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LES MOYENS D'IRRADIATION ET LES ENVIhONNEMENTS Toulouse, 23/09/94

LES LIGNES DE HAUTE ET MOYENNE ENERGIE EN FRANCE:

CAS DE SATURNE
G. Milleret

Laboratoire National Saturne
Centre d'études de Saclay

91191 Gif sur Yvette Cedex
Tél.(l)69 08 67 12 Fax:(l)69 08 70 52

Situé en région parisienne, l'accélérateur SATURNE produit des particules chargées d'énergie élevée. Les faisceaux, de
caractéristiques largement adaptables, permettent les tests de composants individuels variés ou de sous-ensembles complets.

INTRODUCTION

Les charges induites par les particules ionisantes
dans les composants électroniques donnent, sinon une
limite, du moins un frein à la miniaturisation des
dispositifs:

- Dans l'espace, où nous n'avons pas la protection
de l'atmosphère contre les rayonnements ionisants, on
rencontre typiquement les particules indiquées fig. I ci-
dessous1 .
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Figure 1 : Spectres différentiels des particules cosmiques
en dehors des ceintures de Van Allen, au minimum du
cycle solaire.

Ces spectres différentiels présentent un maximum
local pour une énergie par nucléon de quelques centaines
de MeV. ce qui correspond aux énergies produites par le
synchrotron SATURNE ( en grisé sur la figure ).

- Auprès d'accélérateurs de haute énergie, comme
le projet LHC du CERN à Genève, on prévoit des flux
importants de hadrons de quelques centaines de MeV.

- Dans notre environnement courant, il existe des
particules cosmiques, des neutrons en particulier, dont
l'effet risque de ne plus être négligeable si la
miniaturisation et le nombre d'éléments des dispositifs
augmente notablement.

FAISCEAUX DELIVRES PAR SATURNE

Le LABORATOIRE NATIONAL SATURNE, sis
au Centre d'Etudes de Saclay (Essonne), est géré en
commun par le C.E.A. (DSM) et le CNRS (IN2P3). Equipé
entre autres de deux synchrotrons, il produit des faisceaux
de particules bien adaptés à la simulation des particules
cosmiques ou de l'environnement des accélérateurs de
haute énergie. Le détail de ces faisceaux est indiqué au
tableau 1 ci-dessous:

Particule

Proton
Deuton
Hélium3
Hélium4
lu ivt it turn?

Fw

Neutron

2

3

4

6

12

14

16

20

40

56

8-4

84

I

1+

1+

2+

2+

3+

6+

7+

8+

10+

16+

20+

28+

26+

0

Intensité
Part./cyc.

8.El 1

5.El 1

2.El 1

2.El 1

7.E8

1.E8

1.E8

I.ER

1.E8

2.E7

1.5E7

4.E6

I.E7

1.E7

Eneraie max.
GeV/A

2.95
1.15
1.69
1.15
.15
.15

.15

.15

.15
0.82
0.70
0.62
0.55
1.15

Tableau 1 : Faisceaux produits à SATURNE
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Une remarque importante: Compte tenu de la
faiblesse actuelle des demandes en ions lourds, et de
sérieux problèmes de personnels, la Direction de
SATURNE vient de décider de mettre en hibernation la
source d'ions lourds. Cela signifie que les particules
indiquées en caractères barrés sur le tableau 1 ne sont
désormais plus disponibles. Cependant, il est envisagé de
pouvoir remettre cette source en service en 1996 si les
demandes le justifient et si les moyens le permettent.

. Toutes les particules indiquées sont directement
accélérées, sauf les neutrons, obtenus par cassure de
noyaux de dculériiiii).

Un trait marquant des faisceaux de SATURNE est
leur (grande) souplesse:
CSouplcssc en transferts d'énergie linéique (TEL). La
figure 2 montre les transferts d'énergie linéique dans le
silicium en fonction de l'énergie par nucléon, pour chaque
type d'ion

SATURNE TRANSFERT DENERGIELINÉIQUE DANS LE

SILICIUM EN FONCTION DE L'ENERGIE PAK NUCLEON

Figure 2: Transfert d'énergie linéique dans Ie silicium pour
les énergies accélérées à SATURNE des différents types
d'ions.

