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II. MAINTENANCE, DEVELOPPEMENT ET ETUDES DES ELEMENTS 
DE L'ACCELERATEUR ET DU TRANSPORT DES FAISCEAUX 

I I . 1 INJECTION ET GROUPEMENT DU FAISCEAU 

I I . 1.1 Modula t ion en a m p l i t u d e des i m p u l s i o n s de c o u r a n t du f a i s c e a u 
i n j e c t é dans l ' a c c é l é r a t e u r . 

-V̂ y uipiitud^ modulating circuit fer the injector ic> used ui th svjitchcl t*:ijns. 

Cette modulation, que l'on met" en oeuvre avec les tirs puisés, a pour but 
de fournir à différentes voies, au rythme de l'aiguillage, des valeurs de 
courant de faisceau conformes aux exigences de chaque expérimentateur. 

La mise en oeuvre de cette technique a nécessité l'étude et la construction 
de nouveaux montages d'élaboration et d'amplification de puissance du si
gnal d'injection. Aux liaisons par condensateurs entre étages, on a substi
tué des liaisons directes qui permettent d'éviter les phénomènes de rebon
dissement observés en présence d'impulsions consécutives d'amplitudes très 
différentes, particulièrement à haut niveau de tension. 

Chacune des cinq voies pouvant recevoir le faisceau dispose maintenant 
au pupitre de commande d'organes indépendants de réglage d'amplitude du 
courant. 

(J. Bourbigot, J.M. Joly) 
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I I . 1.2 Section de groupement. 

Breakdcvns arising in the HF load of the buncher constrain us to put the 
spare buncher in place of the old one. 

Des instabilités se traduisant par des claquages et de fort dégazages sont 
apparues au début de 1976 sur la section de groupement SI et les remèdes 
tentés se sont montrés inefficaces. Il a fallu procéder au remplacement de 
SI par la section de rechange S'1. 

La section SI est endommagée au niveau de la charge qui reçoit la puissance 
HF résiduelle d'environ 10 kW en valeur moyenne, valeur particulièrement 
élevée du fait des caractéristiques de cette section : la brasure des tu
yaux de refroidissement de cette charge s'est détériorée. Divers dégâts 
aux sondes de mesure ont été provoqués par les claquages. Mais l'ensemble 
des cavités est resté pour l'essentiel correct. La réparation est en cours. 

(B. Aune y M. Juillard) 

II.2 MODULATEURS ET HF 

I I . 2 . 1 Attaque des tubes TH 216 des modulateurs . 

Ne-.) transistorized rirruit fr>r the transmitters is developed. 
Various imcrc'emente are made on HF measurements. 

Rappelons que l'étude vise â améliorer la fiabilité et les performances de 
cet étage, tout en le simplifiant. 

Depuis septembre 1975, un prototype et son alimentation ont été réalisés. 
Ils sont mécaniquement interchangeables avec l'ensemble des petits étages 
du préamplificateur cathodyne et de l'alimentation Philips 150 V actuelle
ment en service dans les baies des modulateurs. 

L'étude de l'alimentation (300 V - I A) a également été faite au cours de 
cette année. F.n plus de la fourniture de la tension nécessaire à l'électro
nique, elle assure des fonctions de sécurités et une partie de la "resensi-
b i l i s a t i o n " . 

Des e s s a i s f a i t s en ju in se sont montrés t r è s encourageants bien que r i en 
ne so i t t r è s probant tan t que l e s tubes durs des modulateurs sont ceux p r é 
sentant de l ' émiss ion seconda i re . Depuis j u i n , l ' é t u d e de la régula t ion du 
niveau d' impulsion de s o r t i e du modulateur a é té e n t r e p r i s e : e l l e devra i t 
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fonctionner dans les semaines à v e n i r . A i n s i , l 'ensemble pou r r a i t ê t r e 
monté sur un modulateur e t soumis aux épreuves d 'un fonctionnement normal. 

(G. Dugay3 M. Mottot) 

I I . 2 . 2 C e n t r a l i s a t i o n des mesures e t passage sur c a l c u l a t e u r . 

Au pupi t re de commande, quelques amél iora t ions ont é té apportées pour f a c i 
l i t e r l es mesures d 'hyperfréquence. Jusqu 'à p r é sen t , i l e x i s t a i t un câble 
par information qui remontai t en s a l l e de commande. Actuellement, ces c â 
b les a r r i v e n t à un commutateur coaxia l e t , de l à , un seul câble a r r i v e à 
un bolomètre. Une touche permet de sé l ec t ionne r l e k ly s t ron dont on veut 
mesurer l a pu issance . I l en e s t de même pour les creusements (signaux 
d'hyperfréquence en f i n de sec t ion) a i n s i que pour l e s con t rô les des t en 
sions de k lys t ron et des courants de k l y s t r o n . 

