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Abstract 

With the goal of investigating all the technological aspects of superconducting RF acceleration. 
the so-called MACSE facility was put in operation at the end of 1990. The control system is built with 
several VME crates linked together with a dedicated Ethernet network. VxWorks is the real-time operating 
system used. A set of software services was built on top of VxWorks (high level communication tools, a 
data-base management system, a library of VME boards drivers and a limited man-machine interface). A 
complete range of application programs have been developed with these tools in order to fulfill the 
requirements of such a facility (settings of the parameters, surveillance, archive facility, closed loops...). 
The TCP-IP protocols family is extensively used for communications between the components of the system 
(UDP, RFC, rcmd, NFS). The development environment is based on the host-target approach through the 
use of a network of Sun 3/80 workstations. After 1 1/2 year of experience, this system has proven to be 
powerful and flexible. 

Le Projet MACSE 

Le projet MACSE (Module Accélérateur à Cavités Supraconductrices pour Electrons) est 
l'aboutissement du programme de recherche et développement mené dans notre laboratoire depuis 1986 sur 
les cavités accélératrices supraconductrices'1'. L'objet de ce projet est la réalisation d'un module 
accélérateur complet (injection, groupement, accélération, analyse et diagnostics du faisceau accéléré) qui 
permettra d'expérimenter plusieurs types de modules accélérateurs supraconducteurs, de se familiariser 
avec leur fonctionnement et d'acquérir ainsi les compétences nécessaires à la construction des machines 
futures qui feront appel à cette technologie. L'implantation générale du projet est donnée figure 1. 

Dans un accélérateur, la cavité est l'élément fondamental de l'accélérateur permettant de transférer 
l'énergie aux particules. Classiquement, ces cavités sont en cuivre et fonctionnent à la température 
ambiante. Du fait de la forte dissipation thermique, ce type de cavités ne peut travailler qu'en faisceau 
puisé, ce qui est préjudiciable aux expériences réalisées. De plus, seule une très faible partie de la 
puissance électrique consommée sert à accélérer le faisceau. En fonctionnement supraconducteur, par 
contre, la résistance de la cavité accélératrice est divisée par un facteur 10s à 106, on passe donc de 
MWatts dissipés en Watts. De plus, les champs accélérateur obtenus sont bien plus intenses, permettant des 
machines plus compactes ei les faisceaux obtenus sont de meilleure qualité. A ces avantages il faut 
néanmoins opposer un certain nombre de difficultés. L'évacuation des quelques Watts dissipés à la 
température de 1,8'K exige une très grosse installation cryogénique. La construction et le traitement de ces 
cavités requièrent des précautions toutes particulières (traitement chimique dans une chambre propre de 
classe 100). Enfin, ces cavités sont sujettes à des phénomènes perturbatoires plus sensibles que pour des 
cavités classiques (champs parasites déflecteurs, instabilités). 

L'informatique a sa place depuis longtemps pour le contrôle des accélérateurs. Les fonctions 
réalisées par cette informatique sont nombreuses: étant donné le nombre important des paramètres , le 
système informatique joue le rôle de concentrateurs de données, il permet aussi de standardiser les moyens 
d'interaction avec les équipements. A un autre niveau, un tel système fournit des outils d'aide à la conduite 
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Fig. 1. MACSE : un Prototype EipcrlmcnUl d'AccâéraUon à Carttés Supracooductrices 

(surveillance, archivage de réglages, traitement d'informations complexes, modélisation) et contribue à la 
stabilité de fonctionnement. En particulier, pour le projet MACSE, le système de contrôle a charge de 3 
boucles de régulation "lentes" pour les S cavités supraconductrices auxquelles s'ajoutent plusieurs 
traitements pouvant influer sur ces prr-essus de régulation. La nature expérimentale de cette installation 
impose au système de contrôle des qualités d'évolutiviié, de souplesse et d'efficacité au niveau des 
développements. Enfin, des contraintes de coût, de délai et de fiabilité orientent les choix vers des solutions 
industrielles éprouvées. L'architecture et les principes de base de ce système ont été fixés début 89 ' 2 I . 

