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I. La source SILHI

♦ Source ECR  sur plate-forme 95 kV délivrant 100 mA
de protons
Ligne Basse Energie  pour transport et analyse du
faisceau.

♦ Deux familles d’équipements (commande/contrôle) :
⇒  Les équipements à la Haute Tension.
⇒  Les équipements à la masse

♦ Le système de contrôle doit prendre en charge :
⇒ La source et la LBE.
⇒ La gestion des sécurités et du vide.
⇒ L’ensemble des diagnostics de la LBE

HT Masse



II. Architecture du système actuel

Les tâches sont réalisées par 3 systèmes distincts.

1) Source + LBE

Le pilotage est assuré par un système G96 (GESPAC)
comprenant :

♦ Noyau temps réel OS9 (Microware)
♦ Bibliothèque logicielle (langage C)

Interface Homme-Machine :
♦ Ordinateur PC windows + VisualBasic (Microsoft).
♦ Bus local Bitbus.
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2)  Diagnostics

Ils comprennent actuellement :
♦ Mesures de profils : caméras CCD (Neotech).
♦ Mesures calorimétriques pour le calcul de

l’intensité faisceau :
� Cages de Faraday.
� Bloc d’arrêt.
� Echantillonneur

Utilisation de modules FieldPoint (National
Intruments).

♦ Mesures de proportion d’espèces : Scopes

Interface Homme-Machine :
♦ Ordinateur PC windows + LabView (National

Instruments).
♦ Liaisons RS485, GPIB, PCI.
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3) Vide et Sécurités

Ces tâches sont éxécutées par un automate
SELECTRON

Interface Homme-Machine :
♦ Ordinateur PC windows + LabView (National

Instruments).
♦ Bus local Bitbus.

Conclusions

Inconvénients du système actuel :

♦ Obsolescence ou Vétusté de certains matériels :
⇒ Le bus de terrain Bitbus.
⇒ L’automate Selectron.
⇒ Les cartes d’E/S du G96 ( compact PCI).

♦ Difficultés pour le faire évoluer vers IPHI.
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III. Le système EPICS

Experimental Physics & Industrial Control System

= Ensemble d’outils logiciels permettant de bâtir un
système.

♦ 1ers développements au LANSCE-8 (LANL) – 1993.
♦ puis collaboration de l’APS (Argonne).
♦ Aujourd’hui, adopté par une centaine de laboratoires.

♦ Accélérateurs : APS, TJNAF, KEK, SLS, BESSY II…
♦ Télescopes : KECK II, GEMINI…
♦ Détecteurs : BABAR…
♦ Utilisations industrielles (GM) et Applications

commerciales (Lockheed).



EPICS est un système distribué qui utilise l’architecture
Client/Serveur.

1) Architecture matérielle classique

♦ Les stations de travail : plate-forme UNIX (NT, Linux).

♦ Les contrôleurs : modules VME avec VXWORKS (VXI,
LynxOS)



2) Architecture logicielle classique

♦ Le module serveur réside dans chaque contrôleur.

♦ Il distribue ses informations (base de données) vers
les applications clientes éxécutées par les stations de
travail
⇒ Protocole Channel Access

♦ La base de données est une description exhaustive
des paramètres physiques.



IV. Solutions matérielles pour SILHI

Liaisons avec les équipements

Installer des cartes d’E/S dans les contrôleurs n’est pas
toujours la meilleure solution :

♦ Rarement directement utilisables par le matériel.

♦ La connectique entraîne alors des problèmes de
répartition de masse (point très sensible pour
SILHI)

Nous avons choisi d’installer des cartes de
communication dans les contrôleurs, i.e. elles
communiquent avec un bus de terrain, soient :

♦ CANBUS

♦ SERIE

♦ GPIB

♦ PROFIBUS

Ce sont des bus industriels supportés par EPICS



1) CANBUS

♦ Bus de terrain développé en Allemagne (Bosch) pour
des applications industrielles temps réel.

♦ Intégration du protocole dans EPICS par BESSY.

Une carte CAN = 1 D/A + 4 A/D + 1 mbbi + 1 mbbo

⇒ Commandes des alimentations à la masse
(solénoïdes, électrode 3kV)

(mbbi  : multi-bit binary input)
(mbbo : multi-bit binary output)



2) GPIB

♦ Bus  à la norme IEEE 488.
♦ Module Hewlett-Packard, en fait c’est une passerelle

entre le réseau local et le bus GPIB.
⇒ Pas de limitation de longueur de câbles.

⇒ Contrôle d’appareils (moteur Iris), acquisitions de
signaux, alimentations des déviateurs..

3) PROFIBUS

♦ Installation interface PROFIBUS (DESY) sur carte
CPU MVME162.

♦ Protocole de communication : FMS.

♦ Deux Automates SIEMENS (HT + masse)
♦ Pour l’instant, l’installation monopolise un contrôleur.



4) SERIE : RS 232 ou 485

♦ Installation d’une carte porteuse VIPC618
(Greenspring) équipée d’un module IP-octal RS232.

♦ FieldPoint  =  D/A  +  A/D  +  mbbi +  mbbo  +
sondes θ° (National Instruments)



V. Architecture SILHI

1) Logicielle



2) Matérielle



3) Interfaces opérateurs

♦ Les Interfaces Homme-Machine sont gérées par une
arborescence de menus (TCL / TK).

� 
Appels des IHM Outils EPICS

♦ Les écrans graphiques sont réalisés à l’aide des outils
de la distribution EPICS (MEDM).



Vide : en cours de réalisation Menu spécifique moteur IRIS

Enregistrements en ligne de paramètres (STRIPTOOL)



VI. Conclusions

♦ Réalisé :

� Les liaisons CAN, GPIB et SERIE sont
opérationnelles
(solénoïdes, déviateurs, iris, mesures).

� La liaison PROFIBUS a été testée.

♦ En cours :

� Connexions des équipements à la haute tension.

� Gestion vide & sécurités.

⇒ L’ensemble source+LBE piloté par EPICS fin 2000.
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