(J. Leroy, J. Lauga, P. Letonturier) 

Pour ces d e r n i e r s , a f in de fourn i r au ca l cu l a t eu r T1600 une donnée e x p l o i 
t a b l e , un système simple de dé tec t ion du courant c r ê t e a é té é tudié ( l ' a c 
q u i s i t i o n sur c a l c u l a t e u r de la tens ion c r ê t e du k lys t ron appara î t plus 
d i f f i c i l e ) . 

(1. Dugay) 

I I . 2 . 3 P ro t ec t i on des k ly s t rons . 

P lus ieurs maquettes ont é té r é a l i s é e s pour fa i re face au nouveau fonction
nement de l ' a c c é l é r a t e u r en impulsions cour tes mais e l l e s sont une so lu t ion 
onéreuse s i l ' o n veut les monter sur chaque bras des k l y s t r o n s . Un système 
de dé tec t ion de s e u i l de puissance r é f l éch ie a é t é repensé pour l ' u t i l i s a 
t ion c'e diodes à semi-conducteur e t a s sure ra une s é c u r i t é p o s i t i v e . 

(M. Estrada, J. Leroy) 
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II.3 FOCALISATIONS ET GUIDAGES 

Fcsustig jnd steering apparatus arv improved. 

II.3.1 Bobines. 

La mauvaise technologie utilisée à l'époque de la construction et les effets 
d'irradiation, faisant apparaître des défauts d'isolement,ont été la cause 
d'avaries sur les bobines du triplet Tl focalisant le faisceau sur la cible 
du convertisseur. Il va être lancé en fabrication un ensemble complet de 
rechange de ce triplet sur son support après les études d'améliorations 
qui s'imposaient et qui se terminent. 

De nouvelles bobiner de guidage sont mises en place progressivement sur la 
machine : bobines courtes et blindages par ailleurs sur les sections sans 
solénoîdes S19 à S30, bobines longues à plus grand nombre de spires sur 
les sections à solénoîdes à fort champ. 

('•!. Juillard) 

II.3.2 Alimentations. 

Des études ont été effectuées pour rechercher l'origine et proposer des 
remèdes aux "ronflettes" observées sur diverses alimentations. 

L'étude de la rénovation des alimentations des bobines de guidage a été 
menée en examinant concurremment diverses solutions. 

(J. Bouvbigot, P. Daujat , G. Dugay, M. Jablonka) 

Note de la section II.3.2 

'• DPh-N'/MF. 

II.3.3 Mesures sur les sources continues de courants forts. 

Ces sources alimentant les solénoîdes de l'accélérateur ont la particularité 
de fonctionner sans liaison avec la masse. Des capteurs sont étudiés dans 
le but de mesurer les courants de ces sources et, sans altérer leur isole
ment électrique, de transférer ces données au calculateur T1600 avec une 
polarité prise par rapport à la masse. On met en oeuvre des techniques di
gitales et des coupleurs opto-électroniques qui assurent l'isolement élec
trique entre le calculateur et les sources de courants. 

(ti. Bnuvhigot, J. Fuse Liter) 
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11.4 GENERATEUR CENTRAL D'IMPULSIONS 

II.4.I Adjonction d'une nouvelle fréquence de réglage du faisceau à 
6,17 Hz non synchrone du réseau. 

Description of the solution acL-'pted for adjusting the bean at the new 
repetition rate <?6.Z7 Hz. 

Le réglage du faisceau à une fréquence basse de 6,25 Hz procure une garantie 
suffisante contre toute dégradation d'appareillage par ce faisceau. La syn
chronisation de cette fréquence sur celle du réseau améliore la visualisa
tion des signaux observés. Elle présente, par contre, un défaut important : 
toute anomalie sur le faisceau provenant du réseau (inductions parasites, 
ronflements d'alimentations mal filtrées, etc.) passe inaperçue. Il en ré
sulte qu'un faisceau réglé à 6,25 Hz peut avoir un aspect différent à la 
fréquence de fonctionnement de 1000 Hz, 2000 Hz ou 3000 Hz. 