Architecture du Système 

Les différentes fonctions dont le système a la charge sont réparties sur des sous-systèmes dédies. 
La compacité de cet accélérateur favorise ce type de distribution des tâches. Chaque sous-système est 
constitué d'un ensemble de caries VME auxquelles sont reliés les divers équipements de l'accélérateur. 
Cette distribution fonctionnelle permet de pouvoir tester et utiliser les sous-ensembles de manière 
indépendante les uns des autres. 

Un réseau Ethernet assure l'interconnexion des systèmes VME entre eux (fig. 2), la famille des 
protocoles TCP-IP est utilisée. Ce réseau permet le chargement des applications dans les systèmes VME à 
partir du disque d'un Sun 3/80, ce qui assure souplesse et efficacité pour les modifications de logiciel. De 
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plus, ce réseau, moyennant les protocoles nécessaires, permet la communication des tâches d'application 
d'un système VME à un autre ou encore d'un système VME au monde UNIX. Ce réseau est dédié aux 
systèmes temps réel (à iexcepiion de 3 stations Sun qui y sont connectées) de manière à s'affranchir des 
aléas de fonctionnement et de temps de réponse du réseau général sur lequel est connecté une douzaine de 
stations et une cinquantaine de PCs. Un serveur Sun fait office de gateway entre ce réseau principal et le 
réseau temps réel. Des 5 stations de développement Sun 3/80 du réseau général, il est donc possible 
d'atteindre, via ce gateway, un système VME particulier. 
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FVf. 2. Schéma de Principe du Système de Contrôle de MACSE 

Les systèmes VME sont composés des éléments suivants: 

- une CPU 68030 avec coprocesseur 68882 équipée de 4 Moctets de RAM, d'un port Ethernet et de 2 
ports Série. Les modèles utilisés sont soit la carte Heurikon HKV30XE à 25 Mhz ou la carte Themis 
133^FPà20Mhz; 

- des cartes d'entrée-sonies de la firme ADAS des types suivants: 

. cartes de conversion analogique/digitale (type ICV1S0) 32 voies différentielles ou 64 voies 
unifilaires équipées de différentes variétés d'ADCs (12 ou 14 bits, uni ou bipolaire); 

. canes de conversion digitale/analogique (type ICV712) 16 sorties 12 bits; 

. cartes de conversion digitale/analogique (type ICV701) 16 bits plus signe; 

. cartes d'entrées-sorties digitales (type ICV196) 96 voies programmables en entrées ou sorties; 

. cartes de commande de moteurs pas- a pas (type ICV914) pour 4 moteurs avec gesùon des 
déplacements (relatifs, absolus, accélération) et des fins de course par un 68000 embarqué. 

- Une carte de gesùon de 4 codeurs incrémeniaux pour l'interfaçage d'une boîte à potentiomètres 
utilisée pour le dialogue homme-machine. 

Dix systèmes VME sont utilisés dans le cadre de ce projet (dont 2 pour rechange et tests). La très 
forte densité en entrée-sorties des cartes citées permet d'avoir des châssis relativement peu encombrés. 
L'ensemble des systèmes gère environ 450 entrées analogiques, 150 sorties analogiques et quelques 
dizaines d'entrée-sorties digitales. Pour compléter la connexion avec les équipements, des bomiers de la 
firme ADAS sont utilisés. Ils permettent l'isolation des voies entre elles et vis à vis des systèmes VME, le 
conditionnement des signaux, l'interfaçage avec les éléments fonctionnant à 1,8'K (moteurs, bobines) et la 
possibilité de sorties relais. 
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Un autre châssis VME (EuroPEP simple Europe, 5 emplacements) est inclus dans l'enceinte du 
canon à électrons et remplit les fonctions de contrôle et de sécurité de fonctionnement de ce canon. Cette 
enceinte étant à un potentiel de 100 kV, une fibre optique assure la liaison de ce châssis avec un système 
VME conventionnel. 

L'instrumentation des cavités (mesure des températures de surface et mesure des RX émis) est 
assurée par un dernier système VME autonome sous VERSAdos connecté à un bus GPIB. Cette installation 
est un prolongement des systèmes utilisés depuis 4 ans dans le laboratoire pour les bancs de test des 
cavités. 

