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PREFACE

Ce rapport annuel décrit le fonctionnement de GANIL et les
études machine effectuées du 29 janvier au 3 décembre 1990.
Après un arrêt technique en janvier, pendant lequel des
équipements ont été implantés et des essais d'ions nouveaux
effectués, une répartition du temps machine inédite a été mise en
place. La durée de fonctionnement a été de 36 semaines réparties
en 7 périodes variables de 4 à 7 semaines consécutives. La
souplesse d'utilisation du faisceau a ainsi été augmentée
(réduction du nombre de démarrages et introduction de courtes
périodes non programmées dites "Tampons d'expériences").
Sur 5682 heures programmées, 3239 heures de faisceau ont été
fournies sur cible.
L'Opération Augmentation d'Energie (OA.E.) s'est concrétisée
par la réussite de l'accélération de l'Uranium 238. Tous les ions
du Carbone à l'Uranium peuvent maintenant être accélérés. De
plus, l'intensité fournie a été fortement augmentée (d'un facteur
10 pour le Krypton et le Xénon) du fait de l'installation d'une
nouvelle source (ECR3) de type CAPRICE IIB.
Parallèlement, la Sortie Moyenne Energie (S.M.E.) étant
devenue opérationnelle à la sortie de CSS1, de nombreuses
expériences ont pu être réalisées.
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1. LE FONCTIONNEMENT EN CHIFFRES

1.1 Répartition du temps de fonctionnement de l'accélérateur

Le fonctionnement de l'accélérateur s'est déroulé en sept périodes échelonnées
entre le 29 janvier et le 3 décembre 1990.

Démarrage et changement de paramètres

Physique
Irradiations industrielles
Etudes machine
Essais de nouveaux faisceaux
SPR : Tests UGSII
Visite 27 ECPM
TOTAUX

TEMPS DE FONCTIONNEMENT
Prog
(hres)
1 200,00
3 652,00

153,00
407,00
228,00
36,00

6,00
5 682,00

Réalisé
(hres)
1 277,75
3 643,75

137,50
384,00
198,50
39,00

1,50
5 682,00

Réal/Prog
(%)
106,48
99,77
89,87
94,35
87,06

108,33
25,00

Real
(%)
22,49
64,13
2,42
6,76
3,49
0,69
0,03
100

Répartition du temps de fonctionnement pour l'année

Répartition % • Démarrage et changement
de paramètres 22,49

D Physique 64,13

I Irradiations industrielles
2,42

I Etudes machine 6,76

CO Essais de nouveaux
faisceaux 3,49

B SPR : Tests UGSII 0,69





1.2 Analyse du temps de demarrage et de changement de oarametres

Rapport temps effectif sur temps programme
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Histogramme du temps de demarrage et de changement de parametres
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Taux de panne et d'arret
PERIODES
Pannes %
Arrets%

1
10,2

0

2
7,65
3,64

3
3,08

4

4
8,17

0

5
21,1
0,85

6
10,5
3,92

7
8,5
1,54

aarperiode



1.3 Analyse du temps de fonctionnement pour les utilisateurs {physique et
irradiations industrielles)

Rapport temps effectif sur temps programme

110
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4

periodes

Repartition du temps de fonctionnement pour les utilisateurs
(physique et irradiations industrielles)

Faisceau disponible

Indisponibilites fortuites
Reglages

Pannes
Arrets maintenance
TOTAUX

Heures
3238,75
229,50

245,75
67,25

3781,25

%
85,65
6,07

6,50
1,78
100

3238 75
Disponibilite reelle moyenne = 3731 2 5 - 6 7 25 * 1 0 ° = 8 7 » 2 %

Histogramme du temps de fonctionnement pour les utilisateuis
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Taux de disponibilite reelle du faisceau

Taux d'indisponibilite fortuite: reglages
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Durée des pannes par classe d'équipements

Alimentations de courant
Alimentations THT
Electronique bas niveau
Vide : Machine et Aires
HF : processus, tenue en tension,

amplis, alims
Processus phase HF
Equipement source ECR
Fentes, faraday, profiteurs et mesure
courants, sondes mobiles et diagnostics
divers
Fuites d'eau sur équipements et autres
défauts 'charge"
Sous station, arrêts d'urgence
S.P.R.
Pannes consécutives aux baisses
secteur de faible amplitude
Sécurité machine et arrêts de
faisceau
Ml'l'KA + CAMAC + DIVA + SOS
+ JCAM Aiguisées
Phase faisceau
(processus et sondes)

TOTAUX

1 Total ei
1 Physique

44,00
5,00

30,75
14,25
66,00

7,00
12,75
5,75

5,00

4,00
24,75
10,25

7,00

8,25

1,00

245,75

i heures
Autres

17,00
13,50
23,50
7,00

20,00

1,00
5,00
7,00

35,50

0,50
6,50
0,50

2,00

12,50

1,00

152,50

Total«
Heures
61,00
18,50
54,25
21,25
86,00

8,00
17,75
12,75

40,50

4,50
31,25
10,75

9,00

20,75

2,00

398,25

înnuel
%
15,3
4,6

13,6
5,3

21,6

2
4,5
3,2

10,2

1,1
7,8
2,7

2,3

5,2

0,5

100

Les postes présentant les variations les plus significatives par rapport à 1989 sont :

* à la hausse

* à la baisse

* postes stables

- électronique bas-niveau + 3,9%
- HF : processus et équipement + 15%
- vide (machine et aires) + 2,6%

-informatique - 4,4%
- alimentations en courant - 6,5%
- équipement source ECR - 9,6%
- sécurité machine et A.F. - 3,7%

- S.P.R. + 1,7%
- mesures de courant sondes
et diagnostics + 0,6%

- fuites d'eau et
défauts charges - 1,4%

- processus phase HF + 0.1%
- processus phase faisceau - 1,1%



1.4 Etudes machine
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1.5 Bilans comparés depuis 1983

ANNEES
Nombre de faisceaux diffé-
rents (ions ou énergie) réglés
(ralentissements non comptés)
Nombre total de réglages :

- complets
• CSS1 (seul)

Temps total consacré aux
réglages (heures)

- complets (*)
- CSS1 seul (*)

Durée moyenne d'un réglage
(en heures/réglages)

- complets (*)
-CSSlseuK*)

1983

4

18

833

46

1984

12

24

962

40

1985

18

23

902

39

1986

16

23

921

40

1987

22

26
6

716
114

28
19

1988

23

29
7

747
137

26
20

1989

12

13
5

435
87

33
17

1990

23

29
4

1247
68

43
17

(*) les démarrages sont inclus

Temps total de fonctionnement
pour la physique, réglage du
faisceau inclus (heures)
Temps de faisceau sur cible
incluant toute cause d'indis-
ponibilité fortuite (heures)
Taux de panne d'équipements

%
Taux de reprise de réglages
Taux de disponibilité réelle
moyenne des faisceaux %

3279

2446

41

56

4412

3450

8,2

14

76,5

4219

3317

7,9

7,6

84

4533

3612

5,3

5,9

88,6

4223

3299

5

4,5

90,4

4556

3555

4,6

4

91,2

2183

1645

5,4

3,7

90,9

5059

3781

5,3

5,4

87,2

En 1990, on peut constater que le temps de démarrage ainsi que le temps de
reprise de réglage sont en augmentation. Ceci peut s'expliquer par le fonctionnement de
la source en ions métalliques, pat* des réglages plus complexes de la ligne L2 (S.M.E.) et
de CSS2, par des exigences spécifiques de certaines expériences de physique à propos de
la focalisation du faisceau ou de la longueur en temps des paquets, ainsi que par des
perturbations dans la fourniture de l'électricité qui ont entraîné trois arrêts complets des
installations.

