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LE VIVITRON

F. Haas

After having mounted all the "Van de Graaff elements of the Vivitron needed
for the generator tests, the tank was closed in July 1990. It was then put under
vacuum, leaks were searched for and repaired. Voltage tests started in December
and a voltage of 17.6 MV was reached in February. Modifications on the
charging system and to improve the column protection against sparks are
necessary before the voltage tests can be carried on. Great progress has been,
made in the setting up of the new Vivitron injector and analysing magnet.

Avant de présenter l'état d'avancement du
Vivitron et l'activité du groupe de projet en 1990,
rappelons tout d'abord que la construction du
nouvel accélérateur a commencé au début de
l'année 1986 et que le montage de la structure
mécanique du générateur s'est terminé à la fin de
Tannée 1988.

La réalisation et le montage des éléments
"Van de GraafF" (diviseur de tension, système de
charge, éléments du système de stabilisation,
électrodes colonne), des capteurs de courant ainsi
que des interconnexions intérieures et extérieures
ont commencé au début de l'année dernière et se
sont poursuivis pendant 18 mois. Toutes ces
opérations se sont déroulées sans difficultés
techniques majeures mais ont nécessité un
volume de travail considérable (voir photo).

Le réservoir du Vivitron, fermé à la
mï-juiîlet, a été ensuite mis sous vide et en
pression. Les tests d'étanchéité à l'air comprimé
et à l'hélium ont permis de repérer une dizaine de
fuites qui ont été facilement réparées.

Les trois derniers mois de l'année ont été
consacrés aux essais du système de transfert de
gaz (sous air comprimé et sous SF6), du système
de charge (sous SF6) et du système de contrôle et
commande provisoire conçu pour la phase d'essais
du générateur. Le fonctionnement de plusieurs
appareils du système de transfert, testé avec
succès à l'air comprimé, s'est avéré défectueux
pour l'utilisation sous SF6. Des travaux sont en
cours pour améliorer ce fonctionnement et surtout
pour permettre la recirculation du gaz.

Pour les essais tension, le potentiel de
l'électrode terminal et la plupart des paramètres
du système de charge sont déterminés à partir
d'un ensemble de capteurs de courant loges dans
la colonne et reliés au système de contrôle et
commande par un réseau de fibres optiques. La
première montée en tension significative a eu lieu

le 12 Décembre 1990 où un voltage de 10,7 MV a
été atteint en quelques heures. Nous venons de
réussir une étape importante de l'opération
montée en tension : le 8 Février 1991 l'électrode
terminal a été portée à un potentiel de 17,6 MV,
soit la moitié de la tension nominale. Au cours de
ces premiers essais, nous avons constaté que la
distribution des courants le long de la chaîne de
résistances était non uniforme et que la
protection de l'intérieur de la colonne contre les
décharges était insuffisante. Des modifications
devront âtre apportées pour traiter ces problèmes
avant de poursuivre la campagne de montée en
tension.

Au cours de cette année, plusieurs
équipements associés aux faisceaux du Vivitron
ont fait l'objet de travaux importants : mise en
place de la plateforme de l'injecteur, réception de
l'alimentation (300 kV) et du transformateur
d'isolement, conception de l'aimant de la ligne à
haute résolution en masse ; tests au vide et à la
pression des premiers éléments du terminal ;
réception en Mars de l'aimant d'analyse
"récupéré" (K - 400), mise en place de son support,
modifications de certains éléments pour améliorer
ses performances.

Le tube accélérateur du Vivitron avec ses
18 sections à champ incliné a été livré en Sep-
tembre. Un nouveau système de radioprotection
sera installé auprès de la nouvelle machine
l'année prochaine. L'accélérateur Tandem MP a
été arrêté pour la recherche le 25 Juillet 1990.

Le groupe de projet du Vivitron comprend
actuellement une quarantaine de personnes dont
la mission sera de mener à bien au cours des
années 1991 et 1992 les opérations suivantes : fin
des essais du générateur, montage du tube
accélérateur, essais de l'accélérateur et mise en
service avec faisceaux de la nouvelle machine.



Dans la suite de ce rapport, nous avons inclu :

les différentes étapes "en images" de l'avancement du projet VIV,

les contributions "1990" sur différents thèmes du groupe d'étude du VIV,

les comptes rendus des trois réunions du Comité Technique VIV qui se sont tenues

en 1990. Ceux-ci rendent bien compte de l'état d'avancement du projet et donnent

des informations complètes sur les problèmes de budget et de planning,

les listes pour 1990 des publications, des conférences invitées et séminaires, des

contributions à des conférences et des rapports internes CRN-VIV.



LES DIFFERENTES ETAPES

"EN IMAGES"

DE L'AVANCEMENT DU PROJET EN 1990

V I V

Les photographies et le travail de
montage ont été réalisés par

C. Lévy



Légende des figures

La figure sur la couverture du rapport d'activité représente le Vivitron et ses
futures stations expérimentales comprenant les multidétecteurs Demon pour
la détection des neutrons, Eurogam pour la détection des rayonnements
gamma, Icare pour la détection des particules et fragments chargés ainsi que
le spectromètre magnétique du type Q3D.

Fig. 1 : Dessin réalisé à l'aide du programme Catia et montrant la partie centrale de la
structure du générateur. On peut distinguer: les barres à électrodes
discrètes, les isolateurs (plots), les cadres métalliques des sections mortes et
les panneaux isolants formant la poutre longitudinale.

Fig. 2 : Le montage des électrodes colonne est en cours. Les plots sont placés entre
les portiques et les panneaux isolants sont entourés par les électrodes
colonne.

Rg. 3 : Le montage de la structure du générateur est terminé. Les électrodes colonne
permettent une répartition longitudinale du potentiel et les électrodes
discrètes sa répartition radiale. Les essais électriques du générateur ont
commencé à la fin de l'année 1990.

Fig. 4 : Vue de l'injecteur du Vivitron montrant le transformateur d'isolement et la
plate-forme qui comportera 3 voies d'injection. La cage de protection est en
cours de construction.

Fig. 5 : L'aimant d'analyse du Vivitron placé sur son support. Cet aimant de K - 400 a
été "récupéré" à Oxford et livré en mars 1990.
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CONTRIBUTIONS "1990" DES

DIFFERENTES EQUIPES DU

GROUPE D'ETUDE DU

V I V



1 MONTAGE DU GENERATEUR ELECTROSTATIQUE

J.P. Bayet, C. Brandt, C.Delhomme, G. Gaudiot, J. Heugeï, R. Koenig, C. Krieg,
F. Kustner, R. Riehl, B.Schlewer, A. Weber.

TAe construction of the electrostatic generator has been completed. In this report
we will review the final assembling steps of "Van de Graaff' equipments and the
different operations to get the machine ready for the SF6gaz transfer.

Deux phases de montage à l'intérieur du ré-
servoir, ont été nécessaires pour construire le gé-
nérateur électrostatique. Dans la première phase,
une structure isolante appelée "colonne" a été as-
semblée au centre du réservoir. Elle est entourée
de sept portiques d'électrodes discrètes, l'en-
semble étant maintenu radialement par des isola-
teurs. La deuxième phase de montage a permis
de garnir la "colonne" avec des cléments actifs
permettant d'avoir un générateur "Van de
Graaff". Cette étape commencée au début de
l'année 1989 s'est achevée par la fermeture du ré-
servoir dès l'été 1990. Elle a été le prélude à une
intense activité de tests: interconnexions galvani-
ques et optiques, mesures de transitoires, sys-
tème de charge, contraintes dans les plots, fuites
à la pression, transfert de SP6 et finalement les
premiers essais de montée en tension.

Montage des éléments Van de Graaff

Un certain nombre d'équipements installés
dès 1989 ont nécessité des mises au point
relativement longues qui ont été réalisées le plus
souvent parallèlement à d'autres opérations.

1. Interconnections intérieures

Ces travaux ont fait suite aux installations
électriques de base et aux interconnections
galvaniques et optiques des équipements à
l'extérieur du réservoir. L'épineux problème du
branchement des électrodes colonne au diviseur
de tension a été étudié, une solution utilisant une
inductance en tube de cuivre a été mise en
oeuvre.

2. Equipement des sections mortes

- Capteurs de courant
Deux capteurs de courants [1] ont été

intégrés dans chaque section morte pour mesurer
le courant d'entrée et de sortie de chaque section
accélératrice. Ce travail a été réalisé en
colaboration avec l'équipe du Contrôle et
Commande.

- Mire à fils
Une mire d'alignement a été ajustée par

visée sur un axe parallèle à l'axe de référence du
tube accélérateur dans chaque section morte
suspendue. Il sera ainsi possible de vérifier le
déplacement de la "colonne" résultant de la
pressurisation du réservoir.

3. Système de charge

Une grande attention a été accordée à la
mise au point du système de charge sous la res-
ponsabilité de J.M. Helleboid. Elle a nécessité un
certain nombre de modifications essentiellement
d'ordre mécanique.

4. Système de stabilisation

Des éléments tels que les containers pour
source radioactive et les barres de court circuit
des sections accélératrices, ont complété les
équipements en place et ont permis de compléter
la fermeture des nombreux hublots à la
périphérie du réservoir.

5. Fermeture du réservoir

Cette opération conséquente en temps et en
moyens a été conduite avec beaucoup de soins
pour éviter des pertes de temps ultérieures. En
effet, les interventions mécaniques ont été
nombreuses notamment sur les portées de joint,
les gorges de joint et la quincaillerie des brides de
fermeture. Il a TnIIu également déplacer les sas
d'accès au réservoir et modifier les gaines de
distribution du système de traitement d'air.

6. Montage des électrodes de colonne

Les électrodes constituées de deux
demi-coquilles en tronc de cône (quatre pièces
pour les sections mortes) forment en quelque
sorte l'habillage de la "colonne". Leur mise ci:
place (six électrodes par section accélératrice) et
leur raccordement aux portiques d'électrodes
discrètes a été une opération relativement longue.



En effet pour résoudre les difficultés d'ajustement
entre électrodes, il a fallu intervenir par usinage
ce qui a retardé la mise en pression du réservoir.

Finition du générateur

De nombreuses opérations ont été
nécessaires pour préparer le générateur au
transfert de gaz SF6 et pour permettre
finalement le démarrage des tests.

1. Démontage de la plate forme de travail

Cette opération était délicate à bien des
égards. Le déplacement des pièces lourdes et
encombrantes a été rendu difficile et périlleux par
l'espace restreint et le danger d'endommager les
isolants ou de rayer les surfaces polies des
électrodes. Il a aussi fallu remiser soigneusement
les éléments repérés en fonction de leur position
pour pouvoir les réutiliser facilement. On ne peut
manquer de faire remarquer que les difficuU es de
déplacement entre les portiques ont fuigmenté
avec le nombre d'éléments enlevés!

2. Nettoyage intérieur

Ce travail ingrat mais indispensable et
forcément imparfait avait pour objectif d'éliminer
le gros des poussières métalliques et autres,
générées par trois ans d'activité dans le réservoir.
Une inspection très soignée des planches
isolantes de la structure a permis d'enlever les
nombreuses empreintes digitales laissées par les
visiteurs. Les enveloppes de protection des plots
isolants ont été retirées. L'ensemble des surfaces
des électrodes a été nettoyé à l'eau au prix d'un
certain nombre d'acrobaties. La surface du
réservoir a subi un traitement identique.

3. Test d'étanchéité du réservoir

Quatre mises en pression du réservoir ont
été nécessaires pour venir à bout de cette
opération. Le principe du renifiage a été mis en
oeuvre pour trouver les fuites en utilisant les

détecteurs existants au laboratoire. Le réservoir a
été pressurisé à l'air comprimé sec en utilisant le
système de transfert de gas prévu pour le SF6.
Le fréon 12 et l'hélium à la concentration limitée
de 1% ont servi de gaz traceurs. Cette méthode
utilisant un détecteur Alcatel ASM4 associé à un
Quick-Test Leybold permet théoriquement avec
l'hélium de trouver des fuites de l'ordre de
quelques dizaines de 1/an. Sa difficulté de mise en
oeuvre avec la faible concentration d'hélium
acceptée pour des raisons économiques à introduit
une marge d'erreur d'un facteur 10 à 100
(imprécision de la position du renifleur par
rapport à la fuite, augmentation de la
concentration dans le local). En pratique cet
équipement a servi de référence quantitative à
deux appareils Varian Spy 2000 d'un emploi plus
commode puisque pouvant s'affranchir du taux
résiduel d'hélium dans l'air. Au total, une
vingtaine de fuites ont été répertoriées.
Plusieures ont pu être supprimées sous pression,
la plupart après mise à la pression atmosphérique
du réservoir.

Ce test a été très long mais extrêmement
riche en enseignement. En faisant abstraction de
son apport pour les essais utilisant de faible
concentrations de traceurs, il faut .signaler bien
d'autres intérêts. Le test des équipements du
système de transfert de gaz apportant ses propres
surprises a permis de préparer l'étape suivante.
La première mise à l'épreuve de la structure
isolante et des autres équipements, sans aucune
anomalie, a été extrêmement rassurante surtout
après le test de mesure des efforts dans les plots
de suspension.

REFERENCE

[11 J.R-Lutz et al. MP Tests for the Vivitron
Process Control. Nucl. Instr. and Meth. A 287
(1990) 166



2 LIAISONS OPTIQUES ET GALVANIQUES DANS LE VIVITRON

C. Muller, G. Rech, E. Schaeffer, P. Schmitt, J. Schuler

In the Vivitron, the links between the sensors, the activators and the equipments
are highly stressed by the surrounding physical conditions. To feed a correct
power supply to the equipments located inside the tank and to achieve a safe
analog and digital data transmission, the optical and galvanic links have been
treated with great care. The adopted solutions are described.

Les équipements capteurs et actionneurs
situés à l'intérieur du Vivitron, leur alimentation en
énergie, l'acheminement des informations et les
interfaces entre l'intérieur et l'extérieur font appel à
une technologie spécifique et nécessitent une
protection très efficace. Après les études [1] et
essais [2] menés avec l'équipe Contrôle et
Commande, il a été procédé à la mise en place de
toutes les liaisons nécessaires aux essais en
tension du générateur. A l'exception des capteurs
de courant, aucun ensemble électronique n'a été
implanté dans la machine.