Il est possible de faire apparaître ces anomalies en cours de réglage par 
un procédé stroboscopique dont le principe est schématisé sur la figure 
(II.4).I. 

të "••.y \ / X / " \ / " ",/~vy K">r 

4-»' 

Fig.(II.4).I 

On voit que les impulsions successives du faisceau de période T = 162 ms 
apparaissent lorsque les valeurs instantanées du signal parasite h 50 Hz 
sont chaque fois différentes, contrairement au cas du signal à 6,25 Hz. 
Remarquons que ce faisceau reste en phase avec l'impulsion de puissance 
U.H.F. à plein taux de répétition (1000, 2000 ou 3000 Hz). Le dispositif 
est réalisé conformément au synoptique (f if,. (II .4) . 2) . 
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(V. B^urbigot, J.'L Johj) 

11.4 . 2 Retardateur d'impulsions . 

Some modifications are made to the system providing delayed 
pulses for klystron control. 

Le retardateur d'impulsions a été modifié pour diverses raisons : 
. Il faut sortir une impulsion pour les futurs boîtiers de sécurité de 
TOS (sécurité des klystrons). Cette présence d'impulsion rendra la sécurité 
positive. 

. Jusqu'à présent,depuis la salle de commande,nous ne pouvions que décaler 
l'impulsion du modulateur ; maintenant, il est possible de la couper sans 
rien perturber. 

. Une modification a été apnortée pour autoriser, par l'automate PB6, le 
passage à fréquence sélectionnée (1000 Hz, 2000 Hz ou 3000 Hz) si le klys
tron est mis hors impulsion ou retardé en permanence (alors qu'initialement 
toute absence d'impulsion synchrone sur un klystron était considérée comme 
un défaut et entraînait le retour à 6,25 Hz). 

(:.î. Dugay, P. Letontuviev) 
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II.5 TRANSPORT DES FAISCEAUX 

II.5.1 Maintenance. 

Various inproverunts on the beam handling system ir.c»u*ie nerJ vacuum boxes 
and valves, ferrite bean intercity monitors, nev screening systems and 
their display, magnet supplies, . . . Uindo'js for the high rover beans have 
suffered many breakdovng and a systematic study is un.lertjay. Studies zre 
node for supplementary pulsed 'aminated magnets, for new beam o*ztohers to 
give easier conditions of entrance in the roomy, oto. 

Durant l'année écoulée, les travaux ont surtout consisté en des opérations 
d'amélioration, de maintenance et de mise au point. 

Ainsi s'est terminé, sur les tubes à vide des voies de transport, l'équi
pement en nouvelles vannes rapides de diamètre 75 mm. Par ailleurs est à 
l'étude un nouveau type de joints à vide qui devrait permettre les démon
tages et remontages rapides sur les éléments soumis au rayonnement. Se 
poursuit aussi la réfection des armoires de distribution électrique de 
télécommande et contrôle des groupes de pompage et vannes du transport HE. 

Sur la voie HE3, après les aimants Bl et B2 ont été installés des visuali-
seurs et des ferrites du nouveau type. La boîte à vide de l'aimant B4 sur 
la voie HEI à moniteurs à ferrites a été changée ; elle a été équipée d'un 
hublot qui doit permettre de visualiser le rayonnement synchrotron du fais
ceau dévié et d'apprécier les qualités de spectre en énergie de ce faisceau. 

Un détecteur à tiges de scintillateurs tournantes, télécommandé par les 
physiciens du DPh-N/MF, a été installé devant les fentes d'analyse de la 
voie BE pour donner la position du faiscaau de positons et son spectre. 

A la suite d'avaries sur les bobines des aimants B2, B4 et B5, consistant 
principalement en des défauts d'isolement, ces bobines ayant été réalisées 
selon une ancienne technologie et étant soumises à une forte irradiation, 
de nouvelles bobines ont été commandées avec des spécifications d'isolement 
conformes à ces conditions de fonctionnement. 

(M. Juillard, A. ?w;<.'hirmi) 

Les tirs de puissance vers la cible à pions ont été perturbés par de nom
breuses ruptures des doubles fenêtres situées à la sortie du tube à vide 
avant l'arrivée sur la cible productrice de pions qui est placée dans 
l'air. Des études systématiques sont en cours à la fois pour prévoir un 
système de montage et démontage rapide des doubles fenêtres en fort champ 
d'irradiation, pour analyser les effets mécaniques et thermiques à l'aide 
d'un canon à électrons au DPh-N/HE et pour diagnostiquer la nature des 
défauts (défauts d'irradiation ou fatigue du métal) avec l'aide des métal-
lurgist2» du SRMA. L'utilisation d'un balayage périodique du faisceau à 
l'aide des bobines de guidage final ne s'est pas montrée efficace pour 
prévenir ces avaries. 

