is declared to comply with one of its recommendations.

PREFACE

This standard has been prepared by Sub-Committee 47B: Microprocessor
Systems, of IEC Technical Committee No. 47: Semiconductor Devices.

The text of this standard is based on the following documents:

Six Months' Rule Report on Voting

47B(CO)22 478(C0)27

Further information can be found in the Report on Voting indicated in
the table above.

The following IEC publications are quoted in this standard:

Publications Nos. 603-2 (1980): Connectors for frequencies below 3 MHz
for use with printed boards, Part 2:
Two-part connectors for printed boards,
for basic grid of 2.54 mm (0.1 in) with
common mounting features.

821 (1987): IEC 821 BUS - Microprocessor system bus
for 1 to 4 byte data.
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CHAPITRE 0: DOMAINE D'APPLICATION

L'introduction de microprocesseurs 32 bits de hautes performances,
de même que la demande de la communauté des utilisateurs dans le
domaine des micro-ordinateurs ont créé un besoin de systèmes multi-
processeurs construits à partir d'ensembles de cartes. L'accroissement
du nombre de fonctions que de tels systèmes peuvent offrir a nécessité
l'introduction d'un bus de sous-système performant. Le VSB (VME
Subsystem Bus) a été conçu pour répondre à ces exigences.

Il inclut un bus asynchrone de transfert de données à haute vitesse
qui permet à des maîtres de diriger des transferts de données binaires
vers ou depuis des esclaves. Le maître initialise les cycles de bus de
façon à transférer les données entre lui-même et les esclaves. L'esclave
détecte les cycles de bus qui sont déclenchés par le maître actif et,
quand il a été selectionné au cours de ces cycles, transfère les
données entre lui-même et le maître.

Quatre types de cycles ont été définis: un cycle uniquement
d'adressage, un cycle de transfert unique, un cycle de transfert par
bloc et un cycle de reconnaissance d'interruption. Pour maximaliser le
taux de transfert dans les systèmes multiprocesseurs, la norme VSB
définit un mécanisme qui permet au maître de diffuser des données à
un nombre quelconque d'esclaves au cours d'un cycle unique. De plus,
le mécanisme de transfert de données supporte le dimensionnement
dynamique du bus aussi bien que le verrouillage de ressource ou
l'utilisation de mémoire cache.

Le bus d'arbitrage est le second des deux sous-ensembles définis
dans la norme VSB. Il permet à des modules arbitres et/ou à des
modules demandeurs de coordonner l'usage du bus de transfert de
données. Deux méthodes d'arbitrage sont définies - une méthode
d'arbitrage série (chaîne série) et une méthode parallèle (distribuée) .
Ces méthodes d'arbitrage fournissent des protocoles pour mettre en
place des ensembles de sous-systèmes d'architectures différentes. En
utilisant la méthode d'arbitrage série, un concepteur peut définir un
sous-système à maître unique incluant une seule carte processeur
accédant à un volume important de mémoire. Cette méthode peut être
utilisée pour construire un système donnant la priorité à un maître
primaire qui, lorsqu'il le peut, accorde le bus à d'autres maîtres
secondaires. A l'inverse, un sous-système multiprocesseur peut être
défini en utilisant la méthode d'arbitrage parallèle.
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CHAPTER 0: SCOPE

The introduction of high performance of 32-bit microprocessors, as
well as the demands placed on microcomputers by the user community
have created a need for multiprocessor systems built from board level
products. The increase in the number of functions that such systems
provided necessitated the introduction of a sophisticated subsystem
bus. The VSB (VME Subsystem Bus) was designed to respond to these
requirements.

It includes a high speed asynchronous data transfer bus which
allows masters to direct the transfer of binary data to and from
slaves. The master initiates bus cycles in order to transfer data
between itself and slaves. The slave detects bus cycles that are
initiated by the active master and, when those cycles select it,
transfers data between itself and the master.

Four types of cycles are defined: an address-only cycle, a single
transfer cycle, a block transfer cycle, and an interrupt acknowledge
cycle. To maximize data transfer rates in multiprocessor systems, the
VSB standard defines a mechanism that allows the master to broadcast
the data to any number of slaves in the course of a single cycle. In
addition, the data transfer mechanism supports dynamic bus sizing as
well as resource locking and data caching.

The arbitration bus is the second of the two sub-buses defined in
the VSB standard. It allows arbiter modules and/or- requester modules
to coordinate the use of the data transfer bus. Two arbitration
methods are defined - a serial arbitration method and a parallel
(distributed) arbitration method. These arbitration methods provide
protocols to implement an array of subsystem architectures. Using the
serial arbitration method, a designer can implement a single master
subsystem that includes a single processor board requiring access to
large amounts of memory. This method could be used to build a system
that gives priority to a primary master that, when it can, grants the
bus to other secondary masters. At the other end of the spectrum, a
multiprocessing subsystem can be implemented using the parallel
arbitration method.
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