Deux automates programmables de type PB400 de la firme April assurent les sécurités de 
fonctionnement de l'accélérateur (autorisations de faisceau, sécurités de vide, ouverture/fermeture des 
vannes, gestion des diagnostics...). Un automate PB80 gère les sécurités concernant la protection contre les 
rayonnements. Ces systèmes gèrent environ 800 entrée-sorties digitales en 50 entrées analogiques. Ces 
automates sont reliés à un système VME dédié via une liaison au protocole JBUS. Ce protocole permet les 
échanges de type maître-esclave entre un calculateur et un réseau d'automates Par cette liaison, les 
systèmes VME ont accès aux entrée-sorties gérées par les automates (lecture/ écriture de mots ou de bits 
avec contrôle d'accès par l'automate). 

Logiciel 

Le logiciel d'un tel système se décompose naturellement en un certain nombre de couches: le 
système temps réel et son noyau, les logiciels de service et enfin les logiciels d'application. 

Système Temps Réel 

On regroupe sous celte appellation le noyau temps réel, les outils de mise au point et d'analyse 
associés et les librairies d'accès réseau. Cette partie de l'ensemble du système temps réel est d'importance 
primordiale car elle conditionne la facilité de mise en oeuvre des applications, leur évolutivité et leur 
fiabilité. Ce constat ajouté à la stimulation du démarrage de notre projet nous a conduit à organiser un 
workshop sur ce thème en 1989 '3'. U est apparu, à l'époque, que VxWorks était en avance sur ses 
concurrents au niveau des services associés et de l'environnement de développement. Bien souvent, on 
trouve pour les autres produits un ensemble de solutions qu'il faut tant bien que mal assembler et faire 
cohabiter et cela peut représenter des efforts importants'4'. Bien que le noyau Wind ait de bonnes 
performances de rapidité, ce point n'a pas été décisif pour notre choix, si gain de performance il doit y 
avoir, on l'attend beaucoup plus d'une optimisation des applications et des logiciels de service plutôt que du 
faible pourcentage de temps utilisé pour traiter des requêtes système ou des changements de contexte de 
tâches. 

Confronté à son utilisation, les points saillants de VxWorks sont apparus comme étant: 

- la facilité de mise en oeuvre générale; 

- l'homogénéité des solutions. En particulier: la possibilité de déclarer toute fonction C comme tâche ou 
comme routine d'interruption; 

- le concept de lien dynamique des modules au chargement qui permet de modifier un module sans avoir à 
relier tous les programmes faisant appel à ce module; 

- les possibilités d'interaction avec le système au niveau du shell et, en particulier, la possibilité de tests 
interactifs des fonctions utilisateurs ou du système; 

- la richesse des fonctionnalités offrant des solutions simples à la majorité des problèmes (NFS, rcmd, ring 
buffers...); 

- enfin, une bonne fiabilité. 
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Logiciels rie Service 

Les logiciels de service regroupent la couche de logiciel fournissant les services nécessaire aux 
logiciels d'application. 

Communication inter-tâches 

Deux routines de base p meuent la communication des tâches VxWorks soit localement, au sein 
d'une même CPU soit à travers le réseau (Fig. 3). Une première routine pennet d'envoyer un message de 
longueur quelconque à un destinataire en spécifiant son nom, par exemple TSK1". Si le destinataire est sur 
une autre station, par exemple STA1, on spécifiera "STA1.TSK1". Une pile appartenant à chaque 
destinataire permet de stocker les messages non lus. Une deuxième routine permet de recevoir 
effectivement les messages. Cette réception peut se faire de façon bloquante (la tâche est suspendue jusqu'à 
réception effective) ou non bloquante (la tâche se poursuit qu'il y ait message ou non). Enfin, il est possible 
d'avoir une réception sélective: une tâche peut ne recevoir que les messages d'un envoyeur spécifié et 
stocker les messages de provenance différente pour traitement ultérieur. Le nom de l'expéditeur du message 
est fourni en plus du message proprement dit. 

L'accent a été mis sur la performance, ce qui nous a conduit a utno UDP plutôt que TCP pour 
les communications distantes. La majorité des échanges concernent des messa^ s courts (longueur < 256-
octets), pour de tels échanges les temps sont de l'ordre de 1 msec en local et de 10 msec en distant. 
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Fig. 3. Couches de Communication 

Logiciel de Gestion de Base de Données 

Un te! système de contrôle comporte un nombre relativement importants de données à gérer y 
compris pour une machine de petite taille telle que MACSE. Les données sur lesquelles travaillent les 
applications ne sont jamais intégrées aux applications elles-mêmes mais sont obtenues à travers des 
requêtes de lecture/ écriture à une base de données. Un tel logiciel, utilisé dans un contexte temps réel, doit 
posséder des caractéristiques de performances inhabituels dans les logiciels destinés à la gestion. 