(C. l'ion, A. P^'i-chiont) 
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Alimentation des grands aimants des voies de transport HE.- La rénovation 
de la télécommande (y compris le fonctionnement avec autotransformateur et 
contacteur d'entrée de voie) a été effectuée. Rappelons que, outre la 
simplification du système, ces modifications permettent la télécommande par 
PB6 et le choix de la référence de ces alimentations. 

(M. Dugay) 

II.5.2 Etudes. 

Les aimants feuilletés El et E3, devant permettre des aiguillages puisés 
entre les salles BE et HE peur l'un, la voie HE3Bet la voie HE1 ou la 
cible de production de pions pour l'autre, ont été étudiés et leurs spéci
fications techniques ont été adressées aux fournisseurs en vue de la 
commande. 

Les études en cours portent en outre sur : 
. un petit capteur mobile refroidi qui sera installé derrière chacun des 
aimants AI, Bl et B4 et permettra d'obtenir des dérogations des salles BE, 
HE3 et HEI sans avoir à couper ces aimants, ce qui sera particulièrement 
intéressant lors des tirs puisés et pour assurer les essais des aimants,de 
leurs alimentations et de leurs sondes de résonance magnétique nucléaire 
(RMN) ; 

. un visualiseur devant être installé à l'entrée de la section SI3 pour 
faciliter les réglages de faisceau avant déviation vers la salle BE ; 

. un ré-équipement de la voie de transport BE ; 

. la définition des appareillages et leur implantation pour la nouvelle 
voie HE3 B. 

(M. Juillard et A. Pacchioni). 

IT.5.3 Nouvelle alimentation 200 A pour l'aiguillage puisé. 

A *u?̂  "10 A fis*' pw't^hei z'Afpty {g un.tf.r ;.' -nKtr.iCti,.iit 

En cours de construction et d'essais, l'alimentation plus rapide avec charge 
sur le collecteur des ballasts semble actuellement donner satisfaction en 
fonctionnement continu sur une voie. 

Toutefois, des problèmes de ronflettes demeurent et leurs solutions se pré
sentent difficilement, comme cela avait été déjà le cas pour la première 
alimentation. Rappelons, en effet, qu'à l'inverse d'une alimentation normale 
dont la bande passante (0 - quelques 1/10 Hz) est en dehors des fréquences 
de ronflettes, l'alimentation puisée doit présenter une bande passante de 
0 à quelques kHz. 
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La mise en oeuvre du fonctionnement sur deux voies n'est pas commencée. 

En puisé, les problèmes liés à la récupération des 150 J de la self de 
l'aimant en un temps le plus court possible semblent résolus : le temps de 
descente devrait être de l'ordre de 15 ms pour 200 A et 10 ms pour 50 A 
dans l'aimant. Par contre, ceux liés au temps de montée ne le sont pas en
core, car dans le schéma que nous avions adopté, il est apparu une opposi
tion entre bon temps de montée et faible ronflette. 

(G. Dugay) 

II.6 CONVERTISSEUR e~/e +. ESSAI DE LA CIBLE TOURNANTE 

1000 hrurs test has been "Ktde jn the high pover rotating target 
for the e~/e* converter. 

Cette cible est destinée au fonctionnement à grande puissance. L'étanchéité 
au haut vide de l'axe de passage de la roue constitue la partie la plus dé
licate de l'ensemble. Le problème a été résolu en utilisant un passage de 
type à étanchéité magnétique, éloigné du champ principal et du rayonnement, 
et en créant un vide différentiel entre le passage de l'arbre et le conver
tisseur proprement dit. 

De plus, un système de vanne manoeuvrée à distance permet de séparer ces 
deux vides et de remplacer ce délicat passage tournant dans une zone hors 
rayonnement, ceci sans altérer le vide de la machine. 

Des essais avec vide réel, champ magnétique maximal et cible définitive 
sont en cours. Nous avons déjà atteint les 1000 heures de fonctionnement 
sans incidents notables. Il est, toutefois, prévu d'essayer, dès réception, 
de nouveaux roulements conçus pour le haut vide et d'effectuer un nouvel 
essai de longue durée avant toute mise en place sur l'accélérateur. 

(A. Panchiont) 
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I I . 7 MESURES 

Studies for beam position monitors either with ferrites or with HF cavities 
are in progress. Sensitivity of the ferrite beam intensity monitors is now 
as good as C.2S yyî peak current. Vacuum and magnetic measurements are improved. 

II.7.I Mesures de position du faisceau. 

II.7.1.1 Mesure du_ce^t^a£e_d^_fois^e^u_au_22int_Ç_{çible^J>i°Qs2. 

Deux techniques sont utilisées : 
. Mesureurs à électrons secondaires.- Le mesureur à quatre lames nous donne 
satisfaction sur le plan de la fiabilité. Nous avons procédé à son étalon
nage à l'aide du visualiseur et de la ferrite mesureur d'intensité : pour 
1 mA tombant entièrement sur une plaque, nous avons un signal de 650 raV. 
Par contre, l'électronique du mesureur à électrons secondaires à trou, pla
cé dans le barillet,ne tient pas au rayonnement, malgré toutes les protec
tions envisagées, ce qui condamne ce système dans les endroits à fort 
rayonnement malgré ses performances remarquables. 

. Mesureur de position â cavité.- La réalisation mécanique du mesureur de 
position à cavité est en voie d'achèvement ; si tout se déroule normalement, 
il pourra être mis en place au début de l'année 1977. Pour la tenue au 
rayonnement, tous les isolants sur la partie fixe sont en réxolite. 

Dans le premier temps, nous n'installerons pas de régulation de température , 
la température du point C variant assez peu, ainsi que la température du 
pilote, l'écart relatif étant de l'ordre de 5° en six mois et 1,5° en quinze 
jours. Nous nous réservons cependant la possibilité d'installer une régula
tion électronique. 

La partie détection sera installée du côté du canal PM2 en faisant passer 
les câbles dans les intervalles entre les blocs de béton. Dans un premier 
temps, nous ferons une détection simple, ce qui nous donnera une indication 
de la distance du faisceau à l'axe mais pas le signe. 

(J.C. Derost) 

II.7.1.2 Mesureur_de_gosi_tion_du_faisceau_dans_l'accélérateur. 

Un mesureur à ferrites a été monté en fin de la section S29. Après quelques 
essais donnant satisfaction, une nouvelle électronique a été mise en place. 
Malheureusement, le système de test à l'intérieur du mesureur n'a pas tenu 
au rayonnement ; une nouvelle étude est entreprise, 

La longueur des approvisionnements et une panne dans le transposeur de fré
quence ont retardé l'étude du systrme par onde UHF. 

(-!. 1,-f-m) 

! 
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II.7.2 Mesureurs d'intensité du faisceau à ferrites. 

Il est prévu d'implanter de nouvelles ferrites sensibles pour e et e sur 
la voie HE3 A. La mesure des faibles courants est maintenant assurée jus
qu'à 0,25 uA d'intensité crête. 

Deux châssis de séparateurs sont en cours de réalisation pour répartir les 
signaux donnés pour les mesureurs à ferrites aux différents utilisateurs : 
calculateur, tableau de commande, contrôle du nombre d'impulsions en régime 
puisé. 

Les études et travaux mentionnés l'année dernière,en particulier sur les 
problèmes dus au rayonnement,se poursuivent. 

(A. Renouvel, Y. Sinquin) 

II.7.3 Mesures de vide. 

La construction des nouveaux coffrets d'alimentation des jacges à ionisation 
à filament non destructible se poursuit, ainsi que l'implantation de ces 
jauges sur les sections d'accélération et sur le transport du faisceau. 

Un dispositif électronique de codage a été étudié dans le but de fournir 
une lecture, en salle de commande, des pressions mesurées dans les voies 
du transport (pour mémoire, signalons que les coffrets d'alimentation doi
vent être situés à proximité des jauges) 

(J. Bourbignt, J. Fuselliev, J.P. Porcheron) 

IX.1.^ t̂ esurus magnétiques. 

Les mesures magnétiques sont actuellement en cours sur : i) la nouvelle 
lentille de convertisseur avec masses en fer pur remplaçant celles en fer 
au cobalt dont 1'activation se révélait excessive ; ii) les solénoïdes de 
la section de groupement SI en réparation à la CGR-MeV, pour apprécier 
leurs champs transverses et y remédier. 

Afin d'assurer la maintenance et la mise au point des sondes RMN, le con
trôle et l'étalonnage des sondes de mesures de Hall-transverses et axiales, 
il a été réalisé un petit électroaimant de laboratoire pour lequel on a 
utilisé des anciennes bobines des aimants E2 et E3 alimentées par l'ancien
ne alimentation de E3 et permettant d'obtenir un champ suffisamment uniforme 
jusqu'à 18 000 gauss. 

(C. G0U M. -Juillard, <1.C. Vila) 