Les capteurs de courant sont situés à des
endroits susceptibles d'être portés à des potentiels
électriques continus entre O et 35 MV. Les
impulsions lumineuses qu'ils génèrent sont
véhiculées par des fibres plastiques de 1 mm de
diamètre en polyméthyl-métacrylate enrobé de
polymère fluoré qui assurent la liaison jusque dans
les cibles situées à l'extérieur et de part et d'autre
de la machine. Pour permettre à ces fibres de
résister au champ électrique axial de l'ordre de
1,7 MV/m, elles sont dépouillées de leur gaine de
protection. Elles sont supportées par des tubes en
"altuglas" extrudes et spécialement traités. Les
tubes sont fixés sur les planches qui supportent le
diviseur de tension. A l'entrée et à la sortie des
sections mortes leurs extrémités sont garnies d'un
manchon métallique qui permet de fixer le potentiel
des fibres et du tube.

La traversée de la paroi de la cuve se fait à
travers un flasque spécifique dans lequel ont été
scellées des fibres qui se regroupent de chaque
côté dans des connecteurs optiques multicontacts.
Ces passages étanches, testés au vide avec un
taux de fuite inférieur à 10 6 Torr (/s après avoir été
éprouvés à une surpression de 12 bars, assurent
également l'interface entre les fibres nues de
l'intérieur et les fibres gainées de l'extérieur. Pour
éviter toute altération des fibres lors de leur
installation, un dérouloir original avait été
développé. Chaque capteur est contrôlé in situ ce
qui permet le test de l'ensemble de la liaison
optique.

Pour éviter le couplage galvanique entre la
machine et le pupitre de commande, ce dernier est
relié aux cibles par des fibres silice. Un système de
transport par fibre pour signaux vidéo a été
développé et installé entre la salle machine et la
salle de commande.

A l'intérieur du Vivitron, dans les zones à
champ électrique faible ou nul, à l'exception des
liaisons de puissances, le raccordement des
capteurs et actionneurs aux boîtes de filtrage est
réalisé par câbles blindés. Entre ces boîtes de
filtrage et les passages étanches, les liaisons
respectent le principe du double blindage [3].
L'ensemble des protections mises en place ont
assuré jusqu'à présent une protection efficace. Une
liaison de masse est amenée à chaque extrémité
de machine. Une troisième liaison indépendante
raccorde le tank qui est isolé du bâtiment et des
piliers de support. Toutes les parties métalliques
des capteurs et actionneurs ainsi que les blindages
sont isolées de la cuve. Le raccordement à la
masse est réalisé à l'extérieur du réservoir à travers
des passages étanches. Pour éviter les couplages
inductifs et capacitifs, les masses de sécurité des
carcasses de moteurs sont câblées séparément en
dehors des canalisations de protection puis
dirigées vers un passage étanche monté sur un
flasque spécifique éloigné des blindages de
protection. La liaison galvanique entre les deux
blindages est également assurée à l'extérieur de la
cuve par l'intermédiaire d'une self.

REFERENCES

[IJ J.R. Lutz, C. Muiler. Rapport d'activité CRN-
VIV (1987)

[2] R. Baumann et al. Rapport d'activité CRN-
VIV (1987)

[3] J.R. Lutz, J-C. Marsaudon, C. Muller.
Rapport d'activité CRN-VIV (1989)



3 ETUDES EXPERIMENTALES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT D'UN SYSTEME
DE CHARGE ELECTROSTATIQUE A COURROIE, APPLICATION AU VIVITRON

J.M.Helleboid, A. Haberer, R.Oppel, G.Sontag, H.Vogler

Tests on elements of the charging system have been continuing this year. They
have all been devoted to the immediate needs for the Vivitron. Swedish belts as
well as a new, H.V.E.C. type, V-HV belt have been tested with a modified
mechanical structure. Charging power supplies and different kinds of ionisers
have also been tested.

Compte tenu de la proximité de la mise en
route du Vivitron, le travail a été orienté cette
année sur des objectifs à court terme : tests de
différents arrangements mécaniques pour
résoudre le problème de la tenue du joint des
courroies suédoises mis en évidence l'année
dernière, test d'une nouvelle courroie V-HV de
type H.V.E.C., essai des alimentations de charge
du Vivitron, caractérisation de différents
ioniseurs (lames versus peignes plus classiques).

Les essais menés en 1989 sur l'accélérateur
CN [1] avaient révélé une limitation sévère de la
durée de vie de la jonction de la courroie de type
suédoise dans une structure comportant, comme
il était prévu sur le Vivitron [2], des rouleaux de
contrainte imposant une contre flexion avec un
angle élevé (- 36°). Ils avaient aussi confirmé que
ces mêmes rouleaux, en contact avec la face
caoutchouc de la courroie, engendraient des
courants d'origine triboélectrique importants,
contrairement aux tambours d'entraînement,
travaillant sur la face textile de la courroie.

Les études menées cette année ont, pour
l'essentiel, consisté à tester différentes solutions à
ces problèmes.

En premier lieu, les efforts ont porté sur
l'amélioration du fonctionnement original (mé-
thodes de fabrication, choix des colles ...) et sur
l'expérimentation de joints de type différent (jonc-
tion digitale en double Z). Aucun des essais réali-
sés n'a apporté d'amélioration.

Une seconde possibilité consistait à tenter
d'agir sur la cause même des difficultés
rencontrées reconnue comme l'existence de
rouleaux de contre flexion à grand angle. Une
solution de compromis pouvait consister, pour le
Vivitron, à réduire le nombre de ces rouleaux
et/ou à en diminuer la contrainte en réduisant
l'angle d'enroulement tout en en augmentant le

diamètre. Pour garder un découplage acceptable
le diamètre des tambours d'entraînement devait
aussi être réduit de manière appréciable.

Pour évaluer cette solution, le système de
charge du CN a, à nouveau, été profondément
modifié. Le diamètre du tambour d'entraînement
a été réduit de 200 à 130 mm permettant aussi de
réduire la vitesse de 15,6 à 10 m/s, valeur
nominale du Vivitron, tandis que pour améliorer
la validité des mesures la tension de la courroie
était portée de 380 à 520 daN/brin comme pour le
Vivitron. L'arrangement comportait un seul
rouleau au lieu de 2 avec un angle d'enroulement
de 6° au lieu de 36° précédemment.

Les essais font apparaître une amélioration
très importante, de l'ordre d'une décade, tant
pour la tenue de la jonction que pour le niveau de
charges parasites, tel que l'on puisse espérer une
durée de vie de quelques milliers d'heures et un
niveau de courant parasite de l'ordre des uA pour
un rouleau de contrainte. Le succès de ces essais
nous a amenés à concrétiser la modification du
système de chîirge du Vivitron engagée a priori
dans ce sens en début d'année [3].

Dans l'attente d'une confirmation de son
bon fonctionnement sur le Vivitron, une troisième
solution, déjà envisagée l'an dernier, a continué à
être explorée. Il s'agit de la possibilité de
fabriquer une courroie de type H.V.E.C. d'une
longueur de 100 m pour le Vivitron. Bien qu'il
s'avère impossible de fabriquer une courroie sans
fin d'une telle longueur, un compromis a été
retenu en accord avec le fabricant (société V-HV)
d'une courroie de mêmes caractéristiques (même
carcasse et même enduction) mais avec un joint
retissé. Une courroie de test aux dimensions du
CN a été commandée et livrée en fin d'année. Les
premiers essais avec l'arrangement de test déjà
décrit (150 heures) montrent un fonctionnement
mécanique correct et un niveau de charges
parasites un peu inférieur à celui de la bande
suédoise.



Parallèlement à ces essais, des mesures ont
été effectuées avec les alimentations de charge
destinées au Vivitron pour étudier le comporte-
ment de différents ioniseurs particulièrement des
lames d'acier de 50 um d'épaisseur et des plus
classiques peignes formés d'un grillage d'acier
inox de 0 12/100 mm. Les résultats montrent que
la principale différence est que les peignes
modifient rapidement l'aspect d'une courroie
neuve, lui donnant un brillant bien connu qui va
vraisemblablement de pair avec un durcissement
de la surface puisque l'abrasion cesse, tandis que
les lames laissent la surface pratiquement
intacte. Par ailleurs l'état de surface de la
courroie semble être un élément déterminant
dans le processus de commutation des charges.
Globalement, en position de charge lames et
peignes sont équivalents pour des courants
moyens (typiquement 150 JiA). En revanche, en
position de collection, l'efficacité des lames
apparaît être 30 % inférieure à celle des peignes.
Il y a peu de poussière dans les 2 cas, mais encore
moins pour les lames.

En marge de ces essais, une courroie sans
fin coton-caoutchouc synthétique de fabrication
française a été testée sur le petit banc à l'air.
Comme d'autres matériaux envisagés aupara-
vant, son fonctionnement électrique ne semble
pas compatible avec la présence de rouleaux sur
la face caoutchouc chargée comme c'est la cas
pour le Vivitron.

REFERENCES
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[2] J.M.HeIleboid. A charging system for the
Vivitron. Nucl. Instr. and Meth. A287 (1990)
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[3] J.M.Helleboid et al. Le système de charge du
Vivitron. Rapport d'activité CRN-VIV (1990)



4 LESYSTEMEDECHARGEDUVIVITRON

J.M.Helleboid, C.Brandt, C.Delhomme, G.Gaudiot, A.Haberer, C.Koehl, R.Koenig, C.Krieg, R.Oppel,
RRiehl, E.SchaefFer, B.Schlewer, P.Schmitt, J.Schuler, G.Sontag, J.P.Toussaint, H.Vogler

Taking advantage of the postponed realization of the rest of the generator, the
initial design of the charging system has been modified to cure experimental
problems revealed on the pilot machine, the system has then been mechanically
tested again. Various works have been performed before starting the real short
circuit tests under gas pressure at the end of November when the SFGgas could
be put into the tank for the first time. During the charging tests, the deposited
currents at each end of the machine have been pushed up to intensities of 60 /JA.
The first voltage tests have now begun.

Après les premiers essais, effectués fin
1989, et une rapide mise au point, le système de
charge, dans sa version initiale, prévue pour
l'essai du générateur (Fig. I), était opérationnel à
la mi-janvier, bien qu'encore avec un câblage pro-
visoire très incomplet. Le temps disponible avant
l'achèvement des autres parties du générateur a
été mis à profit pour modifier le système de ma-
nière à tenir compte des problèmes mis en évi-
dence sur le CN [I]. La version actuelle (Figs. 2 et
3) a ainsi été montée et testée, d'abord à l'air,
puis en court-circuit sous SF6 lors de la première
mise en pression du Vivitron fin Novembre. En
décembre le conditionnement en charge de la
courroie a été effectué avant une première montée
en tension à 10,7 MV.

Pour diminuer l'excursion transversale de
24 mm observée lors des premiers essais en 1989
[1] une découpe longitudinale des bords de la
bande à vitesse nominale a été effectuée. Cette
opération a permis de ramener l'amplitude à 14
mm pour une largeur de bande de 485 mm. Une
seconde découpe permettrait d'améliorer encore
cette valeur mais n'a pas été estimée nécessaire.

Le système de mesure de la tension de la
bande a aussi été étalonné.

Mi-janvier, l'ensemble mécanique du sys-
tème de charge tel que précédemment décrit [2]
était opérationnel, bien qu'avec un ensemble de
mesures et de commandes provisoire, incomplet
et manuel. Du point de vue électrique, les essais
et la mise au point nécessitant la présence du gaz
isolant sous pression ne pouvaient être réalisés
alors.

Par ailleurs, les mesures effectuées fin 1989
sur l'accélérateur CN avaient mis en évidence des
difficultés mécaniques (tenue du joint) et électri-
que (niveau important de charges parasites sur
les rouleaux) avec une structure proche de celle
du Vivitron [11.

Aussi, compte tenu du planning prévu pour
l'achèvement du montage et la possibilité de pres-
surisation de la machine, il a été décidé d'engager
des modifications mécaniques du système exis-
tant, susceptibles de résoudre ces difficultés, sans
attendre les résultats des tests menés en paral-
lèle sur le CN et reportés par ailleurs.

Des quatre rouleaux-guides imposant une
importante contreflexion, cause probablement
prépondérante des problèmes rencontrés, trois
ont été supprimés, le quatrième est conservé pour
permettre d'ajuster la trajectoire de la bande.
Pour garder malgré cela un aussi bon découplage
que possible (ccartement faible des brins) le dia-
mètre des tambours a été diminué de 315 à 150
mm. Le positionnement des tambours et des rou-
leaux a été revu pour tenir compte de ces change-
ments.

Après étude et réalisation, le système modi-
fié (Fig. 2) a été monté puis testé. Son fonctionne-
ment est, comme celui de la version initiale, tout
à fait satisfaisant, les défauts liés à la bande elle-
même étant identiques à ceux précédemment obs-
ervés [3] avec le système initial. Seule consé-
quence néfaste de la modification, l'amplitude du
battement transversal a réaugmenté (- 21 mm).
Pour les essais il a néanmoins été décidé de ne
pas tenter de diminuer cette valeur par une nou-
velle découpe de la bande afin d'éviter de trop
s'éloigner des conditions de fonctionnement pré-
vues au départ.

La partie électrique du système de charge
dans une version volontairement simplifiée avec
seulement 1 ou 2 brins indépendamment chargés
au niveau de la masse, aucune puissance dans
l'électrode II.T. n'étant encore disponible, a alors
été mise en place. Le besoin en courant pour les
essais en tension du générateur est en effet mo-
deste (- 100 uA) et ne nécessite pas de recourir à
l'avantage de la structure découplée.



Par ailleurs, en dehors du système de
contrôle-commande décrit séparément [4], des tra-
vaux complémentaires relatifs à des commandes
manuelles, certaines provisoires, et différents
diagnostics, ont été menés et ont permis
l'étalonnage de différents capteurs et les premiers
essais électriques à l'air. Essentiellement une di-
minution satisfaisante du niveau de charges para-
sites a été observée de même que le bon fonction-
nement du dépôt et de la collection de charges.
Les derniers contrôles mécaniques ont été effec-
tués en octobre avant le début des opérations de
mise en pression.

Sitôt- le pre "•".•?•* gonflage en SF6 le 21 No-
vembre, lec esr '̂is e~ ~ourt-circuit ont été effec-
tu-'s avec déjà u. „ première tension partielle
entre le dernier portique et le terminal le 23 No-
vembre. Le niveau global de charges parasites
d'origine triboélectrique a décru en 3 jours de - 25
à - 4 uA, valeur très raisonnable. Les essais préli-
minaires de charge jusqu'à 30 uA ont aussi été sa-
tisfaisants. Toutefois aucune mesure précise n'a
pu être effectuée compte tenu des difficultés ren-
contrées, le système de mesure étant utilisé lui
aussi pour la toute première fois sans avoir pu,
faute de temps, effectuer d'essais préliminaires in
situ.