La durée des changements d'énergie par ralentissement a été cette année nettement
raccourcie, par l'optimisation des tâches de changements de paramètres.
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(103)
Temps total affecte a la physique

1983 1984 1985 1986 1987

annees

1988 1989 1990

100 T

9 0 . -
8 0 . .
7 0 . .
6 0 . .
5 0 . .
40 - -
30- -
20- -
10-

Disponibilite reelle moyenne
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1.6 Les faisceaux et la physique en 1990

1
29/01
02/03
Ni72
42/D

36/UGS2

59/NF

HEM

Xe44
58/CI
22/G4

25/EM

31/G4

9/TSPROF
82/TAPS

324)1
AT 95
37/CI
2/D2

23/G21

14/D2

79/G3

24/G21

Kr60
32/CI

128/G3
Kr9,l
7/CI

23/G4
4/UGS2

2
12/03
13/04
O70
39/D

12/G4

12/EM

15/D1

60/D2

2/CE

27/D2

Xe44
38/Q
76/G3
8/D1

160/G3
80/D3

Pb29
58/CI

159/G21

27/EM

3
23/04
01/06
Xe27
40/D

27/D2

66/D3

33/D2

Pb29
31/CI
EM/47

44/D3

24/D1

151/G1
26/D1

49/D1
14/EM

Ca60
60/CI
135/D3

U24
56/NF
10/EM

AT 36
30/CI
27/EM

62/D3
10/EM

4
11/06
27/07
Gd35
48/NF

Kr9,01
17/D

17/G4

Kr60
13/CI

40/EM

IJSE3/24

120/G1

19/D2

13/D3
AT 95
40/CI
40/D3
64/D2

13/EM

Ar 38
74/CI

33/CSS2

Xe34
46/CI
16/G4

3/CE

120/G1
32/D1

120/G21
Pb29
33/CI

135/D2
29/EM

5
20/08
14/09
Xe44
61/D

53/G21

54/G21

O95
82/CI
42/G4

11/D1

C95
28/Q
28/G4

49/EM
O76

33/ci27/G3
1&/D3

1S/G3

Ar45
34/0
17/EM

24/D2

Zn70
35/NF

6
24/09
02/11
Ni68
56/D

107/D3

127/D3

10/EM

Ca50
36/CI
192/G3

Kr60
48/CI
96/G4

12/EM
Kr9,l
21/CI
15/EM
18/G4

Zn79
48/CI
158/G1

7/EM

LEGENDE

7
12/11
03/12
Ca95
Ar 95
79/D

113/G1

O95
19/Q

135/G3

15/G1

Xe44
32CI
80/D3

6/EM

25/G4

N'deperiode 2
dates du 12/03

au 13/04

Ar 45 PaiticuleEneigieMeV/ii

25/G 1 Heurcs passees/salle
D Demanage
EM Etudes Machine
NF Essais Nouveaux Faisceaux
CI Changement d'ion
CE Changement d'Enetgie
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Taux d'occupation des salles de physique en 1990

SALLES

Dl
D2

D3/D4
CSS2

Gl
G2/C2

G3
G4

TOTAL

NOMBRE
D'OCCUPATIONS

8
7
12
1
5
5
7
10
55

HEURES
CUMULEES

197,25
406,50
807,75
33,00

675,75
434,00
896,50
330,50

3 781,25

%

5,22
10,75
21,36
0,87
17,87
11,48
23,71
8,74

100,00

Liste des ions accélérés en 1990

ION

C12
O16

O16
O16

O18
Ar36
Ar36
Ai40
Ai40
Ai40
Ca^o
Ca40
Ca48
Ni58

N i58

Zn<*
Zn<*
Kr86
Kr86

Xei29
Xel29
Xel29

G d l "
Pb208

U238 A

CHARGE

3/6
4/8
3/8
4/8
4/8

9/18
10/18
6/15
7/17
9/16
6/18
9/20
8/19
10/26
10/26
11/28
13/29
14/34

14
14/37
18/44
18/44

18/47
23/56

24/59

ENERGIE
MeV/u

95
95
70

95,3
76
95
95
36
45
38
50
95

60,3
68,5
72,5
70
79
60

9,01
27

34,5
44

35
29

24

HEURES
TOTALISEES

56,00
184,00
168,00
168,00
96,00
180,00
307,00
131,00
75,00
107,00
229,50
42,00
196,00
300,00
148,50
35,00

212,00
544,50
123,50
167,00
63,00

1206,00

48,50
829,00

65,50

DUREE
%

1,0
3,2
3,0
3,0
1,7
3,2
5,4
2,3
1.3
1,9
4,0
0,7
3,4
5,3
2,6
0,6
3,7
9,6
2,2
2,9
1,1

21,2

0,9
14,6

1,15

REPRESENTATION
PROPORTIONNELLE DES HEURES

DE FONCTIONNEMENT TOTALISEES
**
*********
********
********
****
*********
***************
******
**•
*****
***********
**
*********
***************
*******
*
**********
***************************
******
********
***
*********************************
***************************
•*
*********************************
********
***

20 heures
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Liste et caractéristiques des faisceaux accélérés
Sortie Moyenne Energie (S.M.E.)

Deux voies de faisceau S.M.E. (physique atomique et IRASME) permettent de
réaliser des expériences dans la salle D l . L'état de charge utilisé après épluchage varie
selon la masse de l'ion de -1 à -3 par rapport à l'état de charge nécessaire pour CSS2.

La première expérience a eu lieu en décembre 1989.
Le faisceau est fourni à la physique lorsque les expériences haute énergie ont

commencé.

nombre
d'expériences

nombre
d'heures

Dec 89

1

13,5

Périodes 1990

1 |

7

232

2

7

224

3

4

360

4

6

161,5

5

2

26

6

7

228

7

5

210,5

100%
16Q7+ ; 16Q8+ ; 36^1-19+ ; 40/^14+ . 40^16+ ;

Disponibilité
Ions utilisés

129X e35+;129Xe42+;208P b53+ ;

Temps total en expériences 1382,5 heures
Energie 3,5 à 13 MeV par nucléon

14



2. ETUDES MACHINE

2.1 ACCELERATION D'UN FAIS-
CEAU D'URANIUM 238 (voir rapport
GANIL 90/Dév/13)

En janvier 1990 des essais de production
d'ions U25+ ont été effectués sur ECR3. Le
matériau utilisé était l'oxyde d'uranium (UO2)
et le gaz support, le néon.

Un courant de 3,1 fxA en CF4 a été
maintenu pendant 20 heures avec un
fonctionnement stable quant aux paramètres,
mais affecté par des changements de régime
qui durent quelques minutes.

Au démontage, YUO2 présente un aspect
très fissuré et un morceau de 4 mm (200 mg)
est tombé au fond de la chambre, ce qui
correspond à la disparition soudaine du
faisceau constatée au démarrage. On pense
qu'il faudrait positionner l'échantillon à sa
"position de travail" dès le démarrage de la
source de façon à le chauffer plus
uniformément sur toute sa longueur.

Après cette étude de source une étude
d'accélération à pleine énergie a été
programmée.

Fin mai, un faisceau d'238U a été accéléré
pour la première fois au GANIL à 24 MeV/u.
L'état de charge est 24+ à la source.

Une courbe de l'abondance des différents
états de charge après épluchage a été établie
(voir § 2.6).

Dans un premier temps, la charge 59+ a
été accélérée dans CSS2. L'intensité à la sortie
était alors de 6 nAe. Afin d'augmenter cette
intensié, l'état de charge 58+ a été accéléré,
obligeant à monter le champ de CSS2 un peu
au-dessus de sa valeur nominale. Dans ces
conditions 9 nAe d'238U58+ ont été obtenus
au point image du spectromètre alpha.

