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PREFACE

L'annuaire de l'Institut de Physique Nucléaire, transformé en rapport d'activité biennal, regroupe
l'ensemble des activités scientifiques et techniques du laboratoire pour la période septembre 1993 -
septembre 1995.

Composé de trois tomes : physique expérimentale, physique théorique, recherches techniques, ce
rapport d'activité se veut le reflet de notre contribution au développement de la science. On pourra y juger
de la vitalité de nos programmes scientifiques, ancrés sur de larges collaborations résultant d'une
politique mise en place par mon prédécesseur, Henri Sergolle, à qui je veux ici adresser mes
remerciements amicaux pour l'action qu'il a menée pendant huit années à la tête du laboratoire.

Dans une revue forcément sélective des faits marquants des deux dernières années, je veux
d'abord souligner la réussite de la construction du cyclotron supraconducteur AGOR. Le 4 avril 1994, un
faisceau d'ions 4He++ accéléré à une énergie de 200 MeV était extrait à Orsay. L'inauguration du premier
cyclotron supraconducteur européen a été célébré, comme il se doit, le 27 mai 1994 à l'Institut. Le
cyclotron AGOR fut démonté dès le mois de juin 1994, remonté à 700 km sur son site d'exploitation, le
laboratoire du KVI de Groningen (Pays-Bas). En octobre 1995, les premiers essais de faisceaux
redémarraient. Place à la physique avec le nouveau spectromètre BBS et sa détection réalisée par nos
équipes, qui est à l'heure où j'écris en cours d'installation à Groningen.

L'étude de la structure des noyaux loin de la stabilité vient de s'enrichir de plusieurs découvertes
importantes. L'observation de deux nouveaux noyaux doublement magiques 100Sn par l'équipe USE au
GANIL et le ?8Ni par une collaboration Orsay-Strasbourg- GSI à Darmstadt. L'étude des propriétés des
noyaux légers riches en neutrons présentant une densité de matière anormale à grande distance (noyaux
"halo") se poursuit vigoureusement avec l'étude du 19C. Dans ce domaine, un programme ambitieux de
mesures spectroscopiques, à l'aide de réactions nucléaires induites par des faisceaux "exotiques",
démarre au GANIL. L'année 1996, avec l'entrée en service du détecteur à strip MUST, va sans aucun doute
apporter une moisson de résultats nouveaux.

Ce panorama ne serait pas complet sans souligner le rôle important du service R&D
Accélérateurs à la construction de SPIRAL en collaboration avec le GANIL. Beaucoup des composants clés
du futur cyclotron de faisceaux radioactifs (HF, pompage cryogénique, extraction, diagnostics, cibles,
sources, radioprotection) sont conçus et réalisés par nos ingénieurs et techniciens au service de la
discipline.

L'étude des déformations dans les noyaux lourds a encore progressé grâce aux multidétecteurs
gamma (EUROBALL ET GAMMASPHÈRE). Notre équipe "haut spin" a apporté un éclairage nouveau à
l'interprétation des données avec la mise en évidence du rôle des orbitales intruses dans la stabilité
particulière des noyaux super déformés dans la région du Tl.

Enfin, pour les états nucléaires à haute énergie d'excitation, l'existence des résonances à deux
phonons ainsi que les propriétés des résonances isovectorielles dans les noyaux moyens et lourds ont été
établies à l'aide du spectromètre SPEG et du multidétecteur à neutrons EDEN au GANIL.

L'étude de la matière nucléaire dense et chaude au moyen des collisions noyau-noyau se
développe dans deux domaines d'énergies extrêmes :

. entre 30 et 100 A.MeV, les collisions noyau-noyau sont maintenant scrutées dans tous les
détails avec le multidétecteur INDRA et deux faits marquants sont à retenir : une fonction d'excitation de la
vaporisation de la matière nucléaire lors de la collision a été mesurée et le rôle prépondérant des collisions
périphériques dissipatives a été démontré,

. aux énergies ultra-relauvistes (> 100 A.GeV), les premières expériences de collision Pb-Pb ont
démarré au CERN et nos physiciens participent activement à la définition du futur détecteur ALICE qui
étudiera le plasma "primordial" auprès du futur LHC.



La physique hadronique est à la croisée des chemins. Les programmes de production des mésons
et de réponse de spin s'achèvent au LNS. L'étude de la propagation du À dans la matière va se poursuivre
durant deux années à SATURNE avec la détection SPES IVTÏ. L'essentiel des physiciens de ce domaine se
regroupe autour des thèmes de photoproduction de mésons à I'ESRF avec la mise en route en 1995 de
l'expérience GRAAL. Cependant, dans cette thématique, il faut imaginer le long terme et les
développements techniques de nos équipes nous y préparent. Les performances remarquées de la source
d'électrons polarisés SELPO, les études sur la cible HD à spins gelés, les R&D sur les cavités SUPRA pour
les linéaires à électrons au sein d'une collaboration française (IPN-LAL-DAPNIA) dans le cadre du projet TTF
à DESY (HAMBOURG) préparent efficacement notre rôle dans le projet européen de la prochaine décennie
ELFE.

Aux côtés des recherches sur la matière nucléaire et la physique hadronique, l'Institut développe
des pôles d'excellence pluridisciplinaires en radiochimie, physique des interactions ions lourds-matière et
agrégats-matière, spectromètre de masse de molécules biologiques, détecteurs pour la biologie et la
physique théorique.

Les études en relation avec la gestion des déchets radioactifs (programme PRACEN) sont centrées
autour de la mise au point de nouveaux composés pour enrober les déchets ainsi que la recherche des
propriétés physico-chimiques des ions actinides en solution très diluée. De plus, quelques chercheurs
participent aux études et expériences en relation avec la transmutation des déchets radioactifs par
accélérateur.

Auprès de l'accélérateur Van de Graaff Tandem de 15 MV d'Orsay, dont la fiabilité est
remarquable, le programme de physique interaction ions lourds-matière se poursuit avec les mesures de
pouvoir d'arrêt dans les gaz. Les faisceaux d'agrégats très énergétiques sont utilisés pour la première fois
afin de mesurer les pertes d'énergie de ces projectiles dans les solides, pour étudier les défauts créés par
leur impact sur les matériaux et plus récemment pour caractériser la fragmentation de ces projectiles
complexes lors de collisions agrégats-matière.

Nos théoriciens regroupés dans la division de physique théorique développent des travaux de
grande qualité sur de vastes champs de physique. On y trouvera des contributions sur les noyaux à halos,
la fragmentation nucléaire, les propriétés de la matière nucléaire chaude, les agrégats métalliques, la
chromodynamique quantique à basse énergie. D'autres groupes sont constitués autour de la théorie des
champs, la physique statistique, du chaos quantique et des méthodes semi-classiques.

Avant de conclure cette préface, je veux insister sur le rôle déterminant que jouent nos services
techniques en R&D accélérateurs, en mécanique, en électronique, en cryogénie, en instrumentation et en
informatique dans le succès des réalisations et des expériences de physique égrenées tout au long des
lignes précédentes. Le support des services administratifs, au sens large, ne doit pas être oublié. Le tome
sur les activités techniques du laboratoire permettra d'en mesurer l'importance.

Le rapport d'activité est une oeuvre collective et je veux remercier ici les efforts déployés par
C. Hutin et A. Fercoq pour coordonner cette publication, les services d'édition et de reprographie, tous
les secrétariats de groupe des deux divisions et les secrétariats techniques ont beaucoup oeuvré à la
réalisation de ces ouvrages. Enfin, I. Lhenry et A. Brunelle pour la Division de Recherche
Expérimentale, S. Ouvry pour la Division de Physique Théorique et J. Pouthas pour les services
techniques, ont accompli la rude tâche d'être les interlocuteurs de leurs collègues.

le 14 décembre 1995
SYDNEY GALES
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INTRODUCTION

LES SERVICES ET GROUPES TECHNIQUES

Service Electronique Physique (SEP)

Le Service d'Electronique Physique a pour vocation de développer et mettre en œuvre
les dispositifs électroniques originaux nécessaires au traitement des signaux issus des divers
détecteurs utilisés par la physique nucléaire.

La compétence du Service porte donc sur :

L'électronique rapide bas niveau : amplification, filtrage, discrimination, retard et codage
des signaux issus de photo-multiplicateurs, galettes de micro-canaux, détecteurs semi-
conducteurs haute résolution, détecteurs gazeux.
La protection contre les rayonnements électro-magnétiques et rejection poussée des
diaphonies.
L'électronique numérique de déclenchement et de sélection des événements : logique ECL,
boîtiers logiques haute densité (FPGA XILINX).
La mise en œuvre des DSP$ (Digital Signal Processors).
L'acquisition des données, notamment via les bus CAMAC et VXI taille D.
Les chaînes de conception assistée par ordinateur CADENCE et PADS PERFORM (saisie de
schémas, simulation analogique et logique, placement-routage de circuits imprimés haute
densité).
La mise en œuvre intensive des Composants Montés en Surface, en double face et grande
densité : atelier de report des composants par robot et de refusion (en phase vapeur ou par
rayonnement infra-rouge).