Après ouverture le 26 Novembre pour ôter
le système de court-circuit interne, modifier les
barres de court-circuit externes dont l'étanchéité,
l'isolation électrique, et pour certaines la tenue
mécanique, étaient défectueuses, et contrôler le
montage de différents diagnostics, la machine été
pressurisée à nouveau le 3 Décembre. Le système
de charge n'a toutefois été Tedémarré que le 7 Dé-
cembre après un intense travail en collaboration
avec l'équipe contrôle-commande pour effectuer
les nécessaires mises au point du système de me-
sure permettant un minimum de possibilités de
mesures et de sécurité de fonctionnement.

Une première tension de 1,3 MV a alors été
générée. Après un rapide conditionnement en
charge (électrode HT court-circuitée) de chaque
brin utile de la courroie jusqu'à 60 (iA le 11 Dé-
cembre, la continuation des essais du système de
charge devenait indissociable de la montée en ten-
sion du générateur décrite par ailleurs qui a per-
mis d'atteindre 10,7 MV dès le lendemain.

Les résultats montrent un comportement
mécanique tout à fait satisfaisant et parfaitement
stable dans le temps puisqu'aucun ajustement n'a
été nécessaire depuis le réglage initial du 1er
Juin. La tension mécanique de la bande a dimi-
nué d'environ 2 % pour 74 heures de fonctionne-
ment soit une variation d'allongement négligeable
(~ 3 10"4).

Du point de vue électrique, le niveau global
de charges parasites est faible bien que locale-
ment le courant draîné par les rouleaux d'une sec-
tion morte varie selon la section de -1 à 4 |iA, va-
leur maximale préoccupante dans la mesure où
elle introduit une distribution non linéaire du po-
tentiel le long de la machine. On peut toutefois es-
pérer, comme il est généralement observé, une di-
minution ultérieure des niveaux de charges
parasites avec le fonctionnement.
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Figure 3: Vue de l'extrémité HE du système de charge modifié montrant
la courroie sur le tambour d'entraînement et le rouleau guide



5 LE SYSTEME DE STABILISATION DU VIVITRON

F.Osswald, C.Muller, C.North, E.Schaeffer, J.Schuler

The hardware of the stabilization system is now complete and most of the elements
are tested. The local controls of GVM and CPU, local commands of the "Corona"
and radioactive sources systems have been used successfully. Measurements were
made during the first potential tests up to 10.7 MV in December 1990.

Les derniers éléments du système de stabi-
lisation ont été réceptionnés en juillet, les tests de
conformité aux cahiers des charges et les essais
de fonctionnement se sont poursuivis jusqu'au
mois d'octobre.

Les tests visaient essentiellement à vérifier
la conformité du matériel, des signaux et des in-
terconnections des masses/terres. Les essais ont
permis la vérification des commandes locales
châssis BE des systèmes "Corona" et des systèmes
à source radioactive (en contrôlant les déplace-
ments et les dispositifs de sécurité), la vérification
des lectures locales (châssis BE) et l'étalonnage
de l'affichage numérique ou analogique des cap-
teurs de champ électrostatique ". GVM et CPU. De
futures mesures permettront l'étalonnage des
GVM en fonction d'une tension du générateur du
Vivitron : terminal, portique ou colonne.

U (MV)

Les tests et les essais s'étant terminés de
façon globalemennt positive vers la fin de l'année,
les premiers enregistrement (voir Fig. I et Fig. 2)
ont été effectués en décembre lors de la montée en
tension à 10,7 MV.

Les efforts vont se poursuivre les prochains
mois afin de mettre en service et tester les cof-
frets électroniques de stabilisation et afin de per-
mettre la connection des différentes lectures et
commandes au pupitre du Vivitron.

Commentaire pour Fig. I : exemple de re-
présentation de lectures des GVM montrant l'uni-
formité des champs le long du tank à l'extérieur
de la colonne (sauf pour les GVM1 et 2).

Commentaire pour Fig. 2 : enregistrements
des "ripples" (relativement faibles) sur les 2 CPU
durant des mesures à 10,7 MV le 13 Décembre
1990.
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Fig. 1 : Lectures sur les 7 GVM.
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Fig. 2 :Enregistrements CPU aux niveaux du portique 4 et du terminal.



6 PREMIERE MONTEE EN TENSION DU VTVITRON

J.M.Helleboid, AHaberer, E.Kapps, J.R.Lutz, J.C.Marsaudon, J.Persigny,
J.P.Toussaint, E.SchaefTer, B.Schlewer, J.Schuler

After the first electrical tests of the charging system and in spite of various
problems with the measurement and control system as well as with the gas
transfer system both not fully operational, voltage has been put on the terminal
and raised easily to 10.7 MV the 12th of December 1990. Although the global
balance of parasitic charges is rather low, local currents up to 4 ^A could be a
problem if they do not decrease with time, because they distort the longitudinal
gradient as can be seen on Fig. 1.

Les essais du système de charge décrits par
ailleurs, ont pâti de nombreuses difficultés liées à
l'état d'avancement du projet et à la nécessité de
mener de pair les premiers tests in situ du
système de contrôle-commande, réduit d'ailleurs
au seul domaine de la mesure, puisque, faute de
temps et de moyens, la partie commande n'était
pas encore opérationnelle

Les premiers essais en tension du
générateur en sont le prolongement immédiat. Ils
ont eux aussi été retardés et compliqués, non
seulement par ces mêmes problèmes, mais encore
par d'autres, relatifs au système de gaz, qui ne
permettaient ni d'atteindre la pression nominale
(6,9 bars au lieu de 8) ni de purifier, de sécher et
de refroidir le gaz.

En dépit de ces difficultés, et grâce à un
effort particulier, la première montée en tension a
été menée jusqu'à un niveau encourageant avant
la fin de l'année puisque la valeur de 10,7 MV a
été atteinte aisément le 12 Décembre à midi avec
31 uA de charge. Après deux heures de fonction-
nement a eu lieu le premier claquage dans le
Vivitron qui n'a concerné qu'une portion de la
machine le potentiel n'ayant que partiellement
diminué. Une tension voisine, 10,4MV, a été
réatteinte le lendemain avec encore un claquage à
cette valeur.

Lors de la montée en tension le temps qui
sépare le dépôt de charges sur la courroie du
moment où l'équilibre du gradient de tension le
long de la machine est atteint a été évalué
globalement à une valeur de 20 à 30 minutes.

Les niveaux de courants de charges
parasites dans les sections mortes impaires
contenant des rouleaux ont été observés à travers
les variations des courants le long du diviseur de
tension au droit de ces sections. Les valeurs,
visibles sur la figure représentant l'écran de
contrôle, se situent entre - 1 et 2 uA pour les
sections ne comportant qu'un seul rouleau sur la

face tissus et entre 0,5 et 4 [iA pour les sections
comportant en plus un rouleau sur la face
caoutchouc. Ces valeurs sont conformes à celles
qui pouvaient être déduites des essais sur
l'accélérateur CN et l'on peut espérer qu'elles
diminueront encore un peu avec plus d'heures de
fonctionnement. A ce stade, pour un courant
moyen de 11,6 jxA., le courant maximal est, au
niveau du centre de la machine, de 15 \iA, soit un
gradient de potentiel 30 % plus élevé que la
valeur théorique correspondant à une distribution
parfaitement uniforme des courants. Toutefois si
on considère que la génération de charges
parasites ne dépend que très peu du niveau de
charges sur la courroie et garde la même valeur
absolue, l'augmentation de gradient au niveau de
35 MV ne serait plus que de 9 %.

Compte tenu das conditions précaires de
fonctionnement liées aux difficultés citées plus
haut aucun effort supplémentaire n'a été fait pour
dépasser cette valeur ou pour prolonger les essais.
La panne d'un système de sécurité (détection du
début de rupture de la courroie) a entraîné
l'ouverture de la machine le 17 Décembre. Les
traces des claquages ont ainsi pu être observées.
Tous deux ont eu lieu radialement dans le gaz,
tous deux sont partiels l'un d'une électrode
colonne au portique 6 le plus proche, puis au 7,
l'autre du portique 4 en cascade sur les différents
portiques jusqu'au réservoir. Une inspection
soigneuse de la machine et du système de charge
ne montre aucun cicigât consécutif à ces décharges
qui peuvent être mises sur le compte des
nombreuses poussières ou même copeaux encore
retrouvés dans la machine.

Cc premier résultat, est encourageant, mais
ne peut mener à aucune conclusion dans la
mesure où le gradient de potentiel (40 % de la
valeur nominale) et surtout le niveau d'énergie
stockée (12 % de la valeur nominale) obtenus
restent faibles.



i Ui
. *
H,1

ft

.III

<
I

S - O

1

in o

i

o*- --••o a



7 LE SYSTEME DE CONTROLE ET COMMANDE DU VIVITRON
POUR LES ESSAIS EN TENSION

J.R.Lutz, J.CMarsaudon, JAPersigny, R.Baumann, Ë.Kapps, RKnaebel

For the control group, 1990 has been focused on the preparation for the voltage
tests of the Vivitron, starting in December. Whereas the full Vivitron process re-
quires control of 1500 to 2000 parameters, this first step control system, concer-
ning only the generator is designed to control about 200 parameters. The present
temporary control set up is described.

L'activité de l'équipe contrôle et commande
s'est focalisée en 1990 sur la réalisation et la mise
en œuvre d'un système permettant la conduite
des essais en tension du Vivitron. Le système dé-
finitif ne pouvant pas être prêt à temps, nous en
avons conservé les principes en les appliquant à
un système provisoire réduit.

1. L'architecture du système de contrôle

La structure du système de contrôle et com-
mande retenue pour l'exploitation du Vivitron
(Fig.l) comporte trois niveaux. Ces niveaux com-
muniquent par des liaisons série optiques. Le sup-
port optique est imposé par les différents poten-
tiels électriques auxquels sont portés les
équipements ainsi que par les perturbations élec-
tromagnétiques extrêmes appliquées aux liaisons
[I]. Les caractéristiques et la nature des liaisons
doivent être adaptées aux débits et temps de ré-
ponse.

Le niveau 3 correspond aux interfaces avec
le processus. Ces interfaces sont regroupées dans
des cibles qui assurent l'acquisition et la com-
mande, l'aiguillage, le stockage et le filtrage des
données. Elles communiquent avec le niveau 2
par une liaison optique point à point. Pour les
cibles situées dans la cuve et dans l'injecteur, la
liaison doit franchir un champ électrique qui peut
atteindre 2 MWm.

Le niveau 2 comporte les concentrateurs
qui assurent la communication et l'aiguillage des
données vers le niveau 3 d'une part et le niveau 1
d'autre part.

Le niveau 1 correspond au contrôleur du
processus (traitement en temps réel, base de don-
nées ... ), et au pupitre opérateur. Il communique
avec le niveau 2 par un réseau rapide.

Dans un premier temps, les fonctions
d'acheminement et d'aiguillage des données ainsi
que leur présentation à travers l'interface opéra-
teur sont prépondérantes. Par la suite, le traite-
ment des données effectué par le contrôleur du
processus devrait migrer partiellement vers les
niveaux 2 et 3.

Le comportement dynamique du processus
étant mal connu avant les essais, aucun automa-
tisme n'est mis en œuvre exception faite des sécu-
rités.

2. L'architecture du système de contrôle pro-
visoire

Une structure provisoire a été développée
(Fig.2) sur les principes exposés précédemment
avec toutefois les différences significatives sui-
vantes :
- pas de cible à l'intérieur de la cuve,
- liaison cible - concentrateur à vitesse lente,

'Niveau 3 : Rrocêsjusn
VMEOU)X. • S VME HU)

Fibres optiques silice'
"'MvëduïVConcëniraïouï'

Aiguillage et
prétraitement

liaison parallèle

'-* Niveau 1 : Contrôle ;:<

Figure 1 : L'architecture du système de contrôle

Niveau 1 ; Contrôle

Contrôleur du
processus el

base de données

I I Interface
utilisateur

Macinloih II

Figure 2 : L'architecture du système de contrôle provisoire
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Figure 3 : L'écran de contrôle principal

-liaison concentrateur - pupitre galvanique pa-
Tallèle,

-pupitre contrôlant le processus constitué de
stations de travail provisoires.

Au niveau 3, l'acquisition des données et le
contrôle sont assurés par deux cibles VME 3U
sans mémoire de masse locale. Les informations
concernant l'intérieur et l'extérieur de la cuve de
l'accélérateur sont regroupées aux extrémités
basse énergie et haute énergie, à l'extérieur du ré-
servoir dans les systèmes cibles. Ces cibles sont
équipées de divers modules d'entrées/sorties : nu-
mériques TTL opto-isolées, analogiques 0-10 volts
à 12 bits, période/fréquence-mètre. Elles commu-
niquent avec le niveau 2 par deux liaisons série
sur fibres optiques silice.

Le niveau 2 consiste en un châssis VME 6U
comportant un disque dur. Ce eoncentiateur as-
sure le chargement des programmes dans les
cibles du niveau 3 et assure l'aiguillage des mes-
sages. Le concentrateur étant proche du pupitre
de contrôle dans cette phase 1 des tests, une liai-
son parallèle sur 32 bits (module NuBUS "Mi-
cron" et module VME "V370") assure la communi-
cation entre le niveau 2 et le niveau 1.

Le niveau 1 comporte deux pôles.
- Le contrôle en temps réel du générateur

est assuré par un Macintosh Ilfx pourvu de trois
écrans graphiques couleurs constituant l'interface
opérateur. Les données essentielles sont représen-
tées sur l'écran central A3 (Fig.3) qui fournit à
l'utilisateur sous une forme synthétique (analogi-
que et numérique), toutes les informations concer-
nant le comportement du générateur. Des infor-
mations annexes soni. affichées, sur demande ou
alarme, sur un écran secondaire de 13 pouces
sous forme analogique, numérique et/ou graphi-
que (Fig.4). Le troisième écran, de 13 pouces éga-

Figuro 1 • l'écran de contrôle du système de charge (phase 1}



Figure 5 : Les courants dans le Vivilron durant un claquage

lement, du type sensitif (touch panel) est essen-
tiellement destiné aux commandes.

