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L’environnement Epics pour le CC Spiral2

Le système informatique pour le contrôle commande de Spiral2 - résultat de la 
collaboration entre IRFU, LPHC, Ganil - sera développé dans l’environnement EPICS.

EPICS est un ensemble d’outils et d’applications permettant la réalisation d’un système 
de contrôle commande sur un modèle clients/serveurs. On appelle Input/Output 
Controller (IOC) un serveur "EPICS", la communication clients/IOCs est assurée par le 
protocole Channel Access (CA) également "EPICS".

Les clients sont des applications dédiées au réglage de la machine, certaines applications 
basiques sont disponibles en standard sous EPICS (EDM, StripTool), des applications plus 
spécifiques seront développées JAVA.

Les IOCs sont dédiés au pilotage d’équipements et processus temps réel, ils 
s’exécutent dans un châssis VME ou un PC Linux et la communication entre un IOC 
et ses équipements est assurée soit en direct soit par une liaison Modbus/TCP.

Le protocole Channel Access permet de faire abstraction des contraintes 
matérielle et géographique. De cette manière, pour accéder à un paramètre, un 
client n’a besoin que du nom de celui-ci. Le protocole Channel Access se charge 
d’établir la connexion avec l’IOC concerné, tout en offrant des performances 
compatibles avec les besoins de réactivité en temps réel.

Une première étape dans la construction de Spiral2 à été franchie cette année. 
Une source d’ions et un tronçon de ligne ont été installés au LPSC à Grenoble.
Les premiers test grandeur nature ont pu avoir lieu …
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� First tests and evaluations

Les Premiers Essais Au LPSC à Grenoble

Outil StripTool utilisé pour 
suivre en temps réel le courant 
d’une coupelle de Faraday

Outil Archive viewer,
restitution en différé des paramètres archivés

Depuis le début d’année, la ligne LBE1 de Spiral2 a été progressivement installée au LPSC à Grenoble.
Les premiers tests on eut lieu en Juin, ceci a constitué l’occasion de valider une version du contrôle commande 
mettant en œuvre les différentes options choisies avec les concepts EPICS.

Ces tests ont été concluants puisque cet embryon de Contrôle Commande Spiral2 a  permis de réaliser une 
première analyse source !

La "salle de contrôle"

La ligne LBE1

Application EDM pour le contrôle du vide et des 
interlocks,  en liaison avec un automate Siemens.

Les Applications de Haut Niveau

Application EDM de haut niveau,
pilotage synchronisé d’un ensemble d’équipement 
pour réaliser une analyse source

Application EDM,
pilotage d’un jeu de fentes

Application EDM, 
mesure du courant dans 
une coupelle de Faraday

Application EDM,
pilotage d’une alimentation
de puissance

Aplication EDM pour la configuration 
de l’IOC en charge du systeme de 
mesure d’émittance (Allison scanners) 

Application Java  affichant les résultat des mesures d’émittance.

Des applications clientes permettant de répondre au besoins spécifiques de 
réglages seront écrites en Java.

Le processus de définition de l’architecture de ces application est en cours, 
L’environnement XAL (ensemble d’applications de réglage de haut niveau 
développé pour le SNS) est actuellement envisagé, en complémentarité du 
logiciel de modélisation TraceWin (CEA / IRFU).

Dans le but d’évaluer l’intérêt de son utilisation, des applications XAL ont 
été adaptées aux spécificités Spiral2.

cyclage d’aimant basé sur 
une application XAL

Vue hiérarchique de l’accélérateur 
basée sur une application XAL

Un système de mesure d’émittance (Allison scanners) a été réalisé par l’IPHC, il est piloté par un IOC 
qui s’exécute dans un châssis VME dédié, la configuration de ce dernier est réalisée par un écran EDM. 
L’affichage des résultats de l’émittance est effectuée par une application Java spécifique capable de 
communiquer avec l’IOC.