Contact : R. SELLEM « 69 41 71 17

Service Informatique de l'Institut (S2I)

Le S2I gère, coordonne et développe l'ensemble des matériels et applications générales
informatiques pour le Laboratoire. Il est composé de vingt-huit personnes, et il est divisé en
trois groupes :

- Exploitation ; ce groupe est lui même divisé en deux sous-groupes :

- l'informatique générale assure l'exploitation des matériels et logiciels centraux, et la
gestion de leur évolution. Ce groupe assure également l'assistance technique aux
utilisateurs pour les machines de l'IPN et les liaisons extérieures,

- l'informatique distribuée gère l'ensemble du réseau, les micros et les terminaux.

- Support et Développement : ce groupe travaille en collaboration avec un physicien qui
assure une coordination avec l'ensemble des utilisateurs. Il développe les logiciels de
dépouillement et analyse d'expériences. Il gère les logiciels d'intérêt général, ainsi que les
bibiliothèques mathématiques et graphiques. Il assure l'assistance logiciel pour les machines
de l'IPN et le Centre de Calcul de l'IN2P3.

- Acquisition de données : ce groupe a en charge l'acquisition et le contrôle des données
auprès des accélérateurs. Il réalise des acquisitions de données et des systèmes de contrôle
autour des stations de travail sous UNIX et de frontaux temps réel VME, ainsi que sur PC.

Contact : H. HARROCH w 69 41 50 02



Service des Etudes et Réalisations Mécaniques (SERM)

Le Service des Etudes et Réalisations Mécaniques assure l'étude, le dessin, la réalisation
et la mise au point des ensembles, ou parties mécaniques de l'appareillage scientifique
construit par le laboratoire pour les expériences de physique nucléaire.

Les prestations vont du soutien à l'exploitation jusqu'à la prise en charge de réalisations
complexes exigeant un grand nombre d'heures de bureau d'études et d'atelier, telles que des
chambres à réaction et leurs équipements, ou détecteurs et multidétecteurs à structures
mécaniques.

Au cours de nombreux programmes pour les expériences les plus diverses, nous avons
développé des outillages, des machines, des techniques et des savoir-faire particuliers, parmi
lesquels nous distinguons quelques développements spécifiques en conception et technologie :

- des mécanismes sous vide, principalement transmissions et liaisons souples à soufflets
métalliques, joints dynamiques et fenêtres coulissantes sur téflon et élastomère.

- des instruments électrostatiques très sollicités : miroir électrostatique pour temps de vol,
canal d'extraction pour le cyclotron AGOR, déflecteur pour LISE au GANIL.

- des travaux sous vide : brasage à l'or ou l'argent, de tungstène, cuivre et acier inoxydable :
lèvres de diaphragme dont le type vapotron pour forte intensité, mesures de faisceaux.

- pulvérisation cathodique d'or sur des films minces (10 u.m et moins) de mylar : réalisation
de cathodes à strips de 6,4 mm de large sur une surface de 1200 x 300.

- la production de plans de fils de détecteurs pour lesquels nous avons construit une machine
à commande numérique permettant le "tissage" d'une grande variété de plans de
quelques cm2 jusqu'à 2 x 1 m portant des fils de 12 à 200 \xm de tungstène doré, cuivre-
bérylium.

- la pose de fils de tungstène doré sur circuit imprimé sur alumine, principalement pour des
profileurs de faisceau.

Contact : M. DENOIT » 69 41 51 38

Service Basses Températures (SBT)

Le Service Basses Températures participe à plusieurs projets scientifiques (cryostat de
capture de TTF, cibles LH2 et HD polarisée pour GRAAL, cryogénie pour LISE, SPIRAL et
l'IAS) en assumant les prestations en cryogénie, à savoir :

- Ingénierie des cryosystèmes, c'est-à-dire, la fourniture de cryostats avec leurs équipements
de contrôle. Ce type de prestation prend, en général, la forme suivante :

• définition du cahier des charges du cryosystème en collaboration avec le futur
utilisateur

• conduite de l'étude d'ensemble et élaboration des plans de fabrication
• étude et programmation du contrôle de processus automatisé
• approvisionnement des composants industriels
• choix des sous-traitants et suivi de fabrication.

- Réalisation de composants spécifiques : sous-ensembles délicats, matériels de transfert et de
mise en œuvre.

- Intégration des sous-ensembles et parachèvement du cryosystème comprenant l'isolation
thermique et l'instrumentation.

- Tests préliminaires et essais de mise au point à l'IPN qui aboutissent à la rédaction d'un
compte rendu.

- L'assistance (ponctuelle et limitée) ou le parrainage (épisodique, mais durable), voire la prise
en charge (exceptionnelle) :

• de la mise en œuvre des équipements cryogéniques sur les sites de physique
expérimentale

• de la logistique cryogénique à l'IPN concernant le matériel de stockage et de transfert,
les systèmes de récupération d'He gaz.

- Enseignement spécialisé en cryogénie dans le cadre de l'UPS.

Contact : S. BUHLER « 69 41 72 00



Service Recherche et Développement Accélérateur -
Faisceaux Exotiques

Le groupe constructeur du cyclotron AGOR et le groupe SIS forment depuis 1994 le
Service R & D Accélérateurs - Faisceaux Exotiques. Ce Service a des compétences techniques
dans les domaines de la théorie des accélérateurs, des systèmes de production et de séparation
de faisceaux radioactifs, des études mécaniques pointues (CAO/DAO, calculs par éléments
finis), des systèmes de radiofréquence, d'éjection, de vide, de diagnostics et de contrôle de
faisceau.

Le Service est en grande partie impliqué dans la collaboration SPIRAL
(cf communications). Il a été également fortement sollicité par ISOLDE-CERN pour la R & D
cibles et les expériences COMPLIS et de spectroscopie nucléaire. On peut citer aussi une
collaboration plus ponctuelle à SUPER ACO, ainsi que l'étude et la réalisation d'une nouvelle
chambre d'aimant pour le premier dipôle du spectromètre LISE au GANIL. Le Bureau
d'Etudes de ce Service commence une collaboration importante avec le CERN sur les sections
droites courtes du LHC.

Contact : A.C. MUELLER "® 69 41 62 40

Service Recherche et Développement Accélérateur,
Groupe Cavités Supraconductrices et Faisceaux d'Electrons

Ce Service assure des études, réalisations et développements dans plusieurs domaines
techniques liés aux accélérateurs de particules, aux sources d'ions et aux installations
expérimentales :

- études et développements sur la production et la focalisation des faisceaux ioniques et
électroniques,

- électronique de puissance et électronique haute tension,
- instrumentation de mesure et de diagnostic de faisceau,
- instrumentation de mesure et de contrôle cryogénique,
- étude sur les cavités supraconductrices (diagnostic, transfert de la chaleur, émission

électronique).

Contact : T. JUNQUERA ^ 69 41 51 65

Service Accélérateur Tandem

Le tandem MP est exploité 4000 h par an. La tension accélération va de 2 à 15 MV.
L'utilisation actuelle est de 65 % pour les expériences de physique nucléaire et de
radiochimie. Elle est de 35 % pour les études des interactions ions matières (ions-solide, ions-
gaz, ions-plasma) qui, depuis 1994, se font en majorité avec des faisceaux d'agrégats.
130 chercheurs, dont 40 de l'IPN et 44 extérieurs utilisent l'accélérateur. Un service
technique de 25 personnes assure l'exploitation et le développement.

L'énergie et l'intensité des faisceaux d'ions atomiques sont décroissantes avec la
masse (1013 pps à 30 MeV/u pour A = 1 ; 1010 pps à 1,5 MeV/u pour A = 200), la dispersion
en énergie est faible Dp/p < 2.10'4). Du fait du stripping, remittance croit avec la masse
(e=10 7i mm x mrad x (MeV)0-5 pour A = 20. Les aires expérimentales sont équipées avec des
spectromètres magnétiques (solénoïde supraconducteur, split-pole, dipole à 180°, lentilles



Kleinheinz pour la détection des électrons), un multidétecteur y (Château de cristal), un
dispositif d'étude des interactions ions-plasma..