- Les données enregistrées au cours des
essais peuvent être étudiées en temps différé au
moyen d'une réplique du contrôleur temps réel et
en réseau avec ce dernier (Fig.5). Il constitue un
système de secours en cas de défaillance du sys-
tème de contrôle.

Les équipements électroniques et informati-
ques du système de contrôle et commande sont
isolés électriquement du réseau perturbé du géné-
rateur par un onduleur qui assure également un
arrêt et un redémarrage sans risque de l'accéléra-
teur en cas de coupure secteur.

3. Le logiciel du système de contrôle provi-
soire

Les processeurs de tous les châssis VME
utilisent le système d'exploitation temps réel
OS9, ROMé dans les cibles. Le contrôleur du pro-
cessus utilise le système d'exploitation MacOS.
La communication logique des données entre les
deux systèmes d'exploitation est assurée à travers
une boite aux lettres (mémoire partagée) localisée
géographiquement dans le concentrateur.

Deux types de logiciels ont été développés :
des modules temps réel sous OS9 et des logiciels
sous MacOS. Dans les cibles les modules sont
chargés à partir du concentrateur à travers les

liaisons optiques en même temps que les informa-
tions de la base de données temps réel et les élé-
ments nécessaires au processus, extraits de la
base de données générale. Les tâches de commu-
nication entre cibles et concentrateur assurent le
transfert bidirectionnel des informations. Les
tâches d'acquisition et de commande gèrent les in-
terfaces avec l'environnement physique.

Les modules logiciels implantés dans le
concentrateur, assurent la mise à jour en temps
réel de la mémoire partagée.

Le Viviciel, logiciel développé et exécuté
dans la station de travail Mac Ilfx, assure la
double fonction de contrôle du processus et d'in-
terface avec l'utilisateur. Il assure également la
scrutation des données sur la station d'analyse en
temps différé.

Les performances de vitesse sont actuelle-
ment limitées p:ir la puissance de la station de
travail pour l'affichage de tous les paramètres.
L'ensemble des informations est rafraîchi à deux
Hertz environ. Le débit actuel des liaisons opti-
ques permet l'acheminement de toutes les infor-
mations d'une cible huit fois par seconde.

4. Les tests du générateur

La circulation des courants dans les diffé-
rents elements de l'accélérateur et la connais-
sance du potentiel électrique du terminal repré-



sentent les informations essentielles pour les
tests du générateur. Les GVM (Generating Volt
Meter) qui mesurent le champ électrique le long
de la cuve des accélérateurs électrostatiques tra-
ditionnels sont inutilisables pour la détermina-
tion des potentiels dans le Vivitron [2]. Les élec-
trodes internes occultent le champ du terminal
dont le potentiel est constitué par la somme des
potentiels inter-électrodes.

Ainsi, la seul façon de déterminer ce poten-
tiel consiste à mesurer les courants le long des
chaînes de résistances calibrées dans chaque sec-
tion. En l'absence de source d'alimentation électri-
que, cette mesure des courants à potentiel flot-
tant est effectuée au moyen de capteurs de
courants spéciaux, fonctionnant sans source d'ali-
mentation, et développés à cet effet [3]. Ils per-
mettent également la localisation des fuites de
courants et servent à faire le bilan électrique sta-
tique du système de charge de la machine. A cet
effet, ils sont branchés sur les peignes, les tam-
bours d'entraînement et les rouleaux supports de
la courroie. La mesure des courants bipolaires est
réalisée par la mise en cascade de deux capteurs
unipolaires modifiés. La représentation graphi-
que du comportement dynamique est possible
(Fig.6).

Près de soixante signaux optiques de cap-
teurs fournissent les informations sur le compor-
tement interne du générateur de tension. Les si-
gnaux optiques des capteurs sont convertis en
galvanique au niveau des cibles par des modules
au format VME 3U développés à cet effet. L'acqui-

sition des signaux y est assurée au moyen de mo-
dules industriels VME 3U à raison de 8 capteurs
par module.

5. Conclusion

Le système provisoire de contrôle et com-
mande est caractérisé par le regroupement d'élé-
ments étudiés et mis au point depuis plusieurs
années. Cet ensemble d'éléments hétérogène est
constitué de capteurs de courants et de divers mo-
dules développés dans le laboratoire, de châssis et
de modules industriels d'horizons divers, de câ-
blages et passages de tank optiques et galvani-
ques, de connectique, de blindages et protections
de toutes natures 14], [51, d'ordinateurs et de sys-
tèmes d'exploitation différents, de programmes
d'applications. La mise en œuvre de cet ensemble,
jamais essayé globalement, a été assurée en
même temps que les premières montées en ten-
sion du générateur. Il a permis la lecture, le trai-
tement, l'affichage et le stockage de toutes les in-
formations disponibles.

Devant les urgences, certains problèmes
techniques ont été contournés en attendant leur
solution ultérieure. De même, les commandes et
les sécurités seront ajoutées en début 1991.

Toutefois, la possibilité d'implanter des
cibles dans l'enceinte du Vivitron a été explorée.
Un module processeur VME 3U PEP VSBCl a été
installé dans le terminal du MP avec liaison vers
l'extérieur par fibre optique silice. Son fonctionne-
ment exr irimental s'est avéré satisfaisant mais
nécessite de plus amples investigations.

Roui. Contr. B IIE/Couronl fuite - 6 . 6

Figure 6 : Courants du système de charge en f(f)



La version simplifiée de l'architecture du
système de contrôle et commande du Vivitron qui
a été mise en œuvre pour le système provisoire a
permis le démarrage des tests en tension du géné-
rateur dans les délais.
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8 OBSERVATIONS SUR LE COMPORTEMENT DE LIGNES DE TRANSMISSION.
APPLICATION AU CONTEXTE DU VIVITRON

G.Frick, J.Heugel, M. Ohlmann, G.Ronnecker
et CM. Cooked

A spark in the Vivitron leads to sudden voltage variations at a given point and
propagates inside the machine. Measurements performed with fast pulse
generators, with RF generators and with a vector impedance meter are
presented. The connections between these measurements and the transients in
the Vivitron are discussed.

Dans Ie Vivitron, une décharge électrique
entre électrodes ou entre l'électrode extérieure et
le réservoir conduira à une modification brusque
de potentiel en un point particulier. Cette varia-
tion se propagera sur les électrodes à une vitesse
proche de celle de la lumière. En raison des di-
mensions de la machine, les temps de propaga-
tion, de 50 à 100 nsec, sont souvent bien plus
longs que les temps d'établissement des phéno-
mènes physique de décharge eux-mêmes.

On peut assimiler le Vivitron à un réseau
de lignes de transmissions et il convient en vue de
la prévision des phénomènes transitoires d'étu-
dier les caractéristiques électriques de telles
lignes. Dans un premier temps, nous avons
concentré notre étude sur la ligne représentée par
l'ensemble des 7 électrodes extérieures et le réser-
voir en ignorant l'intérieur du Vivitron avec ses
électrodes discrètes et colonne. Cette simplifica-
tion n'est cependant pas forcément légitime.

A l'aide d'un générateur d'impulsions on
s'est rendu compte qu'une résistance de 18 Q pla-
cée à l'extrémité correspond à un minimum de ré-
flexions. Cette valeur, la résistance caractéristi-
que, est bien plus faible que celle obtenue par un
simple calcul, basé sur un découplage total entre
les électrodes. Elle correspond à un couplage fort,
c'est-à-dire que les choses se passent apparem-
ment comme s'il y avait une électrode pleine.

Des mesures avec le générateur HF met-
tent en évidence des "résonances" même pour un
circuit adapté. Ces mesures sont difficiles et nous
avons préféré entreprendre des mesures systéma-
tiques avec un vecteur-impédance mètre et ceci
dans un domaine de fréquences allant jusqu'à
lOOMC/s.

On voit tout de suite que le comportement
n'est pas celui d'une ligne simple (Fig. I). Notons
pour les lignes ouvertes et fermées des pics d'im-

a) High Voltage Research Lab., MIT, Cambridge
(USA)

pédances pour f < 20 MC/s. Les résonances HF se
situent à l'endroit des Z min. On voit aussi que
pour 20 < f < 100, Z est presque toujours supé-
rieur à 50 Q. et atteint 400 Q. pour f = 45 MC/s
dans les 3 cas. Pour la ligne adaptée (18 £2) il y a
également un comportement difficile à interpré-
ter. Si l'on trouve = 25 £2 pour f < 8 MC/s l'impé-
dance augmente au delà de 50 £2 avec un extrême
à 250 O pour f = 45 MC/s. Pour une ligne adaptée
on attend que Z soit purement résistif. Les me-
sures de phases montrent que ceci n'est vrai que
pour les fréquences inférieures à 1 MC/s. Au delà
Z est inductif pour devenir capacitif après la
grande résonance de 45 MC/s. Pour les lignes ou-
vertes ou en court-circuit on note un comporte-
ment de ligne pour les faibles fréquences f < 7
MC/s (alternance de L et C, phase nulle pour Z
max). Pour les fréquences élevées le comporte-
ment est identique dans les 3 cas, inductif avant
45 MC/s, capacitif au delà. La difficulté d'inter-
prétation a conduit à la réalisation d'un modèle.

Le modèle est constitué de 3 lignes de 100
£2 dont les longueurs et les interconnexions azi-
mutales correspondent au schéma du Vivitron.
L'observation montre un comportement typique
de ligne, c'est-à-dire pour la ligne ouverte et court
circuitée des maxima et minima de Z régulière-
ment espacés avec les fréquences croissantes.
Ceci, cependant, s'arrête complètement après le
4e maximum (> 7,5 MC/s). Il apparaît alors plu-
sieurs pics avec des valeurs de Z élevées, mais
surtout des amplitudes et des fréquences stricte-
ment identiques pour les 3 cas (ouvert, court-
circuité et adapté). Un comportement similaire a
été observé par des calculs faits avec le pro-
gramme SPICE.

En comparant avec les mesures faites au
Vivitron, on retrouve ce type de comportement,
bien que perturbé. On y observe un comportement
ligne pour les faibles fréquences (f < 7,5 MC/s) et
un comportement presque identique dans les 3
cas (ouvert, court-circuité, adapté) avec une réso-
nance en Z à 43 MC/s.



Nous avons pu établir que ce comporte-
ment "anormal" provenait des liaisons transver-
sales. Des mesures faites sur le modèle avec des
branches ouvertes ou supprimées ont mis ce fait
en évidence.

Ces observations confortent celles faites
avec un générateur d'impulsions rapides (2 ns de
temps de montée). On voit en particulier que ce
temps de montée très rapide se détériore considé-
rablement après la première liaison transversale
(150 nsec).

Ces mesures et calculs doivent être com-
plétés, cependant une conclusion partielle s'im-
pose. Le schéma des lignes de transmission est
trop simple. Une autre représentation serait celle
où la structure Vivitron et le réservoir représen-
tent un résonateur. Le mode avec la fréquence la
plus faible est celui du type TEM, qui correspond
à des oscillations longitudinales et pour ce mode
le caractère ouvert, en court-circuit ou fermé sur

une résistance joue un rôle. Des modes de fré-
quences plus élevées font intervenir des struc-
tures radiales et les réponses deviennent alors
quasi indépendantes des terminaisons.

Lors d'une décharge dans le Vivitron plu-
sieurs éléments supplémentaires vont intervenir.
L'arc électrique a une résistance et une induc-
tance. La résistance est variable au cours de la
formation de la décharge et l'inductance est égale
à 600 nH. Le temps de montée est lié à ces don-
nées et à la durée de la formation de l'arc. Des os-
cillations ne pourront être excitées dans le Vivi-
tron que si cette durée est compatible avec la
fréquence de résonance correspondante.

Des observations faites dans le Vivitron
donneront de nouveaux renseignements pour cla-
rifier cette étude. Des capteurs destinés à obser-
ver les phénomènes transitoires dans le Vivitron
ont été mis en place à cet effet.

MHz

120

Cette figure représente la mesure de l'impédance Z de la structure Vivitron.
La mesure a été faite à une extrémité, l'autre extrémité étant mise en
court-circuit. On note pour les fréquences les plus basses des oscillations
nombreuses de Z, représentatives d'un comportement de lignes de
transmission. La grande valeur de Z à - 45 MHz correspond à l'existence des
électrodes liaisons circulaires. Cette figure est un exemple de très nombreux
cas qui ont été étudiés.

- 3 -



9 LE BUREAU D'ETUDES MECANIQUES DU VIVITRON

G.Gaudiot, R.Koenig, T.Estève (jusqu'au 27 avril 1990),
M.Krauth (depuis le 11 juin 1990), R.Peter

The belt charging system has been modified mechanically. Studies on the
shieldings of the electronic equipments and on the rotating power shaft have
been continued.

En plus des modifications apportées au
système de charge, la conception finale des cases
d'équipements du terminal, l'étude de celle des
sections mortes et l'arbre électrique constituent
l'activité du bureau d'études. D'autre part, grâce
au logiciel CATIA, l'implantation du Vivitron et
des salles de cibles a pu être représentée.

Système de charge

Tambours et rnuleau de guidage : pour
réduire les sévères contreflexions (30° sur 0 112
mm) imposées à la courroie, on utilise seulement
un rouleau de guidage 0 127 mm donnant un
angle de 6° en réduisant le diamètre des
tambours de commande à 150 mm.

Barres de gradient du tube : leur mode de
fabrication (barres pleines polies) et leur fixation
sur les électrodes du tube ont été étudiées et une
pièce prototype réalisée.

Cases d'équipements
Poursuivant l'étude commencée en 1989,

la conception des deux cases à placer dans le
terminal s'est terminée ; le blindage et les
traversées galvaniques sont identiques à ceux de
la case d'équipements située dans le terminal du
MP [I]. L'accessibilité par le dessus est facilitée
par un pivotement manuel des cases, freiné par
des ressorts, et qui les écarte de l'ossature du
terminal dégarni de ses électrodes.

Un même type de case pour des sections
mortes a également été dessiné ; elle est de courte
longueur et vient occuper au mieux le volume
laissé disponible par l'électrode colonne conique,
le cadre métallique et les extrémités des planches
isolantes.