Le système utilisé a été développé initialement pour l'accélérateur du SLC (Stanford Linear 
Collider) M, il a été repris pour 2 projets à Saclay (TAccélérateur Linéaire de Saclay et le Tandem Post
accéléré). Les données y sont organisées en une structure hiérarchique. 



Un équipement est repéré par un nom en 3 parties: 

. le type d'équipements; 

. la localisation du système sur lequel se trouve cet équipement; 

. le nom de l'équipement. 

Chaque équipemen' est caractérisé par des champs qui représentent les différents paramètres de 
cet équipement, par exemple l'adresse de l'acquisition, de la commande, le facteur de conversion en unité 
physique, le format d'édition, la valeur courante, les seuils d'alarme... Chaque champ a son propre format et 
peut être modifiable ou non par une requête d'écriture. 

La plus grosse partie du code relatif à cette base de données concerne l'outil de génération/ 
modification de la base qui se fait sur Sun à partir de fichiers symboliques. Cest cet outil qui génère les 
pointeurs et les tables codées qui seront exploités par les requêtes de lecture/ écriture. Sur les systèmes 
temps réel, on trouve les fonctions permettant l'accès à cette base ainsi que 1rs fonctions RFC permettant le 
chargement ou la sauvegarde (fig. 3). 

La base de données est subdivisée en blocs, une tâche serveur RPC résidant sur la station Sun 3/80 
utilisée comme machine de services pour les applications VxWorks permet le chargement de ces blocs sur 
les stations VME concernées. Chaque station possède donc une copie locale de sa base de données 
permettant ainsi l'optimisation des accès en lecture. 

De même, suite à une écriture dans la base de données et après contrôle de la validité de cette 
écriture, une requête RPC est utilisée peur mise à jour de la base globale maintenue sur Sun. Les requêtes 
système de gestion de mémoire virtuelle sur Sun ont été utilisées pour assurer de manière transparente et 
efficace la recopie de la base de données sur disque. 

Inierfave. Opérateur 

De nombreuses opérations requièrent le dialogue entre l'opérateur et les systèmes VME. La plupart 
des systèmes sous VxWorks sont équipés d'une console pour assurer ce dialogue. On utilise un terminal à 2 
fenêtres de 25 lignes chacune et gérées de maniè-s indépendante. La fenêtre supérieure est réservée aux 
affichages mis en forme par les applications, la fenêtre inférieure au dialogue par des "boutons" qui 
permettent soit d'envoyer une commande à une application donnée soit d'appeler une nouvelle page de 
boulons. Ce dialogue, bien que rudimentaire, est simple à appréhender et a bien répondu à la première 
phase de qualification des sous-ensembles. 

Pour les réglages "manuels" des paramètres, on a développé une boîtes à boutons connectée à un 
module VME dédié. Ces "potentiomètres" sont affectables par logiciels et fournissent un bon confort 
d'utilisation. 

Pour la phase d'exploitation, on aura besoin d'outils de dialogue plus performants, plus riches au 
niveau présentation et permettant la supervision globale du fonctionnement Une solution à base d'une 
station de travail et d'un logiciel adéquat est à l'étude. Une maquette à parti- de 2 produits que nous avons 
sélectionné (Dataviews et SL-GMS) a été réalisée ' 6 l Les critères concerna it. ergonomie et la richesse de 
l'éditeur graphique, la facilité de mise en oeuvre de l'animation, l'architecture des produits et les 
performances ont été évalués et guideront notre décision finale. 

logiciel rf'Apptiratinn* 

Grâce aux logiciels de service et à une librairie de drivers d'accès aux entrée-sorties, les tâches 
d'application ne font en général pas directement accès aux requêtes système ce qui en simplifie la 
conception et la réalisation. 