L'originalité du tandem d'Orsay est d'accélérer des faisceaux d'agrégats à des
énergies de quelques MeV à quelques dizaines de MeV. Ces faisceaux sont produits :

- ou bien en mode tandem, à partir de l'injecteur externe (Cn, Aun, C(,Q, avec des flux de 106

à 108 ions/cm2/s).

- ou bien à partir d'ORION, une source d'agrégats positifs installée au
l'accélérateur (Aun, Bin, avec des flux de 108ions/cmys).

centre de

Ces deux dernières années, les développements ont porté sur une étude détaillée de l'optique
et la construction d'une chambre à diagnostic pour les faisceaux d'agrégats. D'importants
travaux de maintenance ont été réalisés sur l'injecteur.

Contact : B. WAAST » 69 41 52 91

Service de Radioprotection (SPR)

Les activités du Service de Radioprotection peuvent être regroupées en trois domaines
d'activités :

- Prévention

Le Service est chargé, sous la responsabilité du Directeur et en liaison avec le CHS, de :

- contribuer à la conception des matériels, procédés et organisation du travail, de telle
sorte que les expositions professionnelles individuelles et collectives soient
maintenues aussi bas qu'il est raisonnablement possible en-dessous des limites
prescrites. A cette fin, les postes de travail exposés font l'objet d'analyses périodiques
en fonction du niveau d'exposition,

- veiller au respect des mesures de protection contre les rayonnements ionisants,
- recenser et étudier les situations, installations ou modes de travail susceptibles de

conduire à des expositions exceptionnelles ou accidentelles des travailleurs (sécurité
radiologique, plans d'intervention, aptitude à la mise en œuvre et à la prise de
premières mesures d'urgence),

- participer à la formation, à la sécurité et à divers enseignements.

- Contrôle

Le Service met en œuvre différents moyens de contrôle de champs de radiations,
ambiances physiques, de contamination dans les laboratoires, accélérateurs et l'environnement
dans un but de radioprotection.

La dosimétrie individuelle et collective est pratiquée à l'IPN et dans les laboratoires
extérieurs.

- Recherche et Développement

L'expertise du Service est sollicitée en relation avec des projets de discipline dans les
domaines :

- étude de production de radioactivité et rayonnements par accélérateurs, séparation
en ligne, générateurs de rayons X, etc..

- études de blindages et systèmes de contrôle des radiations.

Contact : F. CLAPIER ^ 69 41 71 70



La dosimétrie individuelle et collective pratiquée à l'IPN et dans les laboratoires
extérieurs.

- Recherche et Développement

L'expenise du Service est sollicitée en relation avec des projets de discipline dans les
domaines :

- étude de production de radioactivité et rayonnements par accélérateurs, séparation
en ligne, générateurs de rayons X, etc..

- études de blindages et systèmes de contrôle des radiations.

Contact : F. CLAPIER « 69 41 71 70

Groupe Détecteurs à semiconducteur
Ce groupe, rattaché à la Division de Recherche Expérimentale, a pour mission de

réaliser des détecteurs semiconducteurs dont les caractéristiques répondent aux demandes
spécifiques des physiciens. On peut citer :

- la fabrication de détecteurs silicium à barrière de surface, en particulier de diodes
épitasciques minces,

- la fabrication de détecteurs Si (Li), en particulier la réalisation de fenêtres minces de
Li (30 à 50

- la fabrication par implantation de diodes silicium à localisation à une ou deux
dimensions.

Contact : L. STAB « 69 41 79 16

Groupe Cibles - Filtres - Dépôts

Ce groupe, rattaché à la Division de Recherche Expérimentale, assure le
développement et l'élaboration de cibles, filtres et dépôts, avec ou sans support. Les couches
varient de quelques micro-grammes à plusieurs milligrammes. Leurs fabrications s'obtiennent
à partir de trois techniques principales :

- canons à électron,
- effet Joule,
- bombardement électronique.

Contact : D. SZNAJDERMAN « 69 41 51 09



LES SERVICES GENERAUX

Les services généraux représentent l'accompagnement indispensable à la recherche dans le
fonctionnement des groupes et des services. Il y a lieu de distinguer les services de gestion et les
services d'accompagnement scientifique.

Services de gestion des moyens humains et financiers.

Le service des ressources humaines gère le potentiel humain du laboratoire, première richesse
d'un organisme. L'activité se décompose en deux parties distinctes :
. suivi de la carrière administrative des agents (promotions, congés, modifications de situation
familiale,...) selon les statuts des différentes catégories de personnels (ITA, TPN, IATOS)
. formation ou reconversion des personnels en place, principalement dans cette discipline en pleine
évolution. Le plan formation de l'IPN, élaboré avec beaucoup de soin, a permis de négocier les
virages thématiques et les reconversions individuelles. En 1994 presque la moitié de l'effectif du
laboratoire a bénéficié de stages collectifs ou individuels.
Une attention toute particulière est portée au recrutement de nouveaux agents (une quinzaine par an).
Les CDD sont recrutés par une commission interne constituée de quelques spécialistes.

Les services financiers assurent, dans le respect de la réglementation de la comptabilité publique,
les fonctions de service ordonnateur. La double gestion IN2P3 et Université Paris-Sud intervient sur
un budget total d'environ 40 MF. L'IPN s'est doté d'une gestion interne par comptes et sous-comptes
permettant de suivre de façon très fine l'attribution et la consommation des crédits par équipe,
opération scientifique, ligne budgétaire. Cette informatisation sophistiquée permet de suivre en temps
réel l'état des comptes.

Services d'accompagnement scientifique.

Le service bibliothèque - documentation assume une double mission.
. Gestion d'une bibliothèque : catalogage, indexation, saisie informatique et mise à disposition de
périodiques, livres et ouvrages ainsi que des publications du laboratoire.
. Diffusion de l'information scientifique et technique : saisie et mise à jour des bases de données des
publications de l'IPN, interrogation des bases de données nationales et internationales, études
bibliométriques. Le laboratoire a toujours été un site pilote pour la base DEMOCRTTE de 1IN2P3
(consultation séquentielle des CD-ROM).
Par ailleurs, le service est impliqué dans l'opération LABINTEL 2 pour le transfert des publications
des chercheurs à partir de DEMOCRTTE, l'archivage des documents et des photos se poursuit.

La publication est l'aboutissement naturel de la recherche. Le service édition est constitué de trois
secteurs complémentaires : composition, dessin et impression. Son domaine recouvre principlement la
réalisation du rapport d'activité, de thèses, d'articles et de supports pour la valorisation et la diffusion
de l'activité de l'IPN (plaquettes, posters pour les manifestations scientifiques, etc.). Ce service
réunit les compétences et les matériels qui lui permettent de jouer pleinement un rôle professionnel de
l'édition.



Le service Missions est chargé de résoudre toutes les formalités/liées aux déplacements des
personnels pour leurs expériences sur les grands équipements nationaux et internationaux mais aussi
les conférences, congrès, visites, et les séjours des visiteurs de courte durée. Il joue le role
d'ordonnateur (ordre de mission), prépare les déplacements avec l'aide de l'agence de voyages
(détermination des parcours, du coût le plus avantageux, réservations, etc..) prépare la liquidation des
missions en fonction de la réglementation spécifique.

La régie placée auprès de l'Université, permet d'effectuer tous les paiements de missions et de
conférences (2 MF/an), les menues dépenses et d'intégrer les recettes de diverses activités du
laboratoire.

Le service achat-réserve-transport regroupe plusieurs activités. La fonction achat occupe une
place importante dans tous les projets du laboratoire en permettant d'obtenir le meilleur rapport
qualité/prix des fournitures. Les articles de consommation courante (environ 8 000) sont repertories
en stock pour un chiffre d'affaire annuel proche de 3 MF. t

Des véhicules sont mis à la disposition des physiciens amenés à réaliser leurs experiences sur des
sites éloignés (CERN, GANIL, Groningen). . , . , * •
Une étude approfondie a été entreprise depuis plus d'un an, pour rationaliser le fonctionnement
interne de ce service (articles obsolètes, gaz comprimés, ...) et réfléchir sur une synergie possible
avec les services analogues du Laboratoire de l'accélérateur linéaire ; dans un premier temps ces deux
laboratoires harmoniseront leur fonction achat.

Le service Technique Bâtiment Sécurité assure la maintenance des dix bâtiments du site et de
leur infrastructure, les études et réalisations techniques pour les équipements en génie climatique,
électricité installation de réseaux (téléphone et informatique), manutention lourde, plomberie,
serrurerie, gestion centralisée pour la sécurité (accès, alarmes, incendie, chimie, surveillance des
locaux) travaux de gros entretien concernant le clos et le couvert.
La sécurité est importante dans un laboratoire sensible, comme l'IPN, qui doit appliquer des règles
strictes y compris lors de la participation des entreprises extérieures.
Le service assure également des prestations pour le Centre de Spectrométne Nucléaire et
Spectrométrie de Masse ainsi que pour le Centre de Protonthérapie d'Orsay.