Pour les particules légères, le TEL va de 0.002 à 0.06
MeV/(mg/cm-). Avec les ions lourds, on atteint 5
MeV/(mg/cm:). Un changement d'énergie demande
usuellement 1 à 2 heures.
G Souplesse en environnement: cette souplesse est procurée
par le grand parcours des particules de SATURNE, ce qui
permet les tests sans décapsuler les composants, voire par
la tranche ou par dessous. La figure 3 présente le parcours
des particules dans PErtalon®, plastique de densité 1.15.
en fonction de l'énergie des particules. Le parcours des
particules légères est toujours supérieur à 7 mm. soit 800
mg/cm-: elles peuvent traverser la plupart des capots. Nous
avons représenté figure 4 le domaine des particules de
SATURNE, avec en abscisse le TEL dans le silicium, et en
ordonnée le parcours dans l'crtalon

QSouplesse en dimensions et intensité: la dimension du
faisceau sur cible peut varier de quelques mm (sauf pour
les neutrons) à 10 ou 20 cm. avec des dimensions
horizontales et verticales différentes. L'intensité peut être
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Figure 3: Parcours des particules accélérées par SATURNE
en fonction de leur énergie par nucléon.

2000'

1000:

500 :

ZDO

SATURNE: PARCOURS DANS LCRTALON EN TONCTlON

DU TRANSFERT D'ENERGIE LINEIQUE DANS LE SILICIUM

5 1 2 5 10 2 5
TRANSFERT D1EBERGIE LINEtqUE DASS LE SILICIUM MsVZC=SZCm1)

Figure 4: Domaine des particules de SATURNE, le
transfert d'énergie linéique étant en abscisse et le parcours
en ordonnée.



réglée continûment entre la valeur donnée tableau 1 et un
facteur au moins 1000 au dessous.
Q Le fonctionnement est puisé, ce qui permet d'effectuer
des opérations en présence ou en l'absence de faisceau.

L'OFFRE DE SATURNE

Les offres que nous indiquons ci-dessous
correspondent à une utilisation industrielle des faisceaux
de SATURNE.

L'offre de base correspond à 3 modes de
fonctionnement possible:
- Mode "pilote": choix le plus large de particules, énergies,
intensités, avec faisceau délivre environ 0.5s toutes les 1 à
4s. selon l'énergie; coût hors taxes: 20 kF de l'heure.
- Mode "parasite": Particules et énergies choisies par un
autre utilisateur pilote, intensité généralement réglable
entre 5 fois plus et 100 fois moins que le pilote; même
fréquence de déversement que Ic pilote; coût hors taxes.
3 kF de l'heure.
- Mode "cycles alternés 1/5": Même particule que le pilote,
mais large choix d'énergies et d'intensités; faisceau délivre
environ 0.5s toutes les 5 à 20s; coût hors taxes: 4 kF de
l'heure.

Ce mode "cycles alternes 1/5" me parait bien
adapté aux tests de composants. Notons, pour les 2 derniers
modes, qu'un certain choix de la particule est possible, en
choisissant l'expérience pilote correspondante, selon le
programme de SATURNE.

Les conditions données ci-dessus correspondent à
un faisceau réglé sur cible, avec position, dimensions et
énergie mesurées.

Le Département d'Electronique et
d'Instrumentation Nucléaire de Saclay (J. Buisson) a
installé à Saturne une ligne d'irradiation de composants
électroniques dont le schéma est donné figure 5 ci-
dessous2.

changements aisés et rapide d'énergie, et repousse Ia limite
basse pour les protons de 100 McV à 30 MeV.
- Un ou deux moniteurs, constitués de scintillateurs
plastiques de l'ordre de 1 mm2, permettent la mesure de
l'intensité absolue du faisceau jusqu'à environ
10**8 p/(s*cm2).
- Une table X Y télécommandée permet de maintenir la
carte en test et de Ia déplacer avec les moniteurs.

Le DEIN peut mettre ces équipements à la
disposition des utilisateurs moyennant accord à conclure
avec lui

DISPONIBILITE - INFORMATIONS
P R A T I Q U E S

Comme dit plus haut, seuls sont actuellement
disponibles les faisceaux de particules légères: protons,
dculons. hélium3, hclium4, neutrons. L'accélérateur
fonctionne actuellement sur deux périodes par an: Mars-
Juillet et Septembre-Novembre. Les demandes, sous forme
de propositions d'expérience, sont normalement soumises 4
à 5 mois à l'avance au Comité des Expériences. Cependant,
des demandes limitées peuvent être transmises avec des
délais plus courts, et nous ferons notre possible pour les
satisfaire.

Il est picvu que l'accélérateur Saturne fonctionne
jusque fin 1997, voire quelques mois en 1998.
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Figure 5: Ligne du DEIN à SATURNE pour l'irradiation
de composants électroniques.

Citons quelques uns de ses éléments:
- Un dégradeur d'énergie est constitué de disques
d'aluminium d'épaisseurs variées dont l'injection dans le
faisceau est commandée à distance. Il permet des