Un ensemble de tâches servent à afficher et contrôler les paramètres de l'accélérateur: éléments de 
guidages et focalisation du faisceau, alimentations HF, "ides, vannes et collimateurs. Les paramètres 
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analogiques sont, de plus, l'objet d'une surveillance comparant leurs valeurs courantes à des références 
établies à la demande de l'opérateur. Ces valeurs courantes sont périodiquement écrites en base de données 
et donc accessibles à partir des Sun. Cet ensemble de tâches travaille à partir de fichiers de configuration 
qui sont lus grâce à des appels NFS ce qui donne une grande souplesse d'utilisation. Le protocole NFS entre 
les systèmes sous VxWorks et le Sun de service a aussi été mis à profit pour : 

- maintenir un fichier journal des erreurs et alarmes remontées par les tâches. On a la possibilité d'avoir la 
visualisation de ces erreurs et alarmes "au fil de l'eau" sur une ou plusieurs stations Sun du réseau ou 
d'effectuer des filtrages selon leur type (quand a été rebootée telle station?, combien de fois une boucle de 
régulation pour une certaine cavité s'est déclenchée pendant les dernières 24 heures?...); 

- archiver des réglages. Une telle machine complexe peut être réglée d'une infinité de manières selon les 
caractéristiques du faisceau d'électrons souhaité. Il est donc très utile d'avoir des outils pour archiver les 
réglages et pouvoir les rejouer à la demande; 

- cataloguer des données expérimentales pour dépouillement ultérieur. C'est le cas pour les données 
collectées par des dispositifs de mesure de position du faisceau. Plusieurs kOciets de données sont stockés à 
chaque mesure et sont dépouillés sur Sun grâce à des programmes de traitement (lissage, tracé, calculs 
divers). 

Ce système tire donc pleinement partie des possibilités de cooperation *mtre VxWorks et les 
stations Sun; possibilités qui offrent un confort apprécié pour le développement des applications. 

Deux systèmes VME sont chargés respectivement des boucles de régulation des cavités HF de 
l'injecteur et du cryostat principal. Pour ce dernier, on compte 3 boucles de régulation différentes sur les 5 
cavités supraconductrices pour assurer l'accord de ces cavités sur leur fréquence de résonance. Une boucle 
lente permet l'accord de chaque cavité par l'intermédiaire d'un moteur pas à pas qui comprime ou étire la 
cavité sur +-1,5 mm (+-500kHz avec lHz/pas). Une autre boucle agit sur une barre de magnétostriction 
avec un effet de +-3u, cette boucle étant plus rapide que la première (récurrence >= lOmsec). Une ûchc 
permet la détection rapide du phénomène de quench sur les cavités (transition de l'état supraconducteur à 
l'état normal) et prend en ce cas les mesures nécessaires (ouverture des boucles, coupure de la puissance 
HF). Enfin une tâche permet le fonctionnement en HF puisée, réduisant ainsi la consommation d'hélium 
dans le cryostat. Ce système est relativement complexe autant par le nombre d'entrée-sorties traitées que 
par la nature des traitements et leur quantité, néanmoins aucun obstacle majeur n a été rencontré lors des 
développements et ceci présage bien pour l'avenir car n est probable que le logiciel de contrôle des cavités 
sera en perpétuelle évolution. 

Développement 

Les développements se font sur les S stations Sun 3/80 reliées au réseau général. Une station 
supplémentaire sur le réseau temps réel permet les mises au point in-situ dans le hall d'exploitation de la 
machine. Le mulb-fenêtrage est particulièrement apprécié. Le debugger dbxWorks est largement utilisé et 
bien souvent en conjonction avec les possibilités d'appels interactifs de fonctions sous VxWorks (envoi 
d'un message à partir du shell VxWorks à la tâche en debug pour suivre son comportement). 

Conclusion 

L'étude de ce système de contrôle-commande a démarré au printemps 89, les sous-systèmes 
permettant la qualification des boucles HF et de l'injecteur étaient disponibles moins d'un an après. 
l'ensemble du système était installé fin 90. Le cahier des charges, les contraintes de délai coût et qualité ont 
été respectées. Ce résultat positif a été obtenu en grande partie grâce aux solutions choisies qui s'appuient 
sur des standards reconnus: microprocesseurs 68030, VME, Ethernet, protocoles TCPIP, UNIX et C. Le 
produit VxWorks, par ses qualités propres et par le support qu'il offre pour ces standards, a contribué pour 
une part importante au succès de cette réalisation. La puissance de développement sur les stations Sun ci la 
cohérence de la solution SunOS-VxWorks ont contribué à l'efficacité en terme de productivité. 
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