Dans le cadre du secrétariat général, le service réception-courrier a plusieurs activités : la
réception des visiteurs, le courrier (circulation intérieure et opérations postales dont la dépense
annuelle avoisine 220 kF, envois urgents), la gestion des quatre salles de réunion de 1 institut et
l'utilisation des télécopieurs généraux.

Médecine de prévention

Conformément au code du travail et à Ja législation sur la médecine de prévention dans la fonction
publique (décret du 9 mai 1995), le service médical assure le suivi des personnels de 1IPN. La
parfaite connaissance des risques professionnels notamment liés aux rayonnements ionisants a amené
l'IPN à assumer une responsabilité dans ce domaine, étendue à de nombreux laboratoires voisins.
Ce service suit sur le plan médical plus de 500 personnes n'appartenant pas à l'IPN.

Contact : J. Jaunet 69 41 73 06
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LE CRYOSTAT DE CAPTURE DE TTF

S. BUHLER, P. BLACHE, R. CHEVROLLIER, T. JUNQUERA (IPN Orsay)

N. COLOMBEL, R. PANVIER (LAL Orsay)

J. GASTEBOIS (CEA/DAPNIA Saclay)

THE TTF CAPTURE CRYOSTAT
The capture cavity cryostat for the Tesla Test Facility at DESY in Hamburg has been
designed and is now in the final phase of assembly and test. The superconducting
cavity with its helium tank was tested giving an accelerating field of 19 MV/m. After
a new test including the main coupler, the cavity will be mounted and tested at high
RF power in the cryostat. A cold interface box has been deve lopped in order to feed
the cryostat during the preliminary cryogenic tests.

Une collaboration internationale a été mise sur pied en 1992 pour construire à DESY (Hambourg)
un accélérateur linéaire prototype utilisant des cavités supraconductrices : projet TTF (Tesla Test
Facility). LTPN d'Orsay a été chargé de l'étude et de la construction du cryostat de capture . Cette
opération est menée en étroite collaboration avec le LAL qui a participé aux études mécaniques du
cryostat et avec le CEA/DAPNIA qui est chargé de la préparation et tests de la cavité, ainsi que
des équipements RF associés.
La cavité de capture est le premier élément cryogénique de l'accélérateur TTF. son rôle est de
regrouper le faisceau d'électrons produit par un canon puisé et un regroupeur 'chaud', avant de
l'injecter dans le premier cryomodule de l'accélérateur. Cette cavité est du type TESLA, 9 cellules
en niobium, identique aux cavités utilisées dans les cryomodules de l'accélérateur. Fabriquée par
un industriel français (CERCA SA) suivant des techniques mises au point dans différents
laboratoires : hydroformage des demi cellules, recuit à 1300°C et soudure au faisceau d'électrons
Après les traitements chimiques de surface et un rinçage à l'eau pure sous pression, la cavité a été
mesurée dans un cryostat vertical à DESY. L'utilisation des techniques de conditionnement par
impulsions HF de puissance a permis d'atteindre un champ accélérateur très élevé (21 MV/m)
avec un très bon coefficient de qualité (1.4.1010) . Par la suite le réservoir d'hélium a été soudé sur
la cavité et le système d'accord à froid fixé. Un nouveau test dans un cryostat horizontal a
confirmé les bons résultats obtenus (champ accélérateur : 19 MV/m).

Figure 1 : Le Cryostat

La cavité de capture est placée dans un réservoir d'hélium (23 litres) en titane, soudé sur des
bndes en niobium en entrée et en sortie de la cavité. Le coupleur principal et les coupleurs des
modes supéneurs sont placés dans le vide d'isolement du cryostat et sont refroidis par conduction
à travers les parois en niobium. Un système d'accord fonctionnant à froid, permet d'ajuster la
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fréquence de la cavité en modifiant sa longueur sur une course de 3 mm.Le blindage magnétique
est assuré par des feuilles de Cryoperm placées autour du réservoir d'hélium.
Cet ensemble est fixé sur l'enceinte à vide par l'intermédiaire de 2x4 barreaux en composite
epoxy-fibre de verre et des systèmes de réglage mécaniques permettant d'aligner l'axe de la cavité
sur l'axe de référence de l'accélérateur. Deux repères de position solidaires des brides d'entrée et
de sortie de la cavité, sont accessibles de l'extérieur par des hublots optiques et permettent le
contrôle de l'alignement de la cavité à basse température.
Un écran thermique en cuivre refroidi à 60-80 K et recouvert de 40 couches de supensolation
intercepte le rayonnement et réduit fortement les pertes statiques.
Sur la partie supé rieure du cryostat, les différentes lignes de transfert des fluides cryogéniques sont
connectées au système de distribution de l'accélérateur TTF : hélium à 1.8 K et 16 mbar pour
maintenir un mveau constant dans le réservoir d'hélium à 4.5 K et 3 bar pour refroidir le coupleur
principal et hélium gaz à 60 K et 14 bar pour refroidir l'écran thermique.
Une estimation des pertes thermiques du cryostat a été effectuée aux différents niveaux de
température : à 1.8 K les pertes statiques sont de 1.5 W (2.8 W avec HF) A 80 K les pertes
statiques sont de 52 W (55 W avec HF).
Pour effectuer les tests cryogéniques du cryostat de capture dans des conditions proches à celles
quon trouvera sur l'accélérateur TTF à DES Y, on a étudié et construit une boîte froide d'interface
[Fig. 2] permettant 1' alimentation du cryostat à partir de deux réservoirs de stockage (hélium à
4 5 K et azote liquide).

ir ï 1-

90K 4JK

Figure 2 : Boîte froide d'interface

Ce dispositif est associé à un groupe de pompage 'chaud' pour atteindre la température nominale
de 1.8K. Cette boîte intègre un ensemble de vannes froides, d'échangeurs et de réchauffeurs
pilotés par un système de contrôle, avec deux modes de fonctionnement différents : 1)
alimentation en hélium superfluide de la cavité par l'intermédiaire d'un échangeur basse
température et d'une vanne de détente réglable, et réchauffement des v apeurs froides avant le
pompage ; 2) même type d'alimentation, mais cette fois l'enthalpie des vapeurs froides est
récupérée dans un échangeur permettant une re-liquéfaction partielle de l'hélium, ce qui diminue
notablement l'apport extérieur de liquide (mode économiseur).
Les premiers tests de cette boîte froide ont donné pleine satisfaction : tests d'étanchéité.
vérification de la métrologie et mise au point du système de contrôle. Un régime stationnaire à
1.8 K a été obtenu dans un réservoir de test avec une dissipation de 10 W La consommation des
fluides cryogéniques, à puissance utile nulle, a été mesurée : 2 1/h d'azote liquide et 4 1/h d'hélium
liquide (lignes de transfert comprises). En mode 'économiseur', et pour une puissance égale dans
la charge, on a pu mesurer une réduction de l'appoint extérieur d'hélium liquide d'un facteur 2.4
Par la suite, la cavité sera installée et alignée dans le cryostat, avant d'effectuer des nouveaux
contrôles cryogéniques et des mesures HF à pleine puissance L'installation sur l'accélérateur TTF
est prévue pendant le premier trimestre de 1996
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THERMOMETRES MOBILES DE SURFACE
POUR LE DIAGNOSTIC DES CAVITÉS TESLA

A. CARUETTE, M. FOUAIDY, T. JUNQUERA (IPN Orsay),
Q.S. SHU (DESY Hambourg).

SURFACE SCANNING THERMOMETERS FOR DIAGNOSTICS PURPOSE
OF TESLA SRF CAVITIES.

150 specially developped He H-cooled surface scanning thermometers have been
constructed and successfully used as diagnostics probes of anomalous RF losses
on TESLA SRF cavities. Their calibration in a large heat flux range (10 mW/cm 2

< q < 3W/cm2) was performed using a joule-heated copper rod equipped with 3
calibrated carbon resistors (1.5 K < T < 20 K) and placed inside a vacuum can,
the scanning thermometer being mounted on the He II cooled surface of the
copper. The calibration results show non-linearities in AT vs q curves : the
thermometer efficiency increases strongly with q. The temperature maps obtained
on TESLA cavities are discussed using calibration data and numerical simulation
results performed with SYSTUS code.