2.2 ACCELERATION D'UN FAIS-
CEAU DE NICKEL 58 (voir rapport
GANIL 90/Dév/10)

L'objectif était de choisir la meilleure
façon d'atteindre l'énergie de 72 MeV par
nucléon avec le maximum d'intensité :

a. Accélérer la charge 10+ avec une
tension HF sur CO2 supérieure à la valeur
maximum admise.

b. Faire un tour supplémentaire dans
C02.

c. Accélérer la charge 11+ et chiffrer la
réduction d'intensité.

Les essais ont aussi été effectués en
janvier 1990 avec un échantillon de NiO. Les
courants obtenus en CF4 pour une durée
d'échantillon de 50 heures sont :

La tension HF du C02 a pu être portée à
101,5 kV. La première solution qui consiste a
accélérer Ni1**"1" à la tension HF élevée devrait
permettre
nucléon.

d'obtenir 1 p.Ae à 72 MeV par

2.3 ACCELERATION D'UN
CEAU DE GADOLINIUM 157

FAIS-

En juin 1990 un faisceau de gadolinium a
été accéléré jusqu'à l'entrée de CSS2. Les
caractéristiques sont les suivantes :

fréquence = 8,56 MHz
E = 35 MeV/u (énergie maximale

prévue pour cet ion).

La production des ions a été faite à partir
d'un échantillon d'oxyde de gadolinium
(Gd2O3), fritte, avec du néon comme gaz
support. Un courant de 2,3 M-Ae dans
l'injection axiale, a été obtenu et maintenu
stable pendant 35 heures.

Les intensités obtenues ont été :
- entrée C02
• sortie C02
entrée CSS1

• sortie CSS1
• entrée CSS2
ligne SME

: I2.CF4
: L1.CF23
: L1.TI64
L2.CF11
L2.TI64
L2.CF32

= 2,3 nAe
= 123 nAe
= 67 nAe
= 58 nAe
= 24 nAe (47+)
= 18 nAe (45+)

II est raisonnable de penser qu'un faisceau
puisse être disponible pour la physique avec
une intensité de l'ordre de 20 nAe.
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Par ailleurs, une étude de la distribution
d'état de charge a été faite avec plusieurs cibles
d'éplucheur en carbone (épaisseur 157,178 et
205 ng/cm2) à l'énergie incidente des ions de
gadolinium 19+ soit 5,46 MeV/u ; les
distributions sont confondues pour ces trois
feuilles. Les états de charge les plus probables
sont 45+ (16%), 46+ (21%), 47+ (21%) et
48+ (16%).

2.4 ETUDE DE LA PRECESSION
DANS CSS1

Le but de ces études machine était de faire
une recherche systématique des causes de la
forte précession observée dans CSS1 pour un
faisceau de 208pfc23+ ; j e faisceau avait été
réglé selon les paramètres habituels. Pour une
tension "dee" de 77,7 kV, 81 fours étaient
visibles, avec 7 tours distincts visibles sur une
période de précession qui en compte 13 (à
grand rayon).

Le programme comportait principalement
l'étude des effets magnétiques des différentes
bobines "CORR" sur le contrôle de la
précession. En fait, le déroulement du
programme a pris une autre orientation.

Les essais préliminaires ont comporté :
- une vérification du champ magnétique des 4
secteurs à 2 mètres de rayon (mêmes valeurs à
1 gauss près),
- un essai de léger déséquilibrage de la tension
des résonateurs : -7 kV sur le résonateur nord.

Le faisceau perdait les 3/4 de son intensité
dès le premier tour.

Ce phénomène anormal a amenés à
s'intéresser aux réglages de l'injection et à
faire un retour aux sources.

Il faut rappeler que le faisceau traverse le
résonateur sud avant de passer dans SMI4 et
ESI5. Donc, la position radiale du faisceau
dépend de la tension "dee", tout
particulièrement pour ESI5 qui est placé à 90
degrés du résonateur.

La position radiale du faisceau dépend
aussi des réglages des éléments d'injection
Mil, MI2, SMI3. L'élément SMI4 n'est pas
réglable.

L'ensemble des actions du résonateur sud
et des éléments d'injection doit être tel que le
faisceau soit placé sur l'orbite qui correspond à
son énergie. En d'autres termes, le faisceau
doit avoir le "bon" rayon et le "bon" angle à la
sortie de ESI5. Ces valeurs sont données par
les calculs de dynamique (voir annexe).

Par simple réglage de l'injection, le
faisceau a été recentré d'une quinzaine de
millimètres, en agissant sur Mil, MI2, SMI3,
et en mettant pour ESI5 :

POS1 = -5 mm
tension 15 kV

POS2 = -5 mm,

La tension de ESI5 a été réglée par paliers
à une valeur un peu plus forte que la valeur
théorique.

Avec ces nouveaux réglages, la précession
est bien atténuée jusque vers 1400 mm, puis
s'accroît, pour enfin s'atténuer à nouveau dans
la région d'éjection.

Ceci amène à penser que, dans la région
d'éjection, les perturbations magnétiques de
MSE2, MSE3 et ME5 annulaient la
précession. Car, en augmentant la tension HF
à 81 kV, soit 6 tours de moins, le phénomène
inverse a été observé : la précession
s'aggravait en fin de parcours (au-delà de 2900
mm).

Ces réglages, jugés satisfaisants, ont été
conservés.

Un essai d'extraction à un rayon plus
grand de 6 mm a permis de constater une
augmentation de la rigidité magnétique de 1,2
pour mille (au lieu de 2 pour mille attendus).

ANNEXE:

1. Réglage de ESI5 dans le cas théorique
où il n'y a pas de perturbations magnétiques
dans la région d'injection (résultats des calculs
théoriques avec un champ "parfait").

a. Position

Le point d'intersection de l'axe du
faisceau avec l'axe vallée se trouve sur le cercle
de rayon 786 mm et de centre, le centre
machine, pour une tension "dee"
correspondant à 68 tours accélérés.
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La contribution de la cavité sud est de
30 mm, à savoir qu'en l'arrêtant, le faisceau
passerait à

786 mm - 30 mm = 756 mm

Pour un fonctionnement avec un nombre
de tours plus élevé que 68 tours, ce qui est le
cas de l'OAE, particulièrement pour les ions
très lourds, le point d'intersection change de
position, dans la même proportion. Par
exemple, pour 133 tours le point d'intersection
se trouve à :

756 mm + 30 mm = 771 mm

soit 15 mm plus près du centre machine.

b. Tension

D'après les calculs théoriques, pour un
gap de 20 mm et compte tenu de l'ouverture
centrale qui est une zone sans champ, il faut
une tension de 12 kV pour un faisceau à la
fréquence HF 9,52 MHz et d'une rigidité
magnétique de 0,720 T*m.

Dans un fonctionnement à "orbites
constantes", la tension varie comme le produit
co • Bp de la particule. Cette loi est valable
pour les tensions d'inflecteur, de déflecteur, et
les tensions "dee".

Dans le cas de l'OAE le fonctionnement
n'est pas à "orbites constantes". Mais, quel
que soit le nombre de tours, pour un même
niveau de champ et pour une même particule,
l'intégrale jEdl ne variant guère, le "kick"
donné par l'inflecteur ESI5 est sensiblement le
même. Il est donc admis que la loi de variation
de la tension en co * Bp s'applique toujours â
la tension ESI5.

CSS1 ne fonctionnant que sur un seul
harmonique, on choisira pour le calcul de la
tension à appliquer sur ESI5 le paramètre
fréquence HF plutôt que la vitesse angulaire co
de la particule:

,,, FréquenceHF » rigidité magnétique
tension = 1 2 ^ 9,52> 0,720

2. Etalonnage en position de ESIS

D semble que l'étalonnage initial ait varié.
Les mesures faites le 12 septembre 1988
donnent :

POS1=0

axe faisceau à 776,5 mm avec un léger défaut
d'angle.