Arbre électrique

Comme les dernières modifications
apportées à l'arbre prototype [2] ne suffisent pas
pour une rotation parfaite, l'ensemble a été
entièrement réétudié, la conception des
mécanismes modifiée. Les paliers intermédiaires
simplifiés assurent un meilleur centrage de
l'arbre par rapport aux roulements. Tous les
paliers (sections mortes, intermédiaires,
extrémités) sont rendus réglables en XY dans un
plan normal à leur axe. Les tronçons d'arbre sont
en mat de verre-résine époxyde 0 50 mm. Le
déport horizontal (15 mm) de l'arbre et la
réduction des dimensions des paliers
intermédiaires permettent, si nécessaire,
l'installation d'un troisième palier intermédiaire
par tronçon, ce qui réduirait la portée de 940 à
470 mm.

Toutes ces améliorations ont pour but de :
- supprimer les générateurs de vibrations,
- créer des possibilités de réglage optique

permettant d'aligner les différents éléments
tournants,

- réduire l'encombrement et les masses des
paliers.
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10 L'INJECTEUR ET LES ELEMENTS DU SYSTEME DE TRANSPORT DU FAISCEAU

R.Rebmeister, R.Beck, S.Coffina), D.Delhomme, C.Gérardin, G.Graf,
G.Heitz, G.Heng, R.Hug, CMuller, R.Neunlist, C.North,

J.Rehberger, A.Richert, R.Riehl, A.Strebel

The most important parts of the injector have been designed, purchased or con-
structed. Tests on optical elements to be mounted inside the Vivitron tank and
the setting up of the analysing magnet have also begun.

L'année 1990 a été marquée par l'acquisi-
tion et la construction de parties importantes de
l'injecteur. L'essai des éléments optiques devant
équiper l'intérieur de la machine et le montage de
l'aimant d'analyse ont commencé.

1. L'injecteur

La plateforme de l'injecteur a été étudiée,
fabriquée et installée sur ses 8 isolateurs capables
de supporter la tension de 300 kV.

Le transformateur d'isolement 50 kVA-300
kV (Haefely) dont le rôle est d'amener la puis-
sance électrique sur la plateforme a été livré et ré-
ceptionné. Trois modules chargés de répartir la
tension entre la plateforme et le sol ont été cons-
truits et essayés à 3 x 140 kV. Une troisième
source à pulvérisation cathodique, de type 860ST,
est prête depuis peu pour être installée sur la voie
à haute résolution en masse. L'appel d'offre relatif
au dipôle de 75° fonctionnant en sélecteur de
masse et à son alimentation électrique (20 kW-
550 A) a été lancé début Décembre.

2. L'extension basse énergie

Cette zone s'étend de l'injecteur jusqu'au
réservoir du Vivitron. Une structure translatable
capable de dégager un espace suffisant pour
retirer les tubes accélérateurs du réservoir sans
déconnecter les fluides a été étudiée. Cette
structure supporte la lentille électrostatique,
l'ensemble hacheur groupeur utilisé pour puiser le
faisceau et la boîte de diagnostic autour du point
objet de l'accélérateur regroupant l'iris, le
profileur, la cage de Faraday et l'émittance-mètre.

a) Stagiaire IPST

3. Les équipements de guidage et de
focalisation dans la machine

Les équipements optiques du terminal, bien
que non assemblés, ont subi avec succès un
certain nombre d'essais : étanchéité des enceintes
sous une pression extérieure de 10 bars, tenue en
tension (+/- 50 kV) des passages électriques et des
colonnettes supportant les électrodes des lentilles.
Le profil hyperbolique des électrodes du sélecteur
de charge a été usiné par une entreprise
extérieure sur fraiseuse numérique. Les modules
contenant la cage de Faraday destinés au
terminal et à la section morte SMIl ont été
assemblés.

4. Les tubes accélérateurs

Afin d'obtenir la meilleure rejection pos-
sible des électrons et particules secondaires géné-
rés par la grille de la lentille d'entrée il a été déci-
dé, contrairement aux réalisations antérieures, de
porter l'angle d'inclinaison de l'ensemble des élec-
trodes du tube N° 1 à 14°.

Les 18 tubes fabriqués par V-HV (Vivirad-
High Voltage) ont été livrés fin Septembre. Dans
un premier temps, ces tubes seront essayés sans
aimants permanents.

5. L'aimant d'analyse

L'ancien dipôle du Tandem d'Oxford (GB)
dont l'acquisition avait été décidée en 1989, a été
livré au CRN fin Mars 1990. Cette transaction
portait sur l'aimant, son support (12 T) et la
chambre à vide en acier inoxydable de fabrication
récente, mais ne comprenait pas l'alimentation
électrique. Les caractéristiques de ce dipôle, ses
défauts et les remèdes envisagés ont déjà été
exposés H].



En 1990 a été entrepris et terminé le réé-
quilibrage des circuits magnétiques conduisant à
une distribution plus symétrique du flux de re-
tour et, par voie de conséquence, à une réduction
du défaut sextupolaire affectant l'homogénéité ra-
diale du champ de l'entrefer. Cette transforma-
tion a été relativement aisée du fait de l'actuelle
position horizontale de l'aimant (voir Fig. I) alors
que dans l'installation d'Oxford le plan de dévia-
tion était vertical.

La fabrication des profilés triangulaires [1]
devant couronner les pôles est en cours et les
études concernant la modification à réaliser sur la
chambre à vide sont terminées. On rappelle que
le but de ces 2 opérations est de porter
l'acceptance angulaire radiale du dipôle d'analyse
de +/- 6 à +/- 9 mrad.

L'appel d'offre relatif à l'alimentation (25
kW -125 A) de ce dipôle a été lancée et regroupée
avec celui concernant l'injecteur.

6. L'alignement

Une procédure d'alignement se référant à
un axe fictif 700 mm au-dessus de l'axe réel du
faisceau a été adoptée. Les contrôles ultérieurs
pourront ainsi être réalisés sans briser le vide des
lignes et des chambres.

REFERENCE
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U AMELIORATION DE L'EXPLOITATION DES MESURES D1EMITTANCE
ET COMPORTEMENT DES SOURCES D'IONS DANS LE TEMPS

G.Heng, F.Osswald, A.Nadji, R.Rebmeister,
J.Rehberger, A.Richert, D.Weber*1)

To obtain a rapid calculation and representation of the beam emittance, a new
control unit and an interface linked to the emittance-meter have been installed.
The process involves 4 steps : the measurement with the emittance-meter, the
transfer ans storage of the data from a Camac crate to a personal computer, the
emittance calculation and the graphical processing for screen display or paper
printing.
Extensive measurements have been performed with the sputtering ion source
and the beam emittance evolution with time has been been studied.

L'arrêt de l'accélérateur Tandem MP a été
mis a profit pour effectuer sur son injecteur une
étude systématique de remittance des faisceaux
produits par la source d'ions à pulvérisation ca-
thodique type 860 ST. Cette source d'ions sera
utilisée sur l'injecteur du Vivitron et devra avoir
une émittance inférieure ou égale à 5 7t mm mrad
VMeV. Sur les 391 mesures d'émittance effec-
tuées, 96 mesures dépassent la valeur admise.
Une analyse fine prouve que remittance évolue en
fonction de l'usure de la "cible". Ce phénomène a
été étudié avec une "cible" en cuivre. Plane à la
mise en route de la source, elle présentait après
100 heures de fonctionnement une cavité conique
d'approximativement 3 mm de profondeur et
remittance passait de 5,3 JC à 3,0 JC mm mrad
VMeV. Des diagrammes d'émittance sont
représentées sur la figure ci-jointe après Ih, 24h
et 103h ; l'intensité du faisceau de cuivre variait
de 250 nA à 3,1 yA pour atteindre 2,96 uA après
103h.

Les mesures d'émittance des faisceaux
[1,2,3] se font à la sortie de l'injecteur à l'aide
d'un dispositif comportant un châssis Camac 141.

L'obtention des résultats demandait un
délai parfois supérieur à 1 semaine et ceux-ci
étaient obtenus sur un système qui ne présentait
pas les agréments d'utilisation et de traitement
suffisants. Les calculs d'émittance et les graphi-
ques en 2 ou 3D sont désormais disponibles quel-
ques minutes après les mesures sur un micro-
ordinateur personnel connecté à l'émittance-
mètre.

L'application comporte 4 phases :
- l'acquisition des mesures : relevé de la distribu-

tion des intensités dans l'espace des phases ;
- Ic transfert de ces mesures : stockage sur disque dur (et

disquette) ;
- Ic traitement numérique : calcul des émitlances du fais-

ceau;
- le irailcmcnl graphique : calcul de l'image pour affi-

chage à l'écran ou impression sur papier.

Les fichiers de mesure constitués d'une matrice
(31x41) ont une taille de 17 Ko environ cl sont transférés
du châssis Camac vers le PC via des interfaces de
communication à 9,6 k bds/s. Cc fichier brut transféré est
transforme puis stocké après une opération de
reconnaissance des caractères et la décision finale
(définition du bloc de caractères retenu) peut tenir
compte de choix propres à l'ulilisalcur (limites, tailles ...).

Lc traitement numérique effectué sur les élément
de la matrice (31x41) fournit comme précédemment les
différentes émitiances : remittance RMS, celle renfer-
mant 90 % de l'intensité du faisceau et les courbes d'équi-
inicnsitc dans l'espace des phases (images en 2 ou 3D).
Pour les traitements graphiques, différentes possibilités
ont clé considérées : sous MS DOS (divers logiciels),
sous UNIX (PAW), au CCPN (programme Graph), au
CCS (UNIRAS), sous Windows (logiciel STAT 2005).
L'application fait a| «'I à différents modules d'un logiciel
graphique notamment pour les interpolations, le lissage,
la visualisation cl l'impression. Les programmes ont été
compiles sous MS DOS 3.3 avec MS Fortran III sur un
AT286 à 12 MH/. munis d'un coprocesseur i287.

Nous remercions pour leurs collaborations le
Service d'Acquisition ci de Traitement de Données du
CRN ci la société Alcatel TITN.

a) Stagiaire de l'ENSPS
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12 NOUVELLE PROPOSITION POUR LA LIGNE DE FAISCEAU
DE L'EXTENSION HAUTE ENERGIE

R.Rebmeister

If the Tandem MP accelerator remains temporarily on site, an alternative
location for the neutron detector "Demon" is under consideration. Accordingly a
new design for the beam line between the Vivitron tank and the switching
magnet is proposed.

On rappelle que l'extension H.E. s'étend de
la sortie du réservoir Vivitron jusqu'à l'aimant
d'aiguillage. La configuration de cette partie de la
ligne de faisceau dépend pour une bonne part de
l'endroit où sera installé le nouveau détecteur de
neutrons "DEMON" [I]. Dans une première pro-
position, son emplacement était prévu au-dessus
de la fosse de l'accélérateur MP, ce qui exigeait le
déménagement de cette machine. Ici nous exami-
nons un cas de figure dans lequel détecteur et ac-
célérateur coexistent (momentanément du moins).
Dans cette proposition, il est prévu d'installer
"DEMON" derrière l'accélérateur MP et d'y ame-
ner le faisceau par une ligne longeant Ie mur Sud-
Est du hall de cette machine.

1. La ligne vers l'aimant d'aiguillage

Dans la configuration examinée, la distance
entre l'aimant d'analyse VIV et l'aimant déviant
le faisceau dans la direction désirée est augmen-
tée de 6 m environ par rapport à la solution précé-
dente [2]. Il en résulte deux avantages du point
de vue optique :

- l'aimant d'analyse VIV peut fonctionner
en mode conventionnel 2p - 2p, p étant le rayon de
courbure de la trajectoire dans l'aimant,

- le raccordement entre le point image pro-
duit par l'aimant précédent et le point image
donné par l'aimant d'analyse MP dans l'ancienne
installation peut être réalisé par une configura-
tion comprenant 2 doublets de quadrupôles mon-
tés en télescope. Les Figs. I et 2 montrent respec-
tivement l'arrangement proposé et les enveloppes
du faisceau dans cette zone.

2. L'embranchement vers "DEMON"

Si le second de ces doublets n'est pas excité,
le premier crée, 2 m environ en amont de l'image
donnée par le télescope complet, une image ser-

vant de^point de départ à la ligne "DEMON". La
déviation de 90° nécessaire à l'embranchement de
cette ligne peut être réalisée par l'ancien aimant
d'analyse MP. Il ne faut cependant pas oublier les
capacités limites de cet aimant : K = AE/Q2 = 174.

3. Le contrôle des dispersions

La présence d'une image supplémentaire
dans le tronc commun ouvre d'autres possibilités.
En effet, en disposant proche de l'image donnée
par l'aimant d'analyse VIV un singlet de quadru-
pôle et un autre proche de l'image fournie par le
télescope complet, il devient possible de contrôler
les dispersions spatiale et angulaire des lignes en
aval de l'aimant d'aiguillage. Cette possibilité
existait déjà pour l'ancienne ligne D4 aboutissant
au spectromètre Q3D. Elle existe maintenant
pour toutes les lignes. Un réglage achromatique
pour une ligne telle que G3 ou G4, bien que non
exploré, peut être envisagé. Le contrôle des dis-
persions permet de réduire la taille des enve-
loppes du faisceau lorsque sa propre dispersion en
énergie n'est pas négligeable. Ceci est le cas des
ions lourds épluchés par une feuille ou celui des
faisceaux puisés.

REFERENCES

[11 B.Heusch. The Demon project : a french-
bclgian neutron multidetector facility. IN2P3-
RIKEN Symposium, Obernai (1990), World
Scientific Press, p. 239

|2| R.Rebmeister. Rapport interne CRN-VIV-88



Dipôle
90° VIV

J1 YSà
C.
O
U

tu
nf
r-t
On

S

CD
CU

c:

Dipôle
90° MP

Dipôle _f._
d'aiguillage—~/ \

D4
45° D3

35

(ZH

/YG3
G2 42°

DO 30°

Faisceau
VIV

Point objet 90° VIV

(Point image 90° VIV
I lèvres d'analyse
IPoint objet télescope

Quadrupôle Ql

Doublets et quadrupôles ODl et QD2

I Point image donne par QDl
JPoint objet 90° DEMON

Quadrupôle Q2

[point image télescope
1 ! ancien point image 90° MP

^^~ Point image 90° DEMON

K— > Vers DEMON

Mur Sud-Est
Salle MP

Fig. I : Nouvelle configuration de l'extension haute énergie
montrant l'embranchement de la ligne "DEMON"
longeant le mur Sud-Est du Hall MP.