150 thermomètres mobiles de surface de la nouvelle génération ont été réalisés en mai 94. Ces
thermomètres qui équipent des bras rotatifs sont utilisés comme diagnostic pour la détection et
la localisation des zones dissipatives de la surface HF des cavités 9 cellules TESLA/TTF.
Différents phénomènes thermiques (quench, échauffements dus à l'impact d'électrons émis par
effet de champ sur la paroi HF) ont pu être identifiés et analysés grâce à ces thermomètres qui
sont utilisés avec succès de façon routinière à DESY et au CERN. On se limitera dans ce
rapport à une présentation résumée des résultats les plus récents. Ces thermomètres ont été
étalonnés à l'IPN Orsay afin d'analyser quantitativement les cartes de températures obtenues
sur les cavités testées. La cellule d'étalonnage est une chambre à vide où est placé l'échantillon-
test (Photo 1). Cet échantillon est un barreau de cuivre OFHC (0 8), chauffé par effet Joule à
son extrémité supérieure au moyen d'un fil de manganin et muni de 3 thermomètres (Thl,
Th2, Th3) préalablement étalonnés (1.5 K < T < 20 K) pour la mesure in situ de la
conductivité thermique du cuivre, et en déduire la température de la surface froide (Ts) ; le
thermomètre de surface Th4 est évidemment placé sur cette surface froide. La réponse

AT
thermométrique de Th4 est fortement non linéaire (Tableau 1) : l'efficacité r\ , Tbain

= température de l'He II) passe de 5 % pour q = 50 mW/cm2 à r\ - 30 % pour q = 2W7cm2. Par
ailleurs, rj n'est réduite que d'un facteur = 1.5 à 2 par rapport au thermomètre de surface
monté avec de la graisse pour q > 150 mW/cm2 ; cette dernière valeur est équivalente à des
pertes HF résistives d'un défaut de résistance de surface RD = 500 n£2 et situé à l'équateur d'une
cavité TESLA opérant à 25 MV/m. Enfin, la caractéristique d'échange enregistré en He II (i.e.
AT vs q) montrent que le thermomètre mobile est apte à rendre des phénomènes de
changement de phase en paroi (cuivre).

La carte de température (Figure 1) illustre un quench enregistré sur une cavité TESLA à
DESY. Sur une autre cavité, on a observé également de forts échauffements (ATmaA = 3.5 K à
Eacc = 11.2 MV/m) dus à l'impact d'électrons sur la paroi de la cavité : la région chaude (cellule
n° 5) est très étendue (== 10 cm le long du profil de la cavité). Des essais numériques
systématiques (calculs de trajectoires et de puissance déposée par l'impact des électrons et de
distribution de températures) ont permis de localiser l'émetteur d'électrons (iris de la cellule
n° 5) et d'expliquer ce point chaud.
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Photo 1 : Cellule d'étalonnage des thermomètres mobiles de surface à fort flux de chaleur

q (W/cm2)

0,0133

0,0532

0,2129

0,479

0,852

1,332

1,613

1,92

2,255

2,432

AT (mK)*

0,17

6,3

48

155,33

216,46

339,83

396,26

488,27

598,73

687,33

AT (mK)**

9,3

36,83

152,92

313,06

472.46

634,68

720,88

808,08

897,33

985,18

Tableau 1 : Réponse thermométrique AT des thermomètres de surface refroidie à l'He II (Tbalr; = 1.8 K)
à fort flux de chaleur (q)

montage sans (*) ou avec (**) graisse Apiezon N entre le palpeur du thermomètre et la surface de cuivre

Time. 50=1 Sac

Figure 1 : Carte de température enregistrée durant le quench de la cavité TESLA n° D6 (Eacc = 12 MV/m)
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ETUDE SUR L'EMISSION ELECTRONIQUE
DANS LES CAVITÉS SUPRACONDUCTRICES

A CARUETTE. M. FOUAIDY. T. JUNQUERA, A. LE GOFF, S. MAÏSSA (IPN Orsay),
B BONIN. M. LUONG. H SAFA (CEA/DAPNIA Saclay)

FIELD EMISSION STUDIES IN RF CA VITIES

Two experimental facilities are used for the study of field emission (FE) phenomena in
RF cavities : 1) a copper cavity for the investigation of luminous effects associated with
FE induced by high RF surface electric field Epk (Epk > 40 MV/m) on removable samples.
2) a superconducting TM 020 cavity (F = 3.6 GHz) with a variable main coupler leading
to a maximum Epk.

La compréhension des mécanismes physiques de l'émission électronique par effet de champ dans les
cavités HF supraconductrices est nécessaire pour réduire ce phénomène qui limite actuellement leurs
performances HF en-deçà de leurs valeurs théoriques limites.
1) Expérience de contamination par particules avec la cavité cuivre f = 1.5 GHz.

Cette cavité est munie d'un fond amovible sur lequel se visse l'échantillon test (Nb, Cu), dont le sommet,
situé dans la région de champ électrique HF de surface Epk maximal, constitue une région
potentiellement électroémissive. En face de l'échantillon, une électrode creuse collecte les électrons émis
par cette surface et un hublot optique envoie son image. Les événements lumineux sont détectés par une
caméra ou un PM hautement sensibles, 0 1 pW, et leur spectre est mesuré par une barrette CCD
refroidie.

Sous l'effet des champs électromagnétiques, les particules de fer (taille « 50 um) sont, soit éjectées, soit
redressées (en édifices de 3 à 4 particules) et alignées suivant les lignes de champ. L'examen au MEB
conjointement à l'analyse EDX met en évidence une bonne adhésion des particules au substrat. Ces
particules, initialement en mauvais contact thermique avec le substrat, s'y soudent suite aux effets
conjugués du chauffage HF et du courant électronique En revanche, aucune émission lumineuse stable
n'est détectée.

Les particules diélectriques d'alumine (taille « 5 0 um) sont le siège d'une forte activité lumineuse : à
faible champ ( « 5 MV/m) des spots lumineux stables dont l'intensité lumineuse augmente avec le
champ électrique apparaissent Au-delà de 10 MV/m le nombre de spots lumineux augmente fortement
et certains initient des jets lumineux conduisant à de véritables explosions (Fig. 1)

Conjointement, d'intenses courants électroniques présentant des pics qui coïncident avec les événements
lumineux les plus intenses, sont mesurés Les spectres des spots stables sont mesurés : ils sont
symétriques, de largeur à mi-hauteur < 200 nm et de longueur d'onde centrale À^. A un champ Epk
donné, les spectres de différentes sites sont similaires mais de Xpk dépendant du site (Fig 2). Sur Epk =
3 0 - 4 0 MV/m, la distribution spectrale d'un spot donné est indépendante du champ mais son intensité
lumineuse croît avec Epk. L'examen de la surface de l'échantillon au MEB après les tests HF a confirmé
le caractère explosif (débris de particules fondues). La contamination avec des particules d'alumine
(taille «1 um) a suscité l'apparition de quelques spots lumineux brefs (durée de vie « quelques
impulsions HF) L'examen de la surface au MEB a révélé l'absence des particules originelles mais la
présence d'une multitude de cratères de « 5 microns de diamètre

Plusieurs hypothèses sont considérées pour expliquer l'émission lumineuse, parmi celle-ci, le
rayonnement d'une particule diélectrique isolée thermiquement du substrat
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2) Derniers résultats sur la cavité supraconductrice TM 020.

Deux modifications majeures ont été réalisées sur la cavité supraconductrice TM 020 qui fonctionne à

- l'augmentation du champ électrique de surface maximal Ez d'un facteur x 2,5 par la création d'une
protubérance sur le fond de la cavité,

- la mise au point et la réalisation d'un nouveau coupleur variable motorisé.

Ces deux améliorations ont permis d'atteindre (Figure 3) un champ Ez> 95 MV/m (P<^ = 18 W), valeur
uniquement limitée par la puissance HF disponible en sortie du TOP ^ P
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Figure 3 : Cavité TM 020 : champ électrique maximum de surface

Enfin le facteur de qualité à bas champ Qo s 5.109 est très bon : ainsi la résistance de surface résiduelle
vaut Rres = 52 nÇl. Des mesures (mai-juin 1995) ont permis de calibrer le champ électrique Ez dans la
cavité au moyen de divers diagnostics de rayons X (photodiodes sur bras rotatif et chaîne de mesures
spertrales de rayons X à l'aide d'un détecteur à scintillation Na I) et d'un code de calcul de trajectoires
électroniques dans une cavité HF. On prévoit de polluer intentionnellement cette cavité avec les mêmes
types de particules que dans la cavité cuivre et de lui adapter le même système optique.
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PERFORMANCES ET CARACTERISTIQUES DE LA SOURCE D'ELECTRONS
POLARISES SELPO

J. ARIANER, , S. COHEN, S. ESSABAA, R. FRASCARIA, O. ZERHOUN1 *

LA TEST POLARIZA TION AND BEAM CHARACTERIZA TION RESULTS
POLARIZED ELECTRON SOURCE OF THE ORSAY

The Orsay polarized electron source based on the chemi-ionization of aligned He (2 S ) atoms
and CO molecules is briefly described. Latest results on electron polarization and beam
emittance are presented. They reveal 82 %-70 % electron polarization for currents up to 30
HA and 60 % for 100 /t4. The maximum quality factor and normalized emittance are found to
be IP ~ 3.9 JO Amp (at 100 fiA) and en= 0.7 n mm mrad (at ifiA). Finally we comment
upon our development status.