3. Réglages pratiques

a. Ce ne sont pas les déplacements de
l'inflecteur qui déplacent le faisceau ce sont les
actions sur Mil, MI2, SMI3. L'inflecteur doit
"suivre" en position.

b. Les déviations par rapport aux réglages
théoriques pour obtenir une injection sans
précession sont causées par les défauts
magnétiques résiduels de la région d'injection.

2. 5. PERTES DE FAISCEAU PAR
ECHANGES DE CHARGE DANS LES
3 CYCLOTRONS DU GANIL (voir
rapport GANIL 90/Dév/25)

Etudes machine du 15 mai 1990 : faisceau de
plomb ; et du 25 mai 1990 : faisceau
d'uranium

1. But des expériences

Le rendement de chacun des cyclotrons du
GANIL:

R = intensité extraite / intensité injectée
est la résultante de plusieurs causes de pertes
de faisceau dont certaines sont inhérentes aux
qualités du faisceau injecté telles que :
- interception par des obstacles matériels
(émittance supérieure à ïacceptance),
- longueur des paquets supérieure à
l'acceptance HF,
- échanges de charge avec les atomes du gaz
résiduel, etc..

Cet étude vise à dégager la contribution de
ce dernier effet en mesurant la variation du
rendement R en fonction de la pression, tous
les autres paramètres restant fixes. D est ainsi
possible d'estimer si une amélioration de la
pression ultime des machines est nécessaire et
quel est le facteur d'amélioration requis, ce qui
permettra de minimiser les efforts et les
dépenses à engager pour y parvenir ;
parallèlement, la comparaison des résultats
avec les calculs basés sur l'estimation des
sections efficaces d'échanges de charge permet
d'apprécier la validité de ces prévisions,
surtout s'agissant d'ions très lourds fortement
épluchés.
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2. Faisceau de plomb

Transmission de CSS2
Le faisceau de 208pb56+ était injecté à

4,47 MeV/u et éjecté à 29 MeV/u après
accélération en 509 tours.

Afin d'isoler la contribution au rendement
de transmission des paramètres autres que les
échanges de charge, la méthode suivante a été
utilisée:
- le tracé de la variation du rendement total
R(p) en fonction de la pression en coordonnée
linéaire permet, par extrapolation à p = 0 de
déterminer le rendement Ro qu'aurait la
machine si le vide était parfait (figure 1),
- il suffit alors de normaliser R(p) à Ro (ici
Ro = 0,54) pour obtenir la loi de
transmission :

T = R/Ro = f(p)
ne concernant que les pertes d'ions par
échanges de charge.

La figure 2 montre que de ce point de vue,
la pression moyenne de 5,5 10"8 mbar (lue
sur les jauges) dans CSS2 assure une
transmission quasi-totale du faisceau de
plomb ; il faudrait une remontée à 4 10~7 pour
que 10% soient perdus. La courbe en trait
plein représente une tentative de prédiction
basée sur des estimations de sections efficaces
donnée par Franzke1 pour des énergies de
quelques dizaines de MeV/u : ce calcul donne
une contrainte trop sévère d'un facteur 5.

Transmission dans CSS1
Le faisceau de Pb 2 3 + était injecté à

0,32 MeV/u et accéléré en 132 tours.

La figure 3 montre l'évolution du
rendement total de CSS1 en fonction de la
pression p ; pour une pression nulle, ce
rendement vaudrait 0,86. La figure 4 illustre
l'effet des échanges de charge : à cet égard, la
pression actuelle dans ÇSS1 est tout à fait
adaptée à une transmission quasi-totale
(97,63%) du faisceau de Pb23+. La courbe en
trait plein représente la prévision calculée par

1 B. Franzke, IEEE Trans, on Nue. Sei. NS
18(1981)2116
2 E. Baron "Perte de faisceau par échange de
charge dans les accélérateurs d'ions lourds
"Rapport IPN 70-21 Orsay (1969)

un programme2 basé sur les estimations de
Betz-Schmelzer3-

Transmission de C02
Au moment de cette mesure, la lecture des

intensités du faisceau de C02 est devenue trop
instable, aussi bien à l'injection qu'à
l'éjection, si bien que les erreurs étaient trop
importantes pour donner des résultats
cohérents (les résultats d'une mesure
précédente remontant au 14 novembre 1989
sont rappelés sur la figure 6 du paragraphe
suivant). Il apparaît nécessaire de refaire cette
mesure en l'accompagnant de relevés
systématiques de l'intensité des tours internes
(tâche CORINE) -voir l'intérêt au paragraphe
suivant- et si possible en faisant varier la
pression non par arrêt d'une ou plusieurs
pompes mais par injection d'un gaz connu,
directement dans la champ d'accélération, à
travers une fuite calibrée.

3. Faisceau d'Uranium

Transmission de C02
La mesure a été faite avec un courant très

stable de 2,23 ilAe d'U24+ . Les énergies
d'entrées et de sortie étaient de 1,45 keV/u et
0,275 MeV/u respectivement. La figure 5
montre l'évolution du rendement global qui,
extrapolé à p = 0 vaudrait 0,13 et la figure 6
donne la contribution des pertes par
échanges de charge : une pression mesurée de
10"7 mbar provoque une perte de 15% du
faisceau d'uranium, chiffres qui se réduirait à-
environ 5% si la pression pouvait descendre à
5 10'8 mbar. Sur la même figure, il a été porté
pour comparaison :
- la prévision calculée,
- la mesure du 14 novembre 1989 relative à
Pb2 3 + : il est normal qu'il faille une pression
plus basse pour U2 4 + car sa vitesse est plus
faible et sa charge est plus élevée (pour avoir
la même transmission, il faut que la pression
soit abaissée d'environ 30%).

Dans le domaine de pression
1,02 10"7< p < 4,29 10-7mbar, la distri-
bution de l'intensité interne en fonction des
tours dans le C0 a été relevée; le rendement
peut être décomposé comme suit :

3 H.D. Betz et Ch. Schmelzer ) Rapport
UNILAC 1-67 Heidelberg (1967).
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Rtotal - Rinjection * ̂ accélération * Rejection

avec les définitions suivantes :
Rinjection = i(2ème tour) / i(CF4)
Raccélération = i(23ème tour) / i(2ème tour)
Rejection = i(CF23) / i(23ème tour)

Dans chacune de ces sections, le
rendement varie avec la pression comme :

R = Ro • C • exp(-0,120 1()6 * p )

où C tient compte des unités, de la longueur
parcourue et de la section efficace d'échanges
de charge (ou de l'intégrale du produit de ces
deux quantités pour la section d'accélération).
Pour le domaine de pression considéré, il est
obtenu :

Rinjection = 0,398 • exp(-0,120 106 * p)
Raccélération = 0,737 . exp(-1,049 106 • p)
Rejection = 0,438 * exp(-0,213 106 * p)
et
Rtotal = 0,126 • exp(-l,378 106 * p)

ces variations étant présentées sur la figure 7.

Bien que l'interprétation d'une telle
approche doive être faite avec prudence (par
exemple la différence des indications de la
jauge pour deux points de mesure différents
n'est pas le reflet exact de la variation de
pression dans les 3 zones considérées), la
répétition de ces mêmes mesures avec d'autres
faisceaux doit permettre d'observer de quelle
façon la transmission de chaque zone est
affectée.

