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The Comedi project develops open-source drivers, tools, and libraries for data acquisition.

Comedi is a collection of drivers for a variety of common data acquisition plug-in boards.
The drivers are implemented as a core Linux kernel module providing common functionality
and individuallow-level driver modules.

Comedilib is a user-space library that provides a developer-friendly interface to Comedi
deviees. Included in the Comedilib distribution is documentation, configuration and
calibration utilities, and demonstration programs.

Kcomedilib is a Linux kernel module (distributed with Comedi) that provides the same
interface as Comedilib in kernel space, suitable for real-time tasks. It is effectively a "kernel
library" for using Comedi from real-time tasks.

Features
• Integrated real-time support for most hardware
• High-levellibrary (comedilib)
• Application-level deviee independence
• Works with Linux 2.0, 2.2, 2.4 , 2.6 kernels

Une fois implanté comedi et le driver pei 1760, le périphérique associé à la carte est
/dev/comediO. Il est nécessaire de procéder à une réinitialisation en cas de redémarrage du
système (cf annexe 2, initialisation) :

n
# Init i a lis ation de comedi . A f aire s ' il y a r e b oot .
#
/sb inlrnodprobe comed i
/sb in/modprobe pci 1760
/usr/sb in/comedi_con f ig /dev/comediO pci1760

3.4 - Les logiciels développés

Le logiciel de traitement des données, développé en C, est contenu dans le fichier
examine.c (sous /home/geosci/src/examine/). S'y ajoutent quelques utilitaires d'initialisation
(acquisition, initialisation) et de gestion des répertoires quotidiens pour la gravure des DVD
(majsis, ecart).

Le logiciel examine l'arborescence des fichiers irae et pour la tranche courante de deux
minutes, en examine les valeurs numériques échantillon par échantillon, pour en déterminer le
maximum, et convertir cette valeur en intensité de Mercalli entre 1 et VIII. Les données de la
Titan sont au format constructeur et pour les dépouiller, il est nécessaire d'avoir installé les
utilit aires de dépouillement, en particulier cvtit, développés par J.-F . Fels. On trouve ces
utilitaires à ftp://renass.u-strasbg.fr/pub/people/fels/. Par commodité, les exécutables ont été
installées sous /home/geosci/bin. Dépouiller les valeurs numériques revient à créer un ficher
temporaire dans lequel sont écrites les valeurs « en clair» (mais en binaire), fichier que l'on
balaie ensuite pour en extraire la valeur maximum. L'appel de cvtit correspondant (cf. source
de examine.c (annexe 2) est le suivant: cvtit <fichier origine> -bin -shortblk sta=yate 1 grep
\"Output: 1" > fichier (binaire) de valeurs numériques". Un fichier quotidien de log est mis
à jour avec pour chaque ligne , la tranche de deux minutes, et l'intensité mesurée (cad date,
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