La source d'électrons polarisés d'Orsay, SELPO, est basée sur le principe de l'ionisation
Penning entre les atomes d'hélium métastables He(2 S,) et les molécules CO2. Les atomes
d'hélium sont produits dans une décharge micro-ondes à 2.45 GHz.Ils sont immédiatement
orientés par la technique du pompage optique utilisant un laser de type LNA. Les électrons
polarisés sont libérés lors de la réaction de chimiionisation du C02. Ils sont partiellemnt
extraits et transportés vers les différents systèmes de diagnostics : polarimètre de Mott, un
analyseur d'énergie et un émittance-mètre.

Après de nombreux développements, les derniers résultats de SELPO (figure 1), montrent une
polarisation de 75 % pour des courants allant de 3 à 30 uA, et une polarisation de 60 % à 100
uA (cette chute de polarisation est indépendante de la pression d'He et directement connectée
à l'intensité électronique). Ce dernier résultat correspond à une figure de mérite IP ~ 3.9 10
A.

Les mesures de remittance normalisée (figure 2) montrent que sa valeur varie entre 0.45 JI et
0.7 JI mm mrad (80 % de la totalité du courant).Cette grandeur dépend de plusieurs
paramètres tels que le rapport des pressions P ^ / PHf, et les potentiels appliqués sur les
premiers éléments de transport (nez, extracteur). Par ailleurs, à cause de la faible énergie des
électrons extraits (limitée à 200 eV), les mesures de remittance à des intensités de courant
élevées sont limitées par la production d'électrons secondaires. Les mesures ont été donc
restreintes à des intensités de l'ordre de 1 uA. On estime cependant que remittance n'a aucune

3-2 10

raison d'augmenter tant que la pervéance (I/Ve ~ 10 ) restera conservée. I représente ici
l'intensité du faisceau et Ve l'énergie des électrons extraits.
La dispersion en énergie du faisceau a été également mesurée à l'aide d'un analyseur
électrostatique sphérique à 90 °. Ce système est doté d'une optique de décélération-
réaccélération afin d'augmenter sa résolution. La dispersion en énergie mesurée est inférieure
à 0.24 eV.

L'ensemble de ces dernières performances autorise le couplage de SELPO à un accélérateur.
C'est ce qui sera fait dans un proche avenir, après l'étude de l'installation de SELPO sur une
plateforme à 100 KV à Orsay pendant la période 1996 - 1997. Cette transformation se fait en
collaboration avec l'Université J. Gutenberg à Mayence.Elle devrait aboutir au couplage de
SELPO à MAMI (Mayence).

* Ce travail a clé réalise avec l'aide technique de F. BARJOT et de P. JULOU
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LA PARTICIPATION DE L'IPN AU PROJET SPIRAL

ALEX C. MUELLER

THE PARTICIPATION OF IPN TO THE SPIRAL PROJECT

Since 1994, the SPIRAL project has been started. Using GANIL as driver for the production,

the SPIRAL facility will deliver post-accelerated radioactive beams. The construction of this

facility is assured by a collaboration of different laboratories including the IPN Orsay.

Les "faisceaux exotiques" ont toujours constitué un des sujets de recherche privilégiés de
notre institut. Après une collaboration de dix ans avec le Laboratoire National GANIL à
Caen concernant la production et l'étude de noyaux radioactifs loin de la stabilité en utilisant
les spectromètres LISE3, SISSI/ALPHA et SPEG, un projet complètement nouveau a été
lancé: SPIRAL qui donnera aux expérimentateurs des ions radioactifs post-accélérés, très
bien définis en énergie et de très haute qualité optique, dans la gamme 1.7-25 MeV/nucléon.
Cet accélérateur original sera intégré dans les machines existantes du GANIL utilisées pour
la production des noyaux instables. La proposition scientifique a été élaborée par la
communauté scientifique. De nombreux chercheurs de l'IPN y ont également participé et
dans certains cas joué le rôle d'animateur. Avec SPIRAL, des expériences inédites
deviendront possibles. SPIRAL a été financé pour 120 millions de francs français, répartis
en parts égales, entre le CNRS-IN2P3, le CEA-DSM et la région Basse-Normandie. Le
projet complet, qui comprend une augmentation importante de l'intensité des accélérateurs
actuels deviendra opérationnel pour les scientifiques du monde entier en 1998.

La recherche et le développement nécessaires pour SPIRAL et sa construction sont assurés
par une collaboration entre plusieurs laboratoires. L'IPN d'Orsay y prend une large part de
responsabilité. Le groupe constructeur du cyclotron AGOR et le groupe SIS participent
dorénavant à la R&D et à la réalisation de SPIRAL au sein du service R&D Accélérateurs.
Environ 30 personnes sont impliqués plus particulièrement dans les domaines de la théorie
de l'accélérateur, du système de séparation ISOL, de l'étude mécanique, des systèmes de
radiofréquence, d'éjection, de vide, de diagnostics et de contrôle de faisceau. Par ailleurs, le
service de radioprotection de l'institut effectue des mesures d'activation de matériaux et de
détermination de flux de neutrons dans le contexte du dossier de sûreté et participe
également à la R&D relative à la production des ions. Suivront dans ce rapport d'activité
plusieurs contributions relatives aux réalisations menées à l'institut.
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Optimisation de la région centrale du cyclotron CIME

MARIE-PAULE BOURGAREL1, DANIEL POTAUX2, JEAN-MARIE DE COSTER2

Optimisation of the central region of the CIME cyclotron

In order to cover the whole energy range of the CIME cyclotron, four
harmonic numbers are needed. A single central region should be compatible
with each of them, which does not seem to be possible. A contribution to
the design of a good compromise is presented.

La région centrale de CIME doit s'adapter à 4 modes d'accélération sur les sous-
harmoniques 2 à 5 de la gamme de fréquence 9.6 - 14.5 MHz, pour couvrir la gamme
d'énergie 1.7-25 MeV/u.

Les calculs de dynamique effectués à GANIL avec le code LIONS (de P. BERTRAND)
ont montré que la région centrale n'était pas triviale et qu'il fallait développer autour
de ce programme des outils et des représentations graphiques capables de mettre en
évidence les phénomènes observés et de permettre une réflexion.

La contribution de l'IPN a consisté à mettre en œuvre ces outils, à réfléchir aux
anomalies observées, et à proposer des solutions.

Les calculs de dynamique sur les harmoniques 2 et 3 montraient que le faisceau de
80 7T mm.mrad injecté dans le plan médian, avec une divergence maximale de 100 mrad
(imposée par l'optique de la ligne d'injection) était fortement désadapté : une raie
de ± 1 mm autour de la particule centrale prenait une extension radiale de ± 5 mm
dès les 3 premiers tours.

On a montré que l'accroissement d'amplitude observé dans les premiers tours est dû
au couplage entre le mouvement radial et le mouvement longitudinal. L'effet de ce
couplage dépend de la phase, et en conséquence de l'angle des dés, qui pour CIME
est de 40° (angle permettant de loger les cavités HF dans les vallées).

En modifiant la phase d'injection, le couplage observé est notablement réduit sur
l'harmonique 3, moins sur l'harmonique 2, ce qui montre l'intérêt :

i) de modifier l'angle des dés dans la région centrale ;

ii) d'agir sur la phase d'injection.

Une région centrale a été optimisée pour l'harmonique 3 avec des pointes de dés de 60°,
ce qui permet de pratiquement annuler l'oscillation des raies ± 1 mm.

Pour répondre au point ii), un champ soustractif, créé par une bobine de correction,
permet d'obtenir le déphasage souhaité sur l'harmonique 2, et de réduire l'oscillation
qui au 10eme tour passe de ± 5 mm à ± 2 mm.

La méthode est appliquée actuellement sur l'harmonique 4. Si elle donne satisfaction,
la même région centrale pourra être utilisée entre 2.6 et 25 MeV/u.

La gamme des très basses énergies 1.7-3 MeV/u serait assurée par une autre région
centrale, étudiée parallèlement à GANIL.