(U

«O

C Q) CM
Q) CnS

O g o
Ç - H O

CM

O

CM
P
O

Q
O

^ o

tO •

¥

CC

CD
INJ
i—i
CK
CD

LD

ru

(S

(S
x :

•(U
-H
Cn
M
(U
C

Ml)

0)
4J
3
(O
J5

C
O

•H
M
C
(U
4J
X
(U

(0
C

•o

n)
0)
O
Ul

•H
m
m

•o
0)
r-H
id

C
o
N

•r\

U
O
si

+)0)

(U

ni
U

•H
+J
U

Ul
(U
a
a
orH
(U
>
n
(U
i

•H
E
(U

-P
C
id
U
MU

o
CN
O
a
+><
a)
—i
Q

a
Ul
(U

cH
«O
a
3
H

m
3
D1

(U
-a
Ul
+j
a)

•-I
J3
3
O
•d
Ul
IU

T)

(U
3
O1

•H

O
O
Ul
ai

•-I
WD
+J

C
O

• H
• p
id
V4s

•H
C

i O
i O

n
•H

(U
JJ
O
C

C

•
P,

D
O
en
(U

id
E

+1

• H
O
(h

G
(U

• H
O
C
ta

m.

i-H

•M
(U

>
H
>

O

O

a)
&>
id
E

•A

+1
C

•H
O
Ck

0)

(U

• p
C
(U

4J
C
(U
E
(U
-O

O
O
O
(d
U

(U

n j

OOH

CP
•H



V I V
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COMITE TECHNIQUE VIVITRON

1 FEVRIER 1990

Présents :

Invité:

Membres extérieurs au CRN : J.P.LONGEQUEUE (IN2P3 et Président du

Comité), J.CHAUMONT (CSNSM Orsay), J.FERME (Ganil), TJOY

(Daresbury), P.LAPOSTOLLE (IN2P3), H.MÙNZER (Munich),

R.REPN0W (Heidelberg), R.VIENET (Saturne), B. WAAST (IPN Orsay)

J.-P.MANIN, Inspecteur de l'Hygiène et de la Sécurité IN2P3

Excusés : J.L.BELMONT (ISN Grenoble), P.PRUGNE (IN2P3)

Présents: Membres du CRN : R.SELTZ (Directeur du CRN), F.BECK

(Directeur de la Division de Physique Nucléaire), G.FRICK, G.GAUDIOT,

CGERARDIN, F.HAAS, J.M.HELLEBOID, J.HEUGEL, CKEMPFER,

M.LETOURNEL, J.CMARSAUDON, F.OSSWALD, R.REBMEISTER,

P.WAGNER

Invité: J.P.SCHWARTZ, Responsable du Service de Radioprotection du Groupe de

Laboratoires de Strasbourg-Cronenbourg

Excusé : J.R.LUTZ
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Ordre du jour de la réunion

- Approbation du Compte Rendu (CR) de la réunion du Comité Technique (CT) du

29 septembre 1989 ;

Etat d'avancement du projet ;

Problèmes de sécurité auprès du Vivitron : le système de transfert de gaz et la radioprotection ;

Premiers essais in situ avec le système de charge et la courroie du Vivitron ;

Suite et fin du montage du générateur haute tension ;

Le système de contrôle et commande pour la phase I ;

Questions diverses.

La 15ème réunion du CT VIV est ouverte par J.P. Longequeue. Le CR de la réunion du

29 septembre est adopté sans modification.

L'état d'avancement du projet est présenté par G. Frick. Depuis la première réunion du CT

en mai 1985, le projet est passé par des phases de réflexion, d'études, de conception, d'essais et

de construction "lourde". Il entre maintenant dans la phase de "finition". Avant les premiers essais

haute tension, qui sont attendus avec impatience, il reste cependant une suite d'opérations à

réussir qui seront évoqués lors du présent CT.

L'aspect financier du projet est discuté à partir du tableau ci-joint. Les opérations

"Bâtiment, Réservoir ..." sont quasiment terminées, par contre celles relatives à

"Contrôle-Commande et Injecteur-Aimant" seront en plein développement tout au long de l'année

1990. Suite à l'achat de l'aimant d'analyse du laboratoire d'Oxford, le coût de l'opération

"Injecteur-Aimant" sera inférieure aux prévisions. Par contre, l'opération "Contrôle-Commande"

pour la phase n sera certainement plus chère que prévue. La somme figurant sous la rubrique

"Divers" correspond essentiellement aux frais de fonctionnement cumulés de l'équipe VIV

composée d'une quarantaine de personnes. Il est à noter qu'un crédit "Fonctionnement" est inscrit

au budget VIV pour la première fois cette année.

Problèmes de sécurité auprès du Vivitron : le système de transfert de gaz SF6 et la

radioprotection

L'exposé de G. Frick a porté principalement sur les problèmes de sécurité liés à

l'utilisation du gaz SF6, cet exposé fait l'objet du rapport interne CRN-VIV-80. Dans le cadre du

présent CR, nous mentionnerons les thèmes abordés ainsi que les points évoqués lors de la

discussion générale à laquelle ont participé J.-P. Manin, inspecteur de l'hygiène et de la sécurité

de TIN2P3 et J.P.Schwartz, responsable du service de radioprotection du groupe de laboratoires

de Strasbourg-Cronenbourg.
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Plan détaillé de l'exposé :

tableau synoptique du système de gaz dont le fonctionnement est automatisé, structure

générale des bâtiment "accélérateurs", il n'y a pas de communication entre les sous-sols des

bâtiments VIV et Tandem MP ;

données de base : le réservoir VIV contiendra 60 T de SF6 qui est stocké sous forme liquide

dans deux réservoirs ayant chacun un volume de 44 m3, le système de transfert et de

recirculation met en communication le VIV (3 ouvertures) et les réservoirs (2 ouvertures) ;

les possibles incidents ou accidents à examiner peuvent donc survenir quand le gaz est dans

le VIV, dans les réservoirs de stockage ou dans le système de transfert. Il peut être pallié

assez facilement à un incident mineur, par contre la rupture d'un hublot est un incident majeur

dont les conséquences sont à examiner. Il a été estimé que pour un trou dans le réservoir de

100 cm2 (taille d'un hublot), tout le gaz s'écoulerait en 50 mn, ce temps est de 5 000 mn

dans le cas d'un trou de 1 cm2 ;

dispositions générales : le bâtiment de volume 8 600 m3 (à comparer au volume du gaz à la

pression atmosphérique : 10 000 m3) dispose d'une ventilation naturelle et d'une ventilation

forcée, cette dernière est susceptible d'être déclenchée par des détecteurs de SF6 et d'oxygène

installés au sous-sol du Vivitron. L'ensemble du système d'alarme est branché sur une

source d'énergie autonome ( ~ 8 h). Il est à noter que 25 % de SF6 dans l'air conduisent à

l'asphyxie, pour le taux d'oxygène le seuil critique est de 16 %.

dispositions relatives au personnel : accès interdit au sous-sol à toute personne non qualifiée,

les consignes à suivre en cas de déclenchement de l'alarme ont été rédigées, elles seront

affichées et diffusées très largement. Des appareils respiratoires (avec cagoule ou bouteille)

sont placés à l'entrée du bâtiment et au sous-sol.

Le Comité Technique VIV comprend plusieurs ingénieurs qui sont responsables

d'accélérateurs électrostatiques utilisant du gaz SF6. Leurs avis sur les problèmes de sécurité

peuvent être résumés de la façon suivante :

pour les installations du type Tandem MP où Ie volume de SF6 est de ~ 25 T, les mesures

de sécurité sont relativement légères. Il faut noter que les Tandems MP fonctionnent

depuis — 1970 et qu'il n'y a jamais eu d'incidents majeurs du type rupture de hublot.

Cependant des fuites mineures sont fréquemment observées au niveau des vannes et des

passages électriques. Les fuites qui sont particulièrement redoutées sont celles sur le tube

accélérateur qui est généralement équipé d'un système performant de vannes de sécurité ;

le super-Tandem de Daresbury contient 120 T de SF6 ; dans ce cas, les mesures de

sécurité sont draconiennes, elles visent en priorité absolue la sécurité du personnel. Il y a

eu sur l'installation de nombreuses fuites mineures et de fausses alarmes, aucun incident

majeur n'est à relever. Les équipements en cause sont vérifiés régulièrement et avec grand

soin. Notons que dans le cas du VIV, les hublots ont été testés à 30 b.

Remarques en guise de conclusion

En cas de fuites mineures ou de fuites sur le tube, les précautions prises sur le VIV

semblent adéquates ;
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en cas de fuite majeure (ex. : rupture d'un hublot), il est quasiment impossible d'empêcher

l'écoulement du gaz. Dans ce cas, il faut ventiler le bâtiment. La ventilation mise en oeuvre

est importante (22 000 nvfyh), un problème à étudier concerne la diffusion du gaz dans

l'environnement par l'intermédiaire de la ventilation forcée et de la cheminée. Les

problèmes de ventilation pourront aussi être analysés à l'aide de fumigènes dès que le

réservoir sera fermé. Pour que l'évacuation du personnel se fasse le plus rapidement

possible, le marquage de chemins phosphorescents au sous-sol est recommandé.

Radionrotection au Vivitron

Le VIV ne délivrera pas de faisceaux avant 1991 et le problème de radioprotection est donc

moins urgent que celui du gaz SF6. Le bâtiment VIV a été construit en tenant compte des données

présentées par C. Teissier dans le rapport CRN-VIV-10 pour un faisceau de protons de 70 MV et

de 1 |lA. Les flux de neutrons pouvant être atteints dans différentes zones du VIV ont été évalués

et les conclusions pour la radioprotection sont les suivantes :

pour les faisceaux légers (ex. : protons), l'accès à toutes les salles (sauf l'injecteur) doit être

strictement interdit ; des dispositions doivent être prises pour arrêter le faisceau avant

accélération si cette interdiction n'est pas respectée ;

pour les ions lourds de masse moyenne (C à Ca), l'accès aux salles de l'aimant d'analyse et

des cibles doit être interdit. Pour tous les faisceaux, l'accès à la salle de l'aimant d'analyse

doit être fortement réglementé.

Les différents aspects d'une installation de radioprotection auprès du VlV comprenant des

détecteurs gamma et neutrons, l'acquisition, le traitement, la visualisation et l'enregistrement des

données ont été discutés avec le service local de radioprotection. Des appels d'offres pour une

telle installation sont en cours.

Premiers essais in situ avec le système de charge et la courroie du Vivitron

Dans son exposé, J.M. Helleboid a rendu compte des différents travaux réalisés sur le

système de charge depuis le dernier CT de septembre 1989. Il a également présenté les résultats

des premiers essais. Une description détaillée du système de charge conçu pour le VIV est donnée

dans un article publié récemment (NIM A287 (1990) 99).

La phase de montage de la courroie à l'intérieur de la colonne a duré beaucoup plus

longtemps que prévue. Dans Ia plupart des cas, les retards enregistrés étaient dûs à du matériel

souvent non conforme aux spécifications livré par les fournisseurs extérieurs (ex. : problèmes

avec les rouleaux, la transmission des moteurs, la synchronisation des éléments d'entraînement).

Le montage proprement dit a commencé à la fin du mois d'octobre 1989 et la courroie a "tourné"

pour la première fois le 8/12/1989. Il s'est avéré que Ic guidage de la bande a pu être réglé très

facilement en agissant sur Ie premier rouleau de contrainte (déplacement horizontal de 0,6 mm).
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L'état de surface de la bande est excellent mais la structure du matériau n'est pas homogène. Il en

résulte une trajectoire non stable de la bande sous tension, des battements latéraux de 24mm ont

été observés. L'amplitude de ces battements est ramenée à 14 mm en coupant les bords de la

bande (largeur totale de découpe ~ 30 mm). La tension de la bande, qu'on a intérêt à ne pas

surtendre, est ajustable à travers un châssis oscillant, la valeur de cette tension est connue à 5 %

près. Des courants de fuite importants (~ 200 \xA) dûs à la triboélectricité ont été observés. Leur

valeur diminue généralement très rapidement, cependant ces courants développés par la courroie

suédoise en contact avec les rouleaux risquent de perturber le fonctionnement du VIV. Lors des

essais de courroie dans le CN, il est apparu que la bande utilisée dans la structure découplée était

fragile au niveau du joint D'autres méthodes de jonction que le collage peuvent difficilement être

envisagées aussi longtemps que la nature exacte du tissu polyester n'est pas connue. La société

Vivirad-High Voltage étudie actuellement la possibilité de construire pour le VIV une courroie du

type MP mais avec joint et pour un coût sans doute 1Ox plus élevé (~ 1 MF) que celui de la

courroie suédoise. La courroie suédoise fonctionne sans problème majeur sur Aramis depuis

1 000 heures. Il faut noter cependant que les contraintes mécaniques sur Aramis sont moins

grandes que dans le cas des essais au CN.

En conclusion, la courroie suédoise présente un certain nombre de défauts tant mécaniques

qu'électriques, son utilisation ne devrait cependant pas constituer un handicap lors des premiers

essais HT du générateur VIV.

Suite et fin du montage du générateur haute tension

L'exposé de J. Heugel faisant l'objet du rapport interne CRN-VIV-79, nous ne

mentionnerons que les principaux points abordés :

travaux réalisés depuis le dernier CT en septembre 1989 : finition du diviseur de tension,

montage du système de charge, mise en place des blindages électrostatiques, essais d'arbres

tournants (en polycarbonate et en matériau composite) ;

travaux en cours : interconnexions galvaniques intérieures, installations électriques de base,

installation d'un circuit d'éclairage du réservoir ;

finition du générateur : travaux imminents (interconnexions électriques et optiques, montage

des électrodes colonne, mise en place des capteurs de courant) et opérations finales

(démontage de la plate-forme, nettoyage intérieure, fermeture du réservoir, tests

d'étanchéité, mise en service du système de transfert SF6).

La question importante est de savoir quand commenceront les premiers essais. F. Haas

estime que, dans un premier temps, le réservoir devrait être fermé pour le prochain CT en mai. Il

annonce aussi que le Tandem MP sera arrêté à la fin du mois de Juillet 1990 et que tout le

personnel du Service des Accélérateurs sera affecté au VIV à partir du mois de septembre 1990 ce

qui devrait permettre d'accélérer les opérations de mise en route de la nouvelle machine.
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Le système de contrôle et commande pour le phase I (J.C. Marsaudon)

Les objectifs de l'équipe CC pour la phase I (essais du générateur HT) sont les suivants :

afficher les paramètres et permettre les commandes à partir d'un pupitre simplifié,

choisir une architecture calquée sur l'architecture finale,

utiliser le matériel qui doit servir dans la phase II,

faire le minimum de développements logiciels non utilisables en phase II.