Perturbation dans la transmission de Ll
La transmission dans Ll étant

accidentellement perturbée par une fuite dans
la section 3 de Ll (avec une pression mesurée
de 1,9 10-6 sur la jauge E3) le rendement
devenait :

. = iCri64)/iCni2) =

Après avoir dégradé encore la
pression dans cette section jusqu'à
1,25 10"5 mbar, R tombe alors à 21,3%. Il
ne s'agit ici que d'une indication car il faudrait
un calcul très soigné de la répartition de
pression dans la ligne en tenant compte des
conductances réelles pour pouvoir remonter à
la transmission avec vide "parfait", puis à la
section efficace d'échange de charge.

4. Analyse de la méthode

II est étonnant que, dans C02, le
rendement Ro (c'est-à-dire à pression nulle)
diminue lorsque la masse des ions augmente ;
par exemple le cas4 de Xe1 8 + à 0,5 MeV/u
(Ro = 23%) comparé au cas de l 'U24+ à
0,275 MeV/u (Ro = 13%) est significatif. La
transmission d'un système donné pour une
espèce ionique donnée s'écrit (cf. paragraphe
précédent) :

R = Roexp(-C*p)

aussi longtemps que la composition du gaz
résiduel reste inchangée (une variation est
traduite par un infléchissement de la courbe ;
voir figure 3).

Naturellement, C dépend de l'ion par la
section efficace, mais à p = 0, cet effet
disparait ; il faut donc chercher ailleurs
l'explication et deux hypothèses peuvent être
dégagées :

Hypothèse 1 : la mesure de la pression est
fausse :

Cette hypothèse conduit donc à imaginer
des décalages de zéro très importants et, de
plus, non cohérents d'un faisceau à l'autre
(figures 8 et 9). Pour cela il est proposé de
réétalonner cette jauge et/ou de la remplacer
par une autre soigneusement calibrée sur un
banc-test.

Hypothèse 2 : L'émittance transverse diffère
selon les faisceaux

Alors, les pertes auraient lieu surtout dans
l'injection axiale. Deux possibilités pour ces
différences d'émittance :
- l'émittance de source est différente (et
augmente avec 1<* numéro atomique de l'ion) :
elle doit pouvoir être mesurée pour chacun des
états de charge considérés, c'est-à-dire après
tri des charges sur un des deux bancs d'essai,
- la diffusion élastique sur le gaz résiduel
(c'est-à-dire sans changement de charge, mais
conduisant néanmoins à une augmentation
d'émittance) serait, à basse vitesse, plus
importante qu'on ne l'imagine. Cette
hypothèse peut aussi être confirmée ou
infirmée de la façon suivante : sur un banc

4 M. Bajard et E. Baron "Heavy ion losses by
charge exchange in the GANIL Cyclotrons"
Rapport GANIL A-89-11 (1989)
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d'essai, on mesure l'évolution de la largeur
des profils horizontaux et verticaux après tri
des charges, en fonction de la pression qu'on
fera varier entre la source et l'aimant
d'analyse ; si ces largeurs se modifient de
façon mesurable, alors il serait plus prudent
d'affiner par des mesures d'évolution
d'émittance et de revoir le pompage dans les
zones à basses vitesse (par exemple le puits
d'injection).

2.6 EPLUCHAGE PLOMB ET
URANIUM : ETATS DE CHARGE ET
DISPERSION EN ENERGIE (voir
rapport GANIL 594.90/ml)
études machine des 12-13 avril et 15 mai pour
Pb et du 25 mai pour U

a. Distribution des états de charge

Deux épaisseurs de cible ont été utilisées ;
les résultats sont consignés dans le tableau 1 et
illustrés par la figure 1.

Q

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Q
d

x=»
(|ag/cm2)

Wsortie=>
(MeV/u)

P(Q)%
170

4,470

2,49
5,94

12,14
17,94
21,07
19,12
12,06
6,19
2,46
0,57

54,03

2,098

251

4,420

2,47
5,89

11,84
17,37
21,34
19,03
12,32
6,32
2,60
0,82

54,09

Prévision

4,470

3,1
5,8
9,3

12,7
15,1
15,3
13,4
10,1
6,5

55,61

2,574
Tableau 1

208pi,23+ t w = 4,575 MeV/u
des états de charge

distribution

Les deux distributions mesurées sont
pratiquement confondues, ce qui montre que
l'épaisseur d'équilibre de 150 jxg/cm2

prévue par la
formule empirique :

x (^g/cm2) = 22 + 27,8 W (MeV/u)
est proche de la réalité.

Par contre, la prévision de l'état de charge
moyen Q est optimiste de 1,5 unité, le
pourcentage mesuré de l'état de charge 56+
(requis pour l'accélération dans CSS2) n'est
pourtant pas très éloigné de la prévision (12%
à comparer à 15%). La figure 2 montre un saut
important du potentiel d'ionisation dû à la
transition de couche électronique M-N. Cette
figure, qui représente aussi la gaussienne
calculée avec les moments de la distribution
expérimentale, montre que cette dernière s'est
seulement "affinée" alors qu'il était attendu
qu'elle se déplace vers une valeur moyenne
plus élevée.

238XI24+ à ?,814 MeV/u
La mesure a été faite avec 4 épaisseurs de

cible (figure 3). L'aimant de tri des charges ne
permet malheureusement pas d'atteindre les
états de charge inférieurs à 53+. Bien que le
faisceau ait été d'une excellente stabilité (les
intensités de L2.TI12 : faisceau incident, et de
L2.CF23 : totalité du faisceau épluché, sont
parfaitement constantes pendant la durée de
chaque mesure), la prévision conduit à des
valeurs moyennes d'état de charge de 58 à 59,
ce qui est aberrant comme le montrent les
distributions d'intensité. Les proportions qui
suivent (figure 3) sont donc entachées d'erreur
et ne doivent être prises que comme des
indications : une mesure plus précise doit être
faite avec des cibles placées au ralentisseur, le
spectromètre haute énergie permettant de
balayer tous les états de charge. Il n'en reste
pas moins que la distribution obtenue avec une

cible de 130 |!g/cm2 est fortement décalée par
rapport à la distribution prévue. Il est donc
nécessaire de revoir en conséquence la formule
prévoyant l'état de charge moyen pour les ions
très lourds.

b. Mesures de dispersion en énergie

208Pb23+à4,575MeV/u
Les résultats de mesure pour 5 cibles sont

donnés dans le tableau 2 : l'extrême dispersion
des résultats illustre à nouveau que la cause
dominante de la dispersion en énergie est
l'inhomogénéité du matériau. De plus, alors
que l'expression empirique déduite de l'étude
sur Xe et Ta5 avant le démarrage de l'O.A.1.
était satisfaisante pour des épaisseurs

5 E. Baron et Ch. Ricaud - EPAC 88 - Rome
1988 page 839, vol. 2. S. Tazzari éd.
(Worldific) et Rapport GANIL A88-02
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inférieures à 180 ^ig/cm2, il apparaît que les
feuilles plus épaisses sont encore plus
inhomogenes. Il faut noter que parmi ces
cibles, trois d'entre elles avaient été fournies
gracieusement par l'ISN Grenoble (en
attendant ia production en série à l'automne
90). Comme les résultats n'apparaissaient pas
en conformité avec la fabrication précédente
qui avait été testée5, la fabrication a été
modifiée et des tests ont eu lieu en décembre
(voir § 2.7).