1 GANIL Caen
2 IPN Orsay
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PROTOTYPE DE CRYOPOMPE POUR LE CYCLOTRON CIME

A. HORBOWA, PH. BLACHE, G. ROGER, A.PILOT, J. LANGUILLER1

A cryopanel prototype for the cyclotron CIME

In the cyclotron CIME (SPIRAL facilities) the main vacuum pumping will
be provided from 25 000 1/sec twin-cryopanels installed inside the ejection
valley. Each cryopanel will be individually cooled by a separate cryoge-
nerator. For heat transfert between each cryogenerator and its associated
cryopanel, heat pipes systems will be used. A complete cryopanel prototype
is presently under construction.

Dans le cadre du projet SPIRAL (collaboration IPN/GANIL), un système de pompage
cryogénique de 25 000 1/sec, destiné à assurer un vide de quelques 10~8 mbar dans le
cyclotron CIME, est en cours de conception.

Fig. 1. Projet de cryopompage pour le cyclotron CIME

Composé de 2 éléments symétriques prévus pour être installés dans une vallée, à
l'intérieur de la chambre d'accélération, ce cryopanneau sera alimenté par deux cryo-
générateurs qui transmettront leur puissance frigorifique par l'intermédiaire de fluides
caloporteurs circulant dans des caloducs [fig.l]. Ce concept original de transfert, pro-
posé en 1988 par Stephan Buhler dans le cadre de la construction du cyclotron AGOR
[1], est aujourd'hui opérationnel.

GANIL Caen
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Mais les conditions de fonctionnement expérimentées sur AGOR n'étant pas les mêmes
que celles envisagées sur CIME :

- configuration différente des liaisons caloducs.

- ordre de grandeur supérieur des capacités de pompage.

la nécessité de tests préalables s'est naturellement imposée.

Une première expérience relative aux conditions de fonctionnement du caloduc en
fonction de son inclinaison a été réalisée en septembre 1994 [2]. Elle nous a permis de
valider le principe dans la configuration particulière prévue sur CIME.

La construction d'un prototype devant permettre la mise au point de ce système de
pompage a été décidée dès le mois d'octobre 1994.

Ce prototype doit être constitué par un seul des deux éléments qui forment l'ensemble
du cryopanneau et d'une liaison caloduc raccordée sur un module d'échange intégré à
un cryogénérateur .

L'unité de pompage (en cuivre), étudiée au Service R & D Accélérateurs de l'IPN, est
en cours de réalisation à l'atelier de chaudronnerie du GANIL.

La ligne caloduc et ses systèmes de connexion associés, étudiés au Service des Basses
Températures à l'IPN, sont également en fabrication.

Prévu pour être opérationnel dès 1996 au Service R h D Accélérateurs, ce prototype
doit nous permettre :

- de préciser les volumes et degrés de remplissage des caloducs (masse optimum
des fluides caloporteurs).

- de mesurer le rendement du système et les puissances utiles.

- d'effectuer des mesures de vitesse de pompage sur l'air et l'hydrogène.

avant le lancement en réalisation du système définitif de cryopompage ( cryopanneaux
et caloducs associés).

[1] Stephan Buhlei, La réfrigération d'une cryopompe par caloduc, Meeting CRIN CRYOGENIE,
11-12 octobre 1988.

[2] André Horbowa, Essais préliminaires d'un système de transfert de puissance frigorifique par
caloduc, NT/VIDE/10/11/94.
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ETUDE MECANIQUE ET REALISATION DES ELEMENTS D'EJECTION
ET DE DIAGNOSTICS DU CYCLOTRON CIME

M. BOUHEY1, M. P. BOURGAREL2, B. LAUNE, D. LUX1, M. MALARD

STUDY AND REALISATION OF EXTRACTION AND DIAGNOSTICS
ELEMENTS FOR THE CIME CYCLOTRON

In the SPIRAL collaboration, the IPN has the responsability of the study and the
realisation of the radial probe, the electrostatic deflectors, the magnetostatic
channels and the associated diagnostics. The CNRS Service des Prototypes
(Meudon-Bellevue) is assuming the mechanical study and part of the realisation,
while the elements will be assembled and fully tested at the IPN before final
installation.

Dans le cadre de la collaboration SPIRAL, l'IPN a pris la responsabilité des études et de la
réalisation des éléments d'éjection: canaux électrostatiques, magnétiques (et systèmes
diagnostics associés) ainsi que la sonde radiale. L'étude mécanique est prise en charge par le
Service des Prototypes du CNRS (Meudon-Bellevue), qui assurera également une partie de la
réalisation. Les ensembles seront montés, testés à Orsay pour être ensuite installés
définitivement sur le cyclotron CIME. A cet effet une chambre à vide de test sera construite,
qui aura les mêmes ouvertures que la chambre à vide de CIME. Cette même chambre sera
utilisée pour les tests du cryopanneau (voir contribution de A. Horbowa et al.).

L'éjection des particules du cyclotron CIME se fait au moyen de deux canaux électrostatiques,
entre lesquels peut passer une sonde radiale (voir figure 1), suivis de deux canaux
magnétostatiques. L'étude mécanique de ce système d'éjection est faite sur la base des calculs
et du cahier des charges élaborés par MM. Bibet et Laisné (GANIL). La distance cathode-
septum est de 14 mm et le champ électrique nominal de 60 kV/cm. La position radiale de
chaque canal est ajustée par deux systèmes motorisés qui permettent le déplacement de l'entrée
et de la sortie avec une course de ±5 mm autour de la position de référence avec une
précision de ±0.2 mm.

Les canaux magnétostatiques CMSl et CMS2 sont destinés à corriger le gradient transverse du
champ magnétique du cyclotron. Leur géométrie permet d'obtenir un gradient de 5.7 T/m
pour le premier et de 13.3 T/m pour le second. Compte-tenu de l'accessibilité réduite, une
maquette a permis de s'assurer que le montage des canaux pouvait s'effectuer dans de bonnes
conditions. Les forces radiales exercées sont de l'ordre de 6 000 N et cela a nécessité le
développement d'un système de déplacement particulier dont un prototype a été réalisé et
testé. Les courses sont de ±10 mm pour CMSl et de ±7 mm pour CMS2 et la précision de
positionnement de ±0.2 mm.

1 Service des Prototypes du CNRS (Meudon-Bellevue)
2 GANIL
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La sonde radiale servira à mesurer le faisceau depuis un rayon de 100 mm jusqu'à la sortie du
premier déflecteur électrostatique. Elle portera une tête de mesure classique (mesure
différentielle et intégrale) et un détecteur basse intensité en cours de développement, qui sera
escamotable. Ce détecteur étant fragile, il est nécessaire de pouvoir le remplacer sans
modification du vide de la machine. Un système de sas sera donc installé (voir figure 1). La
course sera de 2 200 mm, l'étanchéité est assurée par 21 soufflets, guidés par un système de
pantographes. Le principe est similaire aux sondes radiales des CSS et à celle d'AGOR.

La realisation de tous ces éléments est déjà engagée et leur installation définitive se fera en
fonction du planning de montage de CIME.

H » -;•+•n- •-•-f- m-1 w"tri;jh

Figure 1 : Vue des déflecteurs électrostatiques et de la sonde radiale.
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RESONATEUR HF DE CIME

J.P. BARONICK, J. BEAUNIER, J.B. BERGOT, R. BOISLEUXa , O. GILBERT8,

M. MORMICHE, D. VINCENT

CIME RF RESONATOR

In the frame of the SPIRAL collaboration the accelerator R&D group has been
in charge of the design of the two resonators for the cyclotron CIME.

Présentation :

Dans le cadre de la collaboration de l'I.P.N. au projet SPIRAL, le Bureau d'Etudes du Service
Recherche & Développement Accélérateurs - Faisceaux Exotiques a été chargé de la
conception des deux résonateurs H.F. du cyclotron CIME. Cet accélérateur permettra de
délivrer des faisceaux d'ions radioactifs sur une grande gamme d'énergie.

Fonction des résonateurs H.F . :

Création d'un champ électrique puisé à haute fréquence dans les gaps d'accélération qui vont
du rayon 100 mm de la machine au rayon d'extraction de 1550 mm. Ce champ doit _tre le
plus symétrique possible par rapport au plan horizontal machine; cela conduit à des tolérances
serrées sur les formes et la position spatiale relative de l'électrode et du retour de masse qui
matérialisent le gap.