L'architecture proposée pour le système est représentée sur la figure jointe. Elle présente un

certain nombre d'avantages et d'inconvénients :

T : - cases d'équipements et concentrateurs de la phase II,

- permet des tests indispensables à la phase II,

- le logiciel développé sur VME est commun aux phases I et II,

- les processeurs VME et MAC sont identiques ;

~ : - pupitre provisoire,

- possibilités limitées en traitement, affichage ...,

- logiciel de gestion du pupitre non portable pour la phase II.

La version actuelle du programme à utiliser sur la station de travail a été présentée au CT.

Elle permet de traiter et de visualiser, sur deux écrans à affichage permanent et temporaire, les

informations relatives essentiellement aux capteurs de courant et au système de charge. Nous

avons relevé les commentaires suivants de quelques membres du CT :

- nombre de paramètres (chiffres) affichés est trop important, l'écran sera "difficile" à lire

pour l'opérateur,

- l'état général de la machine (tous les éléments en état de marche) devrait être présenté sur

un grand synoptique,

- des avis divergents ont été émis sur la nécessité d'avoir en parallèle un système câblé.

Il faut rappeler que la phase I est une phase d'essais du générateur et non pas une phase

d'exploitation de la machine. L'architecture proposée du système a été conçue dans cette optique !

La prochaine réunion du CT VIV aura lieu le jeudi 31 mai 1990.

F. HAAS Mme F. WECHSELGAERTNER

Secrétaire VIV

Tél. : 88 28 65 64 Tél. : 88 28 68 37
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V I V

COMPTE RENDU DE LA REUNION

DU COMITE TECHNIQUE VIVITRON

DU 31 MAI 1990

(16ème REUNION)



COMITE TECHNIQUE VIVITRON

31 MAI 1990

Présents Membres extérieurs an CRN : J.P.LONGEQUEUE (IN2P3 et

Président du Comité), J.L.BELMONT (ISN Grenoble),

J.CHAUMONT (CSNSM Orsay), P.LAPOSTOLLE (IN2P3),

H.MÙNZER (Munich), R.REPNOW (Heidelberg),

R.VIENET (Sï.turne), B. WAAST (IPN (Orsay)

Invité : J.-P. MANIN, Inspecteur de l'Hygiène et de la Sécurité IN2P3

Excusés J.FERME (Ganil), T.JOY (Daresbury), P.PRUGNE (IN2P3)

Présents Membres du CRN : R.SELTZ (Directeur du CRN), F.BECK

(Directeur de la Division de Physique Nucléaire), G.FRICK,

G.GAUDIOT, CGERARDIN, F.HAAS, J.M.HELLEBOID,

J.HEUGEL, CKEMPFER, M.LETOURNEL, J.R.LUTZ,

J.C.MARSAUDON, CMULLER, F.OSSWALD,

R.REBMEISTER, P.WAGNER



Ordre du jour de la réunion

Approbation du Compte Rendu (CR) de la réunion du Comité Technique (CT) du

1 février 1990 ;

Etat d'avancement du projet ;

Montage du générateur haute tension ;

Liaisons galvaniques et optiques dans la machine ;

Le système de contrôle et commande pour la phase I ;

Etudes expérimentales sur les phénomènes transitoires dans le Vivitron ;

Le point sur l'injecteur et transformation à réaliser sur l'aimant d'analyse ;

Questions diverses.

La 16ème réunion du CT VIV est ouverte par J.P. Longequeue. La version finale du CR de

la réunion du 1 février 1990 comportera les modifications suivantes :

- page 5, ligne 2 :... La ventilation mise en oeuvre est importante (22 000 m^/h)... ;

- page 5, dernier paragraphe :... à l'intérieur de la colonne a duré beaucoup plus ... ;

... (déplacement horizontal de 0,6 mm) ...

- page 6, ligne 2 :... des battements latéraux de 24 mm ont été observés.

Lors du dernier CT, il avait été annoncé que le réservoir serait fermé aujourd'hui.

J.P.Longequeue regrette que cet engagement n'ait pas pu être tenu. Il demande aux

promoteurs du projet d'être de plus en plus attentifs au planning et de lutter contre toutes les

causes de retard qui se présenteront. L'IN2P3 est engagé dans la réalisation du multidétecteur

4JC gamma EUROGAM. Il est prévu que cet équipement vienne auprès du Vivitron en

septembre 1992, date à laquelle le nouvel accélérateur devrait être pleinement opérationnel.

L'état d'avancement du projet est présenté par G.Frick. Il rappelle tout d'abord qu'une

partie importante du retard enregistré est due à l'opération "Réservoir". Le montage du

générateur haute tension se termine, il s'est déroulé sans difficultés techniques majeures

mais a nécessité un volume de travail considérable. L'aimant d'analyse est arrivé sur le site

fin mars 1990, le tube sera livré en juillet 1990. Le tableau "financier" présenté au dernier CT

est essentiellement inchangé. Il sera remis à jour pour le prochain CT.

Montage du générateur haute tension

L'exposé de J.Heugel faisant l'objet du rapport interne CRN-VIV-87, nous ne

mentionnerons que les principaux points abordés :

- travaux réalisés depuis le dernier CT en février 1990 : modification de la géométrie

d'extrémités et essais avec les interconnexions provisoires du système de charge,



fermeture du réservoir avec mise en place des fonds et montage des brides et hublots à

usage spécifique, montage des capteurs de courant colonne et mise en place des

interconnexions intérieures en collaboration de C.Muller et de l'équipe

Contrôle-Commande (ce travail a nécessité ~ 200 hommes-jours !), équipement placé dans

les sections mortes suspendues pour mesurer les déplacements de la structure portante lors

de la mise sous pression du réservoir, début de la fermeture de la colonne accélératrice

avec montage des premières électrodes colonne ;

- travaux en cours : finition des interconnexions intérieures et réalisation des

interconnexions extérieures, finition de l'installation électrique de base (par entreprise

extérieure), poursuite du montage des électrodes colonne ;

- finition du générateur : obturation des ouvertures (~ 160) du réservoir, tests d'étanchéité.

D'après le planning adopté, le réservoir sera fermé vers la mi juillet, les tests d'étanchéité

se dérouleront en juillet et août avec la collaboration du personnel du Tandem MP qui sera

arrêté le 24 juillet 1990.

J.Heugel estime que, vu le volume de travail qui était à effectuer, le montage du

générateur n'a enregistré aucun retard.

J.M.Helleboid a fait le point sur le système de charge. Dans les essais de courroie au

CN, évoqués lors du dernier CT, il avait été observé que la courroie suédoise utilisée dans la

structure découplée était fragile au niveau du joint. Le constructeur avait été sensibilisé à ce

problème et s'était appliqué à améliorer la qualité du joint de la bande actuellement montée

dans le Vivitron. Cependant, toute disposition visant à diminuer les contraintes mécaniques

mérite d'être examinée. Pour réduire les effets de contreflexion, il a finalement été décidé de

modifier la géométrie des extrémités du système de charge : le diamètre des rouleaux moteur

est diminué (0 350 —» 0 150) et un seul rouleau de contrainte est utilisé. La distance entre les

deux brins passe de 100 à 150 mm, l'angle d'enroulement au niveau du rouleau de contrainte

diminue de 36° à 6°. Ces modifications apportées, il a été vérifié que le système fonctionne

dans la nouvelle géométrie ; l'amplitude des battements (20 à 25 mm) a cependant augmentée.

Si on souhaite la réduire, il faudra sans doute rajouter un rouleau de contrainte ou agir sur le

tambour d'extrémité ne comportant pas de rouleau. Il est évident que ces modifications vont

contribuer à une diminution de la triboélectricité, phénomène y' liant pour ce type de courroie.

Des essais récents réalisés au CN, avec une structure découplée voisine de celle adoptée pour le

Vivitron, montrent que la durée de vie de la bande est augmentée et que la triboélectricité est

nettement diminuée.

J.Chaumont donne quelques informations sur le comportement de la courroie suédoise

utilisée dans Aramis : la machine a 1100 h de fonctionnement et le joint de la bande est en bon

état ; il a été observé une usure rapide des peignes au terminal qui, pour le moment, n'est pas

expliquée.



Les problèmes He sécurité liés à l'utilisation du pnz SF6 ont été longuement débattus

lors du dernier CT. Une note relative à la diffusion de gaz dans l'environnement sous l'effet

d'une ventilation forcée et par une cheminée, est remise aux membres du CT. Le calcul de

G.Gaudiot montre que, dans l'hypothèse où la totalité du gaz stockée dans le Vivitron se perd et

est évacuée par la cheminée, le panache de ce gaz sera rabattu au niveau du sol à une distance

de 350 m et une concentration de 20 g/m^ pour une vitesse du vent de 2 m/s. Ce résultat est

valable pour un gaz de combustion mais pas nécessairement pour du SF6, la question sera

posée à l'entreprise qui a fourni le SF6.

Avant le premier transfert de SF6 dans le Vivitron, J.-P. Manin recommande la

constitution d'une équipe de sécurité, la tenue d'exercices de sécurité ainsi que l'amélioration

de la signalisation au sous-sol du Vivitron.

Liaisons galvaniques et optiques dans le Vivitron (C.Muller)

Le système de contrôle du Vivitron doit gérer des paramètres localisés dans un

périmètre étendu et le problème des liaisons est donc primordial. Pour les éléments situés à

l'intérieur du réservoir, l'ensemble de ces liaisons baigne dans un environnement physique

fortement perturbé et des problèmes cruciaux de protection se posent. Les différents types de

liaisons sont passés en revue :

- La liaison par fibre optique plastique sans gaine est utilisée pour la transmission de

données. La traversée de la paroi de la cuve est assurée par des passages optiques

individuels étanches au vide et à la pression. Le raccordement se fait par des connecteurs

optiques multipassages.

- Les liaisons dans les zones à champ faible sont galvaniques. Elles établissent la

communication entre des éléments respectant le principe du double blindage. Des

canalisations coaxiales assurent leur protection en prolongeant le blindage des

équipements. Les signaux électriques des capteurs et actionneurs ainsi que les liaisons de

puissance traversent le double blindage au niveau des boîtes de raccordement qui

contiennent les éléments de filtrage et de protection adaptés.

- La traversée de la paroi de la cuve pour les signaux électriques est assurée par des passages

du type soudure verre-métal étanches au vide et à la pression. Les passages de puissance

sont du type à presse-étoupe. L'ensemble de ces traversées est localisé sur un flasque isolé

de la cuve et solidaire du double blindage.

- Un très grand soin a été apporté aux liaisons de masse traitées comme des signaux jusqu'à

l'extérieur de la cuve.

Les techniques de liaison mises en oeuvre dans le Vivitron ont été testées (à petite

échelle) avec succès sur les équipements implantés dans le Tandem MP. Les études et

réalisations qui ont fait l'objet de l'exposé de C.Muller, ont été menées en collaboration avec

l'équipe de Contrôle et Commande (J.R.Lutz et al). Des informations détaillées sur les

différents points évoqués peuvent être trouvées dans les contributions aux rapports d'activité

CRN 1987 (p. 137 à 146) et 1989 (p. 138 et 141).
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Le système de Contrôle et Commande (J.R.Lutz et J.C.Marsaudon)

Les principales options de l'architecture du système proposé en 1987 ont été retenues :

case d'équipements à l'intérieur du réservoir ainsi que liaisons par fibres optiques,

utilisation de concentrateurs. Les problèmes liés à l'utilisation d'une case d'équipements

dans le terminal du Tandem MP ont été résolus et l'opération a été un plein succès.

L'équipe CC a participé à l'élaboration de cahiers de charge dans des domaines où elle

sera impliquée (radioprotection, alimentations pour aimants).

Un pupitre provisoire a été conçu pour la phase 1. Récemment, un châssis VME a été

installé pour test dans le Tandem MP ainsi qu'une liaison par fibre silice qui remplacera

(éventuellement) celle par fibre plastique dans le Vivitron. Pour la phase 1, des solutions pour

les câblages intérieurs et extérieurs ont été élaborées. Sous l'impulsion de C.Muller, les

câblages intérieurs ainsi que les blindages et protections associés sont quasiment réalisés.

En ce qui concerne le "soft", l'équipe a travaillé très activement sur le logiciel de

traitement et d'affichage (Vivicel) ainsi que sur le logiciel de communication entre

l'ordinateur et le concentrateur VME.

Ktudes expérimentales sur les phénomènes transitoires dans le Vivitron (G-.Frick)

Le fonctionnement du Tandem MP avec un portique à électrodes discrètes a été bien

étudié au CRN. La situation sera différente dans le Vivitron qui est équipé de 7 portiques et

d'électrodes extérieures de grand longueur. Le comportement de la nouvelle machine

soumise aux phénomènes transitoires dûs aux décharges a été abordé dans des études

théoriques menées pas Staniforth (Salford, UK) et Cooke (MIT1USA). Il est souhaitable que ces

phénomènes fassent également l'objet de mesures expérimentales.

On s'est tout d'abord intéressé aux capacités mises en jeu dans le Vivitron. Par

principe, Ia quantité de charges réparties sur les électrodes et les capacités correspondantes

sont déterminées par la chaîne de résistances. Pour le portique extérieur, la capacité calculée

pour les 7 électrodes (en parallèle) par rapport au réservoir est de 2583 pF. Cette valeur est à

comparer à la capacité mesurée qui est de 9600 pF et qui est équivalente à celle calculée pour un

condensateur plein.

Les décharges électriques sont des phénomènes rapides pendant lesquels des

électrodes voisines sont mises au même potentiel, il y a apparition de courants élevés et

propagation d'une onde de tension. On se propose donc d'étudier le Vivitron en régime de

décharge en utilisant un générateur d'impulsions rapides connecté à une électrode et en

observant les impulsions à d'autres endroits du système. Pour la ligne constituée pa - *<&

portique extérieur une impédance caractéristique Z0 = 18 fi a été mesurée, cette valeur est

voisine de celle calculée pour une électrode pleine. Les mesures de capacité et d'impédance

démontrent qu'il y a un fort couplage entre les électrodes d'un même portique.

Les phénomènes transitoires seront observés dans des capteurs conçus et réalisés par

Cooke (MIT, USA) et placés sur le réservoir en face de l'électrode excitée. Dans un premier

temps, on a constaté que les signaux observés à la sortie des capteurs étaient fortement pollués
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par des parasites. Des blindages appropriés sont actuellement mis en place et on espère

présenter les résultats des premières mesures au cours du prochain GT.

Le noinfc sur l'injecteur et l'aimant d'analyse

L'exposé de R.Rebmeister fait l'objet du rapport interne CRN-VTV-88.

Injactenr - L'alimentation de 300 kV a été réceptionnée; le transformateur

d'isolement (50 kVA) le sera en juin prochain. La plateforme est en cours de fabrication. Les

appels d'offres pour le dipôle 75°, son alimentation et celle de l'aimant d'analyse seront

lancés prochainement. Des travaux de transformation du hall de l'injecteur sont prévus après

fermeture du Téservoir.

Dipôle d'analyse - L'aimant a été transporté d'Oxford au CRN à la fin du mois de

mars 1990. Ses caractéristiques ont été discutées lors d'un précédent CT. Il est proposé

d'étendre l'homogénéité radiale de l'induction par l'adjonction d'un profil triangulaire sur

les bords du pôle.

La prochaine réunion du CT VIV aura lieu le mercredi 26 septembre 1990.

F.HAAS MmeF.WECHSELGAEBTNER

Secrétaire VtV

Tél. :88 28 65 64 Tél.:88286837
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COMPTE RENDU DE LA REUNION

DU COMITE TECHNIQUE VIVITRON

DU 26 SEPTEMBRE 1990

(17ème REUNION)



COMITE TECHNIQUE VIVITRON

26 SEPTEMBRE 1990

Présents : Membres extérieurs au CRN : J.P.LONGEQUEUE (IN2P3 et Président du

Comité), J.LBELMONT (ISN Grenoble), J.CHAUMONT (CSNSM Orsay),

J.FERME (Ganil), H.MÛNZER (Munich), R.REPNOW (Heidelberg), R.VIENET

(Saturne), B.WAAST (IPN Orsay)

Excusés : TJOY (Daresbury), P.LAPOSTOLLE (IN2P3), P.PRUGNE (IN2P3)

Présents : Membres du CRN : R.SELTZ (Directeur du CRN), F.BECK (Directeur de la Division

de Physique Nucléaire), G.FRICK, G.GAUDIOT, CGERARDIN, F.HAAS,

J.M.HELLEBOID, J.HEUGEL, CKEMPFER, M.LETOURNEL, J.R.LUTZ,

J.C.MARSAUDON, CMULLER, F.OSSWALD, R.REBMEISTER, P.WAGNER
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Ordre du tour de la réunion

Approbation du Compte Rendu (CR) de la réunion du Comité Technique (CT) du 31 mail 990 ;
Etat d'avancement du projet ;
Réservoir :

- fermeture et essais à la pression ;
- mesures des déplacements des sections mortes et des efforts dans les isolateurs ;

Contrôle et commande : phase I ;
Le point sur les autres aspects du projet ;

- le système de charge ;
- le système de transport de faisceau ;

Résultats de mesures récentes sur les phénomènes transitoires ;
Questions diverses.

La I7ème réunion du CT VIV est ouverte par J.P.Longequeue. La version définitive du CR de la

réunion du 31 mai 1990 comportera la modification suivante :

- page 3, ligne 24 :... et un seul rouleau de contrainte est utilisé...

L'état d'avancement du projet est présenté par G.Frick. Il passe en revue les opérations ayant eu lieu

depuis Ie dernier CT. La recherche des fuites sur le réservoir a été un travail laborieux qui a été décrit de façon

détaillée dans l'exposé de J.Heugel. La mise sous pression du réservoir avec de l'air comprimé a permis de

tester le système de transfert de gaz. Des fissures sont apparues sur deux cylindres des compresseurs du

système, les causes qui les ont produites ne sont pas connues. De nouveaux cylindres sont en cours de

fabrication, ils devront être installés avant d'envisager le premier transfert du gaz SF6. Les 18 sections du

tube accélérateur ont été livrées et réceptionnées le 20 et 21 septembre 1990. Plusieurs équipements

concernant l'injecteur, le terminal et l'aimant d'analyse ont été livrés et les opérations correspondantes sont

maintenant entrées dans une phase active.

L'aspect financier du projet est discuté à partir du tableau joint. Au 1 septembre 1990, le montant total

des paiements et engagements était de 66,3 MF (HT) ; depuis le début de cette année, une somme de

1,695 MF (HT) a été consacrée aux "fins" d'équipements et une somme de 1,266 MF à la mise en service et

au fonctionnement. Un marché a été signé pour un nouveau système de radioprotection (coût : 631 kF (HT)),

l'équipement utilisé depuis 1970 auprès du Tandem MP étant obsolète. Actuellement, le budget total prévu

est de 85 MF (TTC), il est supérieur de 2 MF à la somme des crédits alloués. Il est évident que la fin de

construction et la mise en service du Vivitron se feront dans des conditions financières précaires.

Réservoir : fermeture et essais à la pression

L'exposé de J.Heugel faisant l'objet du rapport interne CRN-VIV-89, nous ne mentionnerons dans ce

CR que les principaux points abordés :

- travaux réalisés depuis le dernier CT en mai 1990 : finition du système de charge, suite et fin du montage

des électrodes colonne, démontage de la plate-forme, fermeture du réservoir après mise en place des

équipements du système de stabilisation, montage des brides sur les fonds de réservoir et fermeture des

trous d'homme ;

- recherche des fuites à la pression sur le réservoir : détection par reniflage d'un gaz traceur (fréon et

hélium). La détection aux halogènes permet de localiser les fuites importantes. La détection à l'hélium est

plus fine et permet des mesures quantitatives. Un cycle de test comprenait les opérations suivantes :

mise sous vide du réservoir et reserrage de toutes les vis de brides, admission d'air jusqu'à la pression
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atmosphérique, transfert des gaz traceurs, pressurisation à l'aide du compresseur (pression nominale : 8

bars), recherche des fuites avec les détecteurs à halogène et à hélium. Des fuites (~ 10) ont été

observées sur des passages de câbles, des brides ou des vannes, elles ont été colmatées après 4 cycles

de tests entrecoupés de périodes de réparations à la pression atmosphérique. Cette opération

laborieuse a duré ~ 40 jours.

Au cours de la mise en pression du réservoir pour les tests d'étanchéité, deux autres opérations ont

été effectuées :

- la mesure des déplacements des sections mortes à l'aide de mires à fils placées sur les cadres

suspendus ;

- la mesure des efforts dans les isolateurs à l'aide de jauges à déformations collées sur des bagues en

alliage d'aluminium.

Les conditions expérimentales ainsi que les résultats détaillés de ces mesures ont été présentés par

G.Gaudiot et sont reportés dans le rapport interne CRN-VIV-91. Les résultats des mesures sont

généralement en bon accord avec les calculs réalisés avec le programme Hercule. Cependant, une seule

mire par cadre ne permet pas de connaître ni la rotation du cadre, ni l'amplitude de la torsion qui devra être

absorbée par le tube. Un déplacement maximum AX de 3,8 mm a été observé pour une pression de 8 bars

(abs) dans la section morte (basse énergie) n° 3. Notons que Ie tube accélérateur sera aligné après la mise

sous pression. Une traction maximale de 4,1 T a été mesurée pour les isolateurs de la section morte n° 11.

Rappelons que les derniers tests de traction des isolateurs fournis par Potential, ont donné des valeurs de

rupture supérieures à 15 T.

Contrôle et commande : phase I (J.C.Marsaudon)

Les travaux réalisés depuis le dernier CT sont rapidement passés en revue :

- Logiciel Mac OS (Pupitre) : affichage sur l'écran permanent sous forme analogique ou numérique des

courants colonne et des tensions portiques ; utilisation d'un 2ème écran dédié aux affichages

spécifiques (courbes, paramètres ...) ; un 3ème écran vient d'être installé, il servira à commander les

courants de charge.

Logiciel VME OS9 : logiciels de communication entre les deux cibles et le concentrateur.

- Simulation et tests : tests de la chaîne complète d'acquisition avec simulation d'acquisition dans les

cibles, échange des données vers Ie concentrateur, lecture et affichage sur les écrans du pupitre.

Pour tester le programme de lecture des capteurs, une mesure des courants du Tandem MP est

envisagée.

Le point sur d'autres aspects du projet

Le système de charge (J.M.Helleboid)

Dans le VIV, la phase d'interconnexions des éléments du système se termine, les essais

commenceront après transfert du gaz SF6 dans le réservoir. Une courroie suédoise tourne actuellement

dans l'accélérateur CN, elle est montée dans une géométrie voisine de celle adoptée pour le VIV et sa durée

de vie semble nettement améliorée. Les propriétés des ioniseurs (peigne et lame) ont été comparées :

- pour le dépôt des charges, dans la plage d'intensité comprise entre 0 et 100 uA, la lame est moins

performante que le peigne ; pour des intensités supérieures les performances sont équivalentes ;

pour la collection, la lame est définitivement moins bonne que le peigne et ceci quel que soit l'intensité ;

mécaniquement, il semble que Ia lame s'use moins vite.
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J.M.Hetleboid estime que pour les phénomènes d'échanges de charges, la nature de l'ioniseur est

moins importante que l'état de surface de la courroie.

J.Chaumont fait le point sur la courroie suédoise utilisée dans l'accélérateur Aramis. Après 1400 h de

fonctionnement, des défauts mécaniques sont apparus : décollement de la trame inférieure sur 2 à 3 cm

(l'effet est à cheval sur Ie joint), déformation de la courroie et trajectoire modifiée. Du point de vue électrique, il

a été constaté que la triboélectricité avait fortement augmenté et que les conditions de charge fluctuaient de

façon importante en fonction du temps.

R.Rebmeister fait le point sur l'état d'avancement de quelques équipements du système de transport

de faisceau. Le transformateur d'isolement et la plate-forme de l'injecteur ont été réceptionnés, leur montage

débutera à la fin du mois d'octobre. Pour l'aimant d'analyse, le point de croisement de l'axe "machine" VIV et

de l'axe "ligne" Tandem MP (entre aimants d'analyse et de déviation) a été matérialisé. Le support de l'aimant

d'analyse a été mis en place, des transformations seront entreprises sur les culasses et les pièces polaires de

cet aimant ; sa chambre à vide sera modifiée pour augmenter !'acceptance angulaire. La rédaction du cahier

des spécifications techniques pour le marché relatif à l'aimant de l'injecteur, son alimentation et celle de

l'aimant d'analyse, est quasiment terminée. Un local "propre" a été construit dans la salle de l'aimant d'analyse

pour les tests de tenue en tension et au vide des différents éléments composant le terminal du nouvel

accélérateur.

Phénomènes transitoires dans le Vivitron (G. Frick)

Les premiers résultats d'une campagne de mesures sur les phénomènes transitoires dans le VIV ont

été présentés lors du dernier CT. Pour ces mesures, on utilisait un générateur d'impulsions connecté à une

électrode et des capteurs de transitoires placés sur le réservoir. Les signaux enregistrés par les capteurs

étaient fortement pollués par des parasites dont l'élimination nécessitera des blindages appropriés.

Si on fait l'hypothèse que le VIV peut être assimilé à un réseau de lignes de transmission, il semble

alors judicieux d'étudier les caractéristiques électriques de ces lignes en vue de prévoir la nature des

phénomènes transitoires. Dans un premier temps, l'étude s'est focalisée sur la ligne représentée par

l'ensemble des 7 électrodes extérieures et le réservoir ; des mesures ont été effectuées avec un

vecteur-impédance mètre branché à l'extrémité de l'électrode, pour des fréquences allant jusqu'à 100 MC/s

et pour des conditions de ligne adaptée (AD), ouverte (OU) et en court-circuit (CC). La présentation des

résultats de cette campagne de mesures et leur interprétation fera l'objet d'un rapport interne en cours de

préparation. Pour le compte rendu de l'exposé de G.Frick, nous nous sommes largement inspirés du résumé

de ce rapport.

Mesures avec le Zcp mètre dans le cas du VIV :

Le comportement observé est beaucoup plus complexe que pour une ligne simple. Dans les

conditions OU et CC des pics d'impédance sont observés pour f < 20. Pour des valeurs de f supérieures,

l'impédance dépasse 50 Q pour atteindre 400 Q à f = 45 MC/s. Dans le cas AD (Z0 = 18 Q), l'impédance est

voisine de 25 Q. pour f < 8, elle augmente pour des valeurs de f supérieures et atteint 250 £2 à f = 45 MC/s.

Pour la ligne adaptée, l'impédance devrait être purement résistive, en fait elle ne l'est que pour f < 1, au delà

elle est d'abord inductive puis devient capacitive après la résonance à 45 MC/s. Ces résultats étant difficiles à

interpréter, le même type de mesure a été entrepris sur un modèle "simplifié" composé de 3 fils de 100 il

dont la longueur et les interconnexions transversales correspondent au schéma du VIV.

Mesures avec le Z<p mètre dans le cas du modèle :

Les mesures reflètent un comportement typique de ligne : dans les conditions OU et CC, les
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variations de Z en fonction de f présentent des maxima et des minima régulièrement espacés pour

f < 7,5 MC/s. A des fréquences supérieures, le comportement est modifié, des pics apparaissent avec des

valeurs élevées de Z ; les amplitudes et les fréquences de ces pics sont indépendantes des conditions OU.

CC et AD. Le comportement anormal à fréquence élevée peut être attribué aux liaisons transversales, ceci a

été démontré sur le modèle en débranchant ou en supprimant ces liaisons. Ces observations en fonction de

la fréquence, sont en accord avec celles faites lors des mesures avec le générateur d'impulsions dont le

temps de montée rapide (~ 2 ns) était fortement détérioré (~ 150 ns) après la première liaison transversale.

D'autres mesures sur les phénomènes transitoires sont en préparation soit sur des modèles de

lignes plus sophistiqués, soit in situ dans le VIV ou le Tandem MP lors de décharges dans l'air ou le gaz SF6

La prochaine réunion du CT VIV aura lieu le jeudi 31 janvier 1991.

F. HAAS Mme F. WECHSELGAERTNER

Secrétaire VIV

Tél.:88286564 TéL:88286837
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