En fait, comme l'expérience l'a montré,
ces valeurs excessives de dispersion en
énergie ne sont pas gênantes puisqu'une
épaisseur de cible de 150 |i.g/cm2 suffit pour
que l'équilibre de la distribution des charges
soit atteint.

x(ng/cm2)

176
187
204
226
244

(-^-mesuré)

± 2,67 10-3
2,08 10-3
5,70 10-3
3,40 10-3
4,00 10-3

("Vy-Prévu)*5)

± 1,40 10-3
1,45 10-3
1,51 10-3
1,59 10-3
1,65 10-3

Tableau 2
Dispersion en énergie (112 largeur à 112
hauteur) pour 208P&3+ a 4575 MeVIu

238 U 24+a3 > 8 1 4 M e V / u
Les résultats sont donnés dans le tableau

3 : comme pour le Pb, les dispersions sont
plus grandes que prévu.

x(ng/cm2)

102
197

5W

± 2,00 10-3
3,57 10-3

5W

± 1,19 10-3
1,65 10-3

Tableau 3
Dispersion en énergie (112 largeur à 112
hauteur )pour 238IJ24+ a 3>814 MeV/u

c. Modification de l'épaisseur des cibles

5 E . Baron et Ch. Ricaud - EPAC 88 - Rome
1988 page 839, vol. 2. S. Tazzari éd.
(Worldific) et Rapport GANIL A88-02

Alors que pour les faisceaux de xénon ou
d'ions plus légers, il y a parfois un
épaississement des cibles (conduisant à la fois
à une dérive de la perte d'énergie et à une
augmentation de la dispersion en énergie), le
phénomène s'inverse avec le faisceau de
Pb 2 3 +. Une cible de 244 n g / c m 2 a été
bombardée pendant 37 minutes par un faisceau
de 73 nAe ; il a été mesuré un amincissement
de 21 ng/cm2, s'accompagnant malgré tout
d'un élargissement de la dispersion en énergie.
Le phénomène s'est ensuite stabilisé ; II n'y a
aucune explication pour le moment

2.7 DISPERSION EN ENERGIE
INDUITE PAR L'EPLUCHEUR :
COMPARAISON CIBLES ISN
GRENOBLE - CIBLES ACF
(ARIZONA)
étude machine de décembre 1990 - (voir
rapport GANIL90/Dév/29)

But de l'expérience
II s'agit de tester un échantillonnage de

cibles de carbone fournies par l'ISN de
Grenoble afin de tenter de déterminer
lesquelles induisent une dispersion en énergie
minimale dans les faisceaux d'ions lourds du
GANIL ; ces tests se font par comparaison
avec les cibles utilisées habituellement et qui
sont achetées à la société américaine Arizona
Carbon Foils (ACF).

Conditions expérimentales
Un faisceau de l ^ X e ^ de 6,78 MeV/u a

donné les conditions expérimentales les plus
proches de celles de l'expérience de 1988 (Xe
à 6,48 MeV/u) qui avait mis en évidence une
qualité supérieure des cibles épaisses
(200 [ig/cm2) fabriquées par l'ISNG. Les
cibles ont été installées sur le porte cible de
l'éplucheur.

La procédure est la suivante :
- conduite du faisceau non-épluché de
l'éjection de CSS1 jusqu'au profil PR31 du
spectromètre alpha, vérification de
l'achromatisme de la ligne par variation de la
tension HF de CSS1, et détermination de
l'énergie Wo du faisceau non épluché,
- mesure de la dimension radiale de ce faisceau
dans le plan objet (PR25) et le plan image
(PR31), de laquelle est déduite la dispersion
en énergie intrinsèque dW/Wo ; lors des
mesures de décembre cette dispersion
était anormalement grande (1/2 largeur à
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mi-hauteur : 0,97 10"^) sans doute à cause
d'un mauvais réglage de CSS1. L' erreur sur
la mesure est d'autant plus grande que les
cibles sont plus minces (pour comparaison, la
figure 1 montre le profil PR31 de cette mesure
ainsi que celui de l'expérience citée plus haut),
- mêmes mesures pour l'état de charge 44+ du
faisceau épluché d'énergie We, desquelles sont
déduites : l'épaisseur & de la cible par
connaissance du pouvoir d'arrêt dE/dx du
carbone, la dispersion en énergie du faisceau
épluché dW/We et, par déconvolution, celle
dW/Wc générée par l'éplucheur.

Résultats
La dispersion en énergie a été mesurée

pour 6 cibles de l'ISNG et pour 3 cibles ACF.
La fourniture ISNG étant donnée pour des
épaisseurs voisines de 200 ng/cm2 , les 3
cibles ACF ont donc é;é choisies dans cène
gamme d'épaisseur ; malheureusement, 4 des
cibles ISNG mesuraient environ 100 jig/cm2

et les 2 autres 150 |ig/cm2, ce qui rend la
comparaison avec les cibles ACF moins
précise (voir tableau). De plus, et compte tenu
de la grande dispersion en énergie du faisceau
non épluché, la mesure du dW/Wc générée par
une cible mince est imprécise et parfois même
impossible (dans un cas) ; l'illustration en est
donnée sur la figure 2 où sont reproduits les
profils de PR31 obtenus pour une cible de
103 ng/cm2 (cas 1) et sans cible (cas 2) ; ils
sont presque identiques. Par contre, la figure 3
compare les profils d'une cible ISNG de
169 ( ig / cm 2 (cas 1) et d'une ACF de

209 jig/cm2 (cas 2) : ici, la différence des
dW/W c ne s'explique pas seulement par
l'écart des deux épaisseurs et montre la
meilleure qualité de la cible ISNG.

L'ensemble des résultats est regroupé
dans le tableau : il est cependant plus illustratif
de faire la comparaison avec ceux de
l'expérience de 1988 (figure 4) : même en
affectant d'une grande barre d'erreur les
valeurs correspondant aux 3 cibles ISNG les
plus minces (92, 97 et 103 u.g/cm2) étudiées
dans la présente expérience, les dW/Wc des 2
cibles ISNG les plus fortes (qui seules,
intéressent le GANEL) s'accordent avec les
valeurs trouvées précédemment et sont en effet
inférieures aux dW/Wc des cibles ACF
d'épaisseur comparable.

origine
cible

ISNGn°7
ISNG n° 7
ISNG n° 8
ISNG n° 8'
ISNGn°9
ISNG n° 10
ACF
ACF
ACF

épaisseur
Ôig/cm2)

91
103
92
97
169
147
228
219
209

W
(MeV/u)

6,7300
6,7234
6,7298
6,7266
6,6868
6,6990
6,6543
6,6590
6,6648

dW/W(10"3)

2 a 2
7

0,56
0,35
0,47
1,01
0,91
2,23
1,56
1,65
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Wo = 6,7808 MeVfu
dE/dx = 71,70 MeVImg. en?
dWIW0 = 0,9710-3

3. ETUDES ET A M E L I O R A -
TIONS TECHNIQUES

3.1 RENOVATION DU SYSTEME
DES PHASES HF

a. Introduction

La refonte du système des phases HF a été
entreprise à partir du mois de mai 1989. Elle
s'est déroulée en deux étapes : choix du
matériel, étude et réalisation des tiroirs
d'électronique (mai 1989 à septembre 1990) et
enfin pendant les quatre derniers mois de
l'année 1990 : informatisation du système
sous forme d' un processus réalisé à partir
d'un contrôleur DIVA 68000.

Cette refonte a été motivée par une baisse
de fiabilité de l'ancien système dont les
principaux défauts étaient les suivants :
- système processeur (JCAM) de conception
ancienne (15 ans),
- complexité de la programmation de l'appareil
de mesure des phases HF,
- vieillissement des contacts des relais HF des
lignes à retards programmables,
- système dans son ensemble peu rapide.

b. Description du nouveau système

L'informatique de gestion et de contrôle
du système se fait à partir du processeur DIVA
68000 (16 bits) sous moniteur M.T.R.D.. Le
langage de programmation étant le LTR.

L'appareil de mesure des phases est de
conception moderne. Il intègre un phasemètre



associé à un microprocesseur et répond à la
norme IEEE. Temps d'acquisition de la
mesure par CAMAC : 200 ms soit un gain
d'un facteur 10 par rapport à l'ancien appareil.

Les signaux de synchronisation provenant
de cavités HF ont été améliorés.

Le système de stabilisation en phase des
résonateurs est resté, dans son ensemble,
identique au précédent. Comme le montre la
figure 1, on constate que l'erreur de phase est
à 9,52 MHz:
< 2 degrés HF (sans asservissement de phase)
< 0,04 degrés HF (avec asservissement de
phase).

(9,5MHz)
Fig 1 : Relevé spectral de l'erreur de phase

(boucle d'asservissement de phase
1 - ouverte ; 2 - fermée)

Le calage en phase des cavités HF a fait
l'objet d'une refonte complète :
- utilisation de lignes à retards programmables
par blocs,
- étude et réalisation d'un déphaseur continu
électronique. La précision du calage en phase
est de 0,5° HF.

Deux types de recherche de phases dans
les résonateurs sont maintenant disponibles :
- un système rapide utilisant les lignes à
retards programmables,
- un système de recherche en continu de la
phase HF.

La possibilité de simuler les cavités HF
permet d'effectuer un test du bon

fonctionnement de l'ensemble avant le
démarrage de la machine.

c. Le point de la situation

Ce nouveau système a été mis en place
depuis le 28 janvier 1991 et remplit
parfaitement le cahier des charges prévu.
3.2 AUTOMATISATION DES
CYCLAGES ET EQUILIBRAGES DES
CHAMPS MAGNETIQUES DES
CYCLOTRONS

Le cyclage des champs magnétiques
principaux des CSS est une opération longue
(45 mn) ; elle était réalisée par des spécialistes
du magnétisme et nécessitait un dialogue
constant avec les alimentations des bobines
principales. Un système automatique de
cyclage, appelé processus aimant, a donc été
mis au point ; il permet aux opérateurs
d'effectuer le cyclage. Les alimentations
n'étant plus accessibles par la boucle
CAMAC, une gestion de la commande et de la
surveillance de ces équipements a été
développée au moyen de tâches MITRA qui
permettent l'équilibrage des secteurs des CSS
de manière rigoureuse et reproductible.

3.3 PROCESSUS DE MESURE DE
L'EXTENSION EN PHASE

Ce processus de mesure de l'extension en
phase, développé en 1990, est réalisé à partir
d'un contrôleur DIVA 68000.

Côté matériel, un module CAMAC
d'acquisition de signaux (Lecroy 8212) et un
module d'extension mémoire 32K mots
(Lecroy 8800) sont également utilisés.

Le processus permet ainsi de faire
l'acquisition de deux signaux :

- un signal issu de la chaîne de mesure de
l'extension en phase. Cène chaîne de mesure
de l'extension en phase autorise le
multiplexage de S sondes (L1PE52, L2PE22,
C1SDRD.PE, C2SDRD.PE, L2PE53) et
délivre un signal transposé à la fréquence fixe
de 28 Hz.
- un signal de synchronisation sinusoïdal à la
fréquence 28 Hz.

La fréquence d'échantillonnage est de 50
KHz, permettant ainsi d'obtenir une précision
de 0,5 degré sur la mesure de l'extension en
phase.
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Ensuite ces deux signaux numérisés sont
traités par le processus pour en déduire
l'extension en phase, l'amplitude, la position
du maximum et du centre de gravité des puises
faisceau (par rapport au signal de
synchronisation).

L'application immédiate de ce processus,
pour les réglages machine, est le calage
automatique du regroupeur. Une tâche a ainsi
été écrite, réglant de façon automatique le
regroupeur à partir de la mesure d'extension
en phase faite sur la sonde L2PE22.

Cette tâche dialogue donc avec le
processus EXTENSION EN PHASE, mais
également avec les processus HF et phases HF
pour régler la phase et le niveau du regroupeur
RI.

3.4 EVOLUTION DES TACHES DE
REGLAGE

a. Gestion des paramètres

a. 1 Off LINE
Une imprimante Laser a été connectée au

MITRA 625 du PCP ce qui facilite désormais
la préparation des cahiers de paramètres pour
les opérateurs, ainsi que la visualisation des
paramètres réglés. Les tâches associées sont :

CAHIER : permet d'éditer le contenu
complet d'une série de paramètres sur
l'imprimante Laser.

RELIMP : même action que CAHIER, mais
ce sont les paramètres réglés de la machine
(sauvegardés par STOPAR). Cette tâche édite
également les différents graphiques liés aux
réglages et sauvegardés par les tâches
concernées (isochronisme des cyclotrons -
pertes faisceaux - éjection des CSS).

D'autre part :

CALKHF : calcule les niveaux HF des
cyclotrons injecteur, du regroupeur, du CSS1
pour une particule donnée. Ce calcul est fait
par interpolation des valeurs réglées connues,
d'autres faisceaux, dans un intervalle de
fréquence de ± 1 MHz. Cette approche
empirique, donne des valeurs de départ très
proches de celles qui seront réglées.

a. 2 On LINE
VOIDIV : remplace LIGNES. Affiche les
paramètres des lignes de l'éjection du C02 au
point croix (L3.CF44) et ceci pour les
quadrupôles et les dipôles, qui sont cycles si
nécessaire. Quant au spectromètre alpha il est
automatiquement cycle et équilibré aux
fréquences RMN lues dans les fichiers. Ce
programme permet d'afficher les différents
modes de fonctionnement de la machine (voie
standard, voie CO test, voie Cl test, etc.).

C1C2AL : remplace ALC1C2. Affiche les
valeurs des alimentations des bobines des CSS
(correction et isochronisme). Les valeurs sont
affichées avec une rampe et surveillées en
permanence pendant ces phases. Le but étant
d'éviter des disjonctions intempestives qui
auraient une influence sur la stabilité du champ
magnétique des CSS.

MEMBRO : Lors d'un changement de
faisceau à Bp constant, ce programme calcule
et affiche automatiquement les valeurs des
équipements de tension qui sont les seuls à
devoir être modifiés. Il calcule également sans
les afficher les valeurs des tensions
d'accélération.

NE WE NE : Ajustement précis des
paramètres de la machine lors d'un
changement de Bp du faisceau (changement
d'énergie et/ou d'état de charge). Ce
programme calcule et affiche tous les
paramètres des équipements (quadrupôles,
dipôles, steerers) depuis le ralentisseur jusqu'à
la cible de la salle d'expérience concernée. Il
fonctionne aussi bien pour de toutes petites
variations du Bp (quelques %) que pour de
grandes variations (forts ralentissements).

VOYONS : remplace TALENT et
TALION. Analyse spectromctrique par le
dipôle de l'injection axiale (D1.P) de la
distribution des ions de la source ECR3.

COPROF : gestion des profils. Nouveautés :
intégration de la ligne SME ; gestion pour
toutes les lignes de la protection des profils par
automate.

LISE3 : gestion de la ligne de la salle LISE.
La ligne LISE a été modifiée, elle est équipée à
présent d'une section appelée "Déviateur
Achromatique" et d'une section appelée "Filtre
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Electrostatique". Ce programme permet une
gestion complète des 24 quadrupôles de la
ligne en fonction d'une configuration choisie.
Il suffît d'afficher le Bp des particules qui peut
être différent dans les différentes sections de la
ligne (présence de dégradeurs) et le
programme ajuste automatiquement les
équipements pour conserver la configuration
optique.

b. Aimant

La réalisation d'un processus aimant a
permis d'automatiser le cyclage et l'équilibrage
de > cyclotrons. Les tâches associées sont :

ONCYCL : démarrage, cyclage des quatre
cyclotrons, mise à l'arrêt.