La grande variété en masse et en charge des faisceaux exotiques accélérés conduit à une
gamme de fréquence de 9,6 à 14,5 MHz pour le fonctionnement des résonateurs. Cette
variation de la fréquence est obtenue par la modification de la longueur électrique à l'aide
d'un court-circuit mobile: c'est l'accord gros. L'accord fin est obtenu par la translation dans la
cavité H.F. de deux plongeurs <J> 120 liés au court-circuit. Pour obtenir la précision nécessaire
sur la valeur de la fréquence et sur sa phase, le court-circuit est positionné à ± 1/10 et les
plongeurs à ± 5/100 mm.

Le positionnement du court-circuit et des plongeurs est assuré par des systèmes de translation
par vis-écrou à rouleaux satellites de précision. Des codeurs permettent leur asservissement en
position. Pour compenser les dérives thermiques et conserver la phase H.F., on ajuste la
position des plongeurs selon une période de une à quelques secondes. La tension
d'accélération dans les gaps est réglée en ajustant la puissance venant de l'alimentation H.F. sur
la boucle de couplage inductif de la cavité.

Fonctions annexes :

II est prévu de pouvoir reculer les cavités H.F. vis-à-vis de la chambre du cyclotron pour
avoir accès aux éléments d'extraction du faisceau. D'autre part, un recul de la partie arrière de

a Collaboration Thomson Compétences
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la cavité H.F. permet le montage et le démontage, pour leur changement, des contacts H.F.
montés sur les diamètres internes et externes du court-circuit.

Problèmes thermiques :

La circulation des courants H.F. dans la cavité conduit à un échauffement des parois cuivre.
Elles seront refroidies par des circuits d'eau brasés sur elles. Les débits d'eau, les coefficients
d'échange entre les tuyaux et les parois, les positions des tuyaux, ont été définis de telle sorte
qu'entre deux points l'écart de température ne dépasse pas 10°. Ces études thermiques ont été
effectuées grâce au module thermique du logiciel de calcul par éléments finis ACORD: les
données thermiques ont été fournies par les ingénieurs H.F. du G ANIL qui ont aussi défini les
dimensions générales des deux résonateurs.

Conception :

Les formes de la partie avant sont définies par l'angle de 40° entre les deux gaps, du rayon
d'injection axiale au rayon d'extraction et par la hauteur entre les p™les. La partie arrière est
coaxiale cylindrique pour permettre la translation du court-circuit. Une zone intermédiaire
existe pour le passage entre les bobines de l'aimant. Ces parties servent à augmenter tout en la
réglant la capacité de la cavité résonnante pour limiter à 50 kW la puissance H.F. installée et
limiter à 70 A/cm le courant sur les contacts glissants existant sur le court-circuit.

Ceux-ci assurent la continuité électrique entre la ligne intérieure liée à l'électrode et la ligne
extérieure liée au retour de masse. Ces diverses contraintes conduisent à un montage de
l'ensemble électrode ligne intérieure sous forme cantilever monostem avec un encastrement à
3750 mm du centre machine.

Cette disposition constructive conduit à avoir les poids propres faisant travailler l'électrode et
le retour de masse à la flexion. Les flèches consécutives n'étant pas acceptables, que ce soit
dans la région des gaps ou du coaxial arrière, nous avons été amenés à prévoir des structures
de renfort dans l'électrode et autour du retour de masse. Pour l'électrode, il y a des réglages x,
y, z, et angulaires prévus à l'encastrement, deux zones de liaison réglables angulairement aux
jonctions de la structure et quatre points complémentaires sont prévus pour l'ajustement du
réglage fin du bord du gap. L'assemblage des parties en cuivre se fait par soudure après avoir
fait les rattrapages de flèche sur la structure sur laquelle elles reposent.

Pour le retour de masse, seule la partie avant voit son poids propre repris par la structure
extérieure. De plus, il faut obtenir une coaxialité acceptable pour les contacts H.F. glissant
entre la ligne intérieure et la ligne extérieure. Les tolérances des contacts du court-circuit sont
± 0,7 mm pour la ligne intérieure et ± 1 mm pour la ligne extérieure. Compte tenu des
geometries de gaps et de la coaxialité à obtenir, la géométrie de l'électrode sera un des points
critiques de la réalisation des résonateurs.

La réalisation de l'étude et du dossier de fabrication de ces cavités H.F. a nécessité 8.000 h de
travail au Bureau d'Etudes et son coût de réalisation rentre dans le cadre du budget prévu.

28



if 950

GRPS D'RGCELERRTION
RETOUR DE MRSSE

SELON LE RRYON

29



DEVELOPPEMENTS DE DIAGNOSTICS SPECIAUX POUR LE
CYCLOTRON CIME

B.LAUNE

DEVELOPMENTS OF DEDICATED DIAGNOSTICS FOR THE CIME
CYCLOTRON

In order a ensure a good transmission in the SPIRAL facility, it is essential to be
able to use a low intensity detection for the tuning of the CIME cyclotron. For
that purpose a scintillator followed by a photomultiplier has been selected. An
experiment with CSS2 will be set up. To prepare it, PM tubes from Hamamatsu
and from the Novossibirsk Laboratory are being tested.

Le cyclotron CIME devra être réglé pour l'accélération optimale d'une espèce radioactive à
des intensités très inférieures à celles que peuvent détecter les diagnostics classiques. Il est
donc nécessaire de développer des systèmes de diagnostics dédiés. Nous avons sélectionné
comme détecteur un scintillateur plastique en raison de sa robustesse et de son coût réduit,
qualités importantes dans la mesure où le cyclotron accélérera dans certains cas plusieurs
espèces simultanément, y compris des polluants stables. Les photons seront ensuite collectés
sur la photocathode d'un photomultiplicateur (PM). Ce dispositif permettra le comptage des
particules, la mesure de leur temps d'arrivée par rapport à la phase HF, donc la phase et la
largeur en phase, ce qui assurera le réglage de l'isochronisme pour l'espèce sélectionnée. Par
contre la résolution en énergie sera modeste et comme un certain seuil en énergie existe, il est
primordial de récupérer le maximum de photons, aussi allons-nous essayer de placer le
photomultiplicateur au plus près du scintillateur, c'est-à-dire sur la tête de la sonde radiale: en
présence de perturbation HF et du champ magnétique du cyclotron. Hamamatsu propose un
photomultiplicateur (fine mesh, H6152) pouvant fonctionner sous fort champ magnétique (>1
T) et le laboratoire de Novossibirsk un PM à galettes microcanaux (NCT4), également
insensible au champ magnétique fort. Il est cependant nécessaire d'orienter ces
photomultiplicateurs correctement par rapport au champ magnétique.

Pour tester ces systèmes en vraie grandeur, on les montera sur le CSS2 du GANIL et
on les utilisera pour régler l'isochronisme après avoir diminué l'intensité du faisceau. Pour
préparer ce test:

- le taux de dégazage a été mesuré: équivalent à quelques m2 d'acier inoxydable pour le
H6152 et négligeable pour le NCT4,

- des tests sous champ magnétique ont été faits pour le premier (Figure 1) et ils ont montré
que celui-ci ne pouvait pas être incliné à plus de 30° par rapport au champ magnétique, ce qui
en interdira l'utilisation pour les expériences sur CSS2 (l'espace vertical disponible est
insuffisant); les tests du second type de PM sont en cours,

- on aura rassemblé un système d'acquisition autonome à base de modules NIM: ceci est en
cours de réalisation au Service d'Electronique Physique de l'IPN. Ce système utilise une carte
d'analyse bidimensionnelle insérée dans un PC: cette carte avait déjà été développée par le
SEP. Ce système de mesure est financé en partie par une AP IN2P3.
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Cette expérience nous permettra de nous assurer que la solution choisie est viable et que l'on
peut régler un cyclotron avec ce type de détecteur. Elle devrait aussi permettre la rédaction
d'un cahier des charges précis pour l'électronique définitive qui devra être intégrée au système
de Contrôles et Commandes de SPIRAL et que le SEP pourrait réaliser en utilisant l'ASIC
codeur de temps qu'il a développé.

Figure 1 : Rendement du photomultiplicateur en fonction du champ magnétique et de l'inclinaison



REGROUPEURS

U. BOTHNER, W. LE COZ, J. MAHERAULT, P. MENNY, B. MONSANGLANT,
A. BOULOT , P. JULOU, A . STEPHEN

BUNCHERS:

We have studied two buncher types for GANIL :
- R2 is a buncher at moderate energy, for the THI (Very High Intensity)

operation.lt is of double gap using a RF resonator which is placed between
CSSl and CSS2 cyclotron .

- The CIME buncher is at low energy. It is a monogap multi-harmonics
buncher. We have tested the buncher with two harmonics

V\sm(wt)- 026sin(2a)/)].
The electronic servo control is presently under construction.

1- Regroupeur R2 :

Le regroupeur moