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Le code LOCO : Analyse et 
symétrisation de l’optique 

Nouvelle version du code 
(J. Safranek -- G. Portmann)

• Portage du 
programme FORTRAN

• Lien avec les 
systèmes de contrôle

• Lien avec le 
simulateur AT

Utilisation à travers le monde
USA: ALS, Stanford (Spear3), Duke FEL, Brookhaven
(anneaux VUV et X-Ray), B-Factory

Canada: CLS

Europe: Soleil (France), DIAMOND (Angleterre), 
ALBA (Espagne) 

Asie: PLS (Corée), SLS (Thaïlande), SSRF (Chine), 
NSRRC (Taïwan)

Australie: ASP

Conclusion et avantages
•Facilité d’utilisation:   la majorité des personnes peuvent 
écrire des scripts complexes en  quelques heures. 
•MML + LOCO + AT + TANGO couvrent la plupart des 
aspects de contrôle de haut niveau des accélérateurs.  
•Donc il n’est pas nécessaire que chaque laboratoire écrive 
les mêmes algorithmes

�Des milliers d’heures ont été dédiées pour tester et 
améliorer les programmes en grandeur nature
�Économie en personnes et en temps.

•MML est un bon langage de script pour les sessions 
dédiées à l’optimisation des machines. Son utilisation 
facilite le contrôle des accélérateurs.
•L’intégration d’un modèle en ligne (AT) est un excellent 
moyen pour déboguer les programmes sans utiliser du 
temps faisceau.
•Outil facile et efficace pour prototyper des applications 
de contrôle de haut niveau. 
•Les  collaborations et les partages de code ont été et   .  . 
.   sont encouragés du fait de la généricité du MML.

Choix de Matlab
•Langage de programmation matriciel
•Bibliothèque étendue de fonctions mathématiques et 
graphiques 
•Importation et exportation rapides de données
•Écriture de code compact et facile à lire 
•Capacité pour développer des interfaces homme/machine
•Indépendant vis-à-vis du système d’exploitation

AT – Accelerator Toolbox
Andrei Terebilo

MATLAB ® Toolbox pour modéliser les 
accélérateurs

Collection d’outils pour modéliser les accélérateurs circulaires et les 
lignes de transfert sous MATLAB 

Développée  par l’Accelerator Physics Group (Stanford Synchrotron)

http://www.slac.stanford.edu/~terebilo/at/

Exemple de script pour 
corriger l’orbite fermée

% Lecture de l’orbite
X = getam('BPMx');

% Lit la matrice réponse BPM/correcteurs
R = getrespmat('BPMx', 'HCM');       % 120x56 matrix

% Décomposition SVD de la matrice
Ivec = 1:56; % 56 valeurs singulières
[U, S, V] = svd(R, 0);

% Calcul des variations à appliquer sur les 56 
correcteurs
DeltaAmps = -V(:,Ivec) * S(Ivec,Ivec)^-1 * U(:,Ivec)' * X;

% Application de la correction
stepsp('HCM', DeltaAmps);

Contrôle de haut niveau des 
accélérateurs

•Cacher aux utilisateurs les aspects techniques
•Même interface pour le contrôle  de l’accélérateur et du 
simulateur : l’accélérateur se pilote comme au travers d’un 
code de simulation.
•Intégration des prises de données et leurs analyses
•Développement d’une librairie de fonctions génériques
communes aux accélérateurs de part le monde (correction 
d’orbite, nombres d’onde, chromaticités, compensation des 
insertions, etc.)
•Développement d’applications de haut niveau pour faciliter 
et automatiser les phases de démarrage et d’opération des 
accélérateurs.
•Systèmes de contrôle commande supportés : TANGO et 
EPICS 
•Simulateur en ligne : Accelerator Toolbox
•LOCO – Linear Optics from Closed Orbits (Calibration, 
symétrisation)
•Bibliothèque NAFF (analyse en fréquence, dynamique 
faisceau)
•Utilisation pour les lignes de transfert, le booster et 
l’anneau de stockage

Affichage en continu 
de l’orbite fermée

Feedback d’orbite (0.1 Hz)

1.1.1.1. ∆∆∆∆X = Xlu -Xref
2.2.2.2. ∆∆∆∆I = R-1 ∆∆∆∆X
3. I = I0 + ∆∆∆∆I 

� En ligne
� Simulateur
�Méthode SVD
� 120 BPMS
� 2x56 correcteurs
� Corrections fRF

Introduction 
Le commissioning de l’anneau de stockage de SOLEIL s’est 
déroulé de mai à décembre 2006 sur une période de douze 
semaines effectives de faisceau. Les programmes de Physique 
Machine reposent sur une couche Matlab appelée Matlab 
Middle Layer (MML) que ce soit pour gérer l’injection,  pour 
corriger l’orbite fermée, mesurer les paramètres optiques, 
caractériser l’optique non-linéaire et les éléments d’insertion. 
Cette couche logicielle développée initialement à l’ALS par G. 
Portmann (Berkeley, USA), il y a 10 ans, a été étendue pour 
piloter l’ensemble des paramètres des accélérateurs de 
SOLEIL (lignes de transfert, booster, anneau de stockage). 

Syntaxe MML
Nomenclature : pratique, facile à mémoriser, …
Family =  Group descriptor (text string)
Field    =  Subgroup descriptor (text string)
DeviceList = [Sector Element-in-Sector]

Fonctions de base
getpv(Family, Field, DeviceList);
setpv(Family, Field, Value, DeviceList);
steppv(Family, Field, Value, DeviceList);

Exemples
x = getpv('BPMx', 'Monitor', [3 4;5 2]);
h = getpv('HCM', 'Setpoint', [2 1;12 4]);
setpv('QF', 'Setpoint', 81);

BPM et Correcteurs
Coordinate Change

raw2real
real2raw

hw2physics
physics2hw

getpvonline
setpvonline

getpvmodel
setpvmodel

BPM
•Gain (unités)

Correcteurs
(amp2k, k2amp)
•Gain (A ���� rad.)
•Calibration en 
énergie

Maille/aimants
(amp2k, k2amp)
•Gain (A ���� K)
•Cal. en énergie
•Hystérésis

RealData = Gain*(RawData - Offset)

BPM
•Gain (LOCO)
•Offset (BBA)

Correcteurs
•Gain (LOCO) 

Optique machine
•Gain (LOCO)

BPM
•Roll, Crunch

Correcteurs
•Roll
•Offset de correction

Maille/aimants
•Offsets de correction
•Toutes les autres défauts 
sont déjà dans le modèle A.

Fonctions de lecture 
et écriture 

getpv et setpv

Diagramme fonctionnel

Équipements 
à piloter

Unités 

Matérielles

Modèle AT

Unités

Physiques
Étalonnage

Un panneau opérateur

Lecture
Les 120 BPM 

Action
Modification de la 
fréquence RF (+/-
50 Hz) puis mesure 
de la position H et 
V du faisceau (1Hz 
= -1 µm dans le plan 
horizontal)

Mesure de la fonction dispersion

Application  Matlab de haut niveau
(scripts et fonctions)

Couche Matlab 
vers TANGO

Matlab Middle Layer

Accelerator Toolbox
(Modèle AT)

Équipements 
Accélérateur

Serveur AT
(Simulateur)

Le MML cache aux utilisateurs 

•Le système TANGO
•La nomenclature TANGO 

Nom d’équipement

ANS-C01/DG/BPM.2
(mesureur de position)

Nom d’un signal

XPosSA (position horizontale)

Principe