EKYCYC : équilibrage automatique des
quatre secteurs de chaque CSS, à la valeur de
fréquence RMN du fichier.

ETAMBP : lecture de l'état des alimentations
principales.

OOKMBP : action manuelle sur le champ
principal des cyclotrons.

c. Autres tâches de réglage

SPECTR : équilibrage et cyclage des quatre
dipôles du spectromètre alpha aux fréquences
RMN des fichiers.

STRIP : gestion de l'éplucheur ; contient une
procédure automatique de durcissement des
feuilles d'épluchage pour augmenter leur
longévité.

SEE VOL : visualisation de l'éjection des
CSS (idem que PIC NE J ) avec une
acquisition plus rapide (mesures au vol), une
excursion plus importante (-150 mm à
+20 mm) et une visualisation meilleure
(radiance).

SMEFTE : gestion aisée et complète d'un jeu
de fentes quelconque.

HOOKAP : permet d'aiguiller une des trois
alimentations puisées vers la boucle série afin
de pouvoir la commander directement par
"hook" du PCP, sans passer par une
commande processus.

3.5 UGS2

Le nouveau système UGS2 de contrôle
des accès du SPR a fonctionné de façon tout à
fait satisfaisante depuis sa mise en service, à la
reprise de l'accélération en février 1990.

Divers aménagements matériels et logiciels
furent l'occasion d'améliorer sa présentation et
ses fonctionnalités :
- le démantèlement du système initial UGS1
laissé en réserve jusqu'au mois d'août, époque
à laquelle ce système fut jugé sans objet
compte tenu du comportement fiable de
l'UGS2,
- le déplacement et la nouvelle organisation de
la console SPR en décembre qui ont favorisé
une meilleure intégration de 1UGS2 dans cette
console,
- l'adjonction du mode "LISE3" qui a montré
la capacité du système UGS2 à évoluer
facilement pour prendre en compte de
nouveaux modes de fonctionnement

Chacun de ces aménagements importants
est validé par une procédure soignée de
vérifications des sécurités effectuée par le
SPR.

Une documentation complète sur le
système UGS2 est actuellement disponible (2
tomes).

3.6 MESURES DE TEMPERATURES
DES TETES CRYOGENIQUES DE
POMPAGE DU CSS2

Des diodes au silicium ont été installées
sur les étages 20° K des pompes cryogéniques
du CSS2 afin de surveiller à distance les
températures. Les mesures de température sont
effectuées à l'aide d'un contrôleur Lake Shore
819. Un multiplexeur (32 entrées) a été
construit pour lire les températures des 21
diodes. L'ensemble est contrôlé par un micro-
ordinateur qui archive également les mesures
de pressions partielles.

La température de chaque tête cryogénique
peut être enregistrée et une prédiction du temps
limite pour la régénération des pompes peut
être effectuée plusieurs jours à l'avance.
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3.7 GESTION DE LA SECURITE DES
EQUIPEMENTS (interlocks)

Evolution

En 1990, dans tous les "interlocks", il
aura fallu suivre les évolutions de la machine,
c'est-à-dire modifier et augmenter le volume
des E/S des automates et des coffrets
électriques concernés.

Pour l'essentiel, il a fallu tenir compte des
réalisations O.A.E. (Opération Augmentation
d'Energie) et S.M.E. (Sortie Moyenne
Energie).

Au niveau de la machine, c'est une
quarantaine d'équipements supplémentaires
qu'il a fallu gérer.

Deux exemples :
1. Pour la protection de l'aimant à septum de
la S.M.E., l'automate PB 400 (interlock
général) surveille :
- la circulation d'eau,
- le seuil du vide,
- les seuils des températures,
- les seuils des pressions d'eau des circuits de
refroidissement.

Au premier défaut il actionne l'arrrêt
faisceau amont (L2.AF31).

Par ailleurs, l'automate fournit au réseau
informatique les informations sur les
grandeurs analogiques de pression, débits,
températures, conductivité de l'eau, intensité
du courant électrique dans les enroulements de
l'aimant à septum.

2. Dans le même automate aux trois modes de
marche existants:
- injecteur SOLO,
-injecteuretCSSl,
- injecteur, et CSS1 et CSS2,
ont été ajoutés les modes de marche :
- injecteur et S.M.E.,
- injecteur et CSS1 et S.M.E.

Améliorations

Elles ont eu pour objectif d'augmenter
l'efficacité du système tout en lui procurant
plus de souplesse grâce aux possibilités de
l'informatique (le dialogue entre les
calculateurs et les automates de la nouvelle
génération étant maintenant possible)

Nous citerons pour mémoire :

- une protection plus large et plus efficace des
plans de fils (les actions ont été menées au
niveau de l'automate PB 400 "interlock
profils", du module électronique de commande
du hacheur et de la tâche COPROF qui permet
l'ajustement du taux de hachage à partir de la
connaissance de l'ion accéléré et du courant
lu),
- la protection de la boîte à vide d'un dipôle
(L3.GD31) dans le cas des faisceaux intenses
(les actions ont été menées au niveau de
l'interlock général et de l'alimentation
L3.GD1P),
- une prise en compte des impératifs de
productivité (l'action a été menée au niveau du
programme de l'interlock général qui a été
entièrement refondu pour tenir compte des
facilités d'exploitation des arrêts de faisceau).

3.8 ALIMENTATIONS DE COURANT

Principales actions entreprises :

1. Réalisation d'un "shunt" électronique pour
alimentation de courant 1100 A. Il est destiné
à ajuster le courant dans une des 2 bobines de
la source ECR pour une plus grande souplesse
de réglage en particulier pour les ions
métalliques.

2. Réalisation d'un nouveau tiroir "18 bits"
pour alimentations de très grande précision.

L'ancien tiroir présentait un défaut de
conception au niveau du comparateur de
l'asservissement en courant et il n'était pas
possible d'accéder à la tension de référence.

Le nouveau tiroir présente les avantages
suivants :
- peut être utilisé partiellement en 16 et 12 bits,
- mécanique à la norme Europe y compris
alimentations auxiliaires,
- coût du chassis et des composants moins
élevé,
- stabilisation en température obtenue sans eau
(cellule à effet Peltier),
- simplification du schéma par utilisation de
circuits à grande intégration,
- facilité de dépannage.

La stabilité d'une alimentation équipée de
ce tiroir a été vérifiée meilleure que 10*5.

3.Dans l'alimentation principale de l'injecteur
C01, le filtre actif a été supprimé et
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l'asservissement recalculé (en partie avec la
CAO "analogique"). Ceci a eu pour
conséquence l'amélioration de la fiabilité de
l'alimentation.

3.9 SUPERVISION IMAGIN

Les activités dans le domaine de la
supervision ont été nombreuses et variées.
Elles portent sur les aspects suivants :
- au plan opérationnel, les mises en service ou
les améliorations concernent l'aimant à septum
de la S.M.E., la surveillance de l'état du vide,
le contrôle de la source ECR4 de 1'O.A.L,

- au plan technique, les réalisation précédentes
s'appuient, sur la restructuration de l'atelier de
développement de IMAGIN consécutive à
l'adjonction du cluster des ^VAX3800, la
mise sur réseau ETHERNET des automates
programmables SIEMENS de l'O.A.I.
accompagnée de leurs logiciels de
communication, l'interfaçage d'applicatifs
IMAGIN en langage ADA, le passage sous le
nouvel environnement de multifenêtrage
standard DECWindow,
- au plan de l'organisation, divers synoptiques
élémentaires (arrêt faisceau, vide, aimant à
septum,...) ont été concaténés pour diminuer
significativement le temps de passage d'un
synoptique à l'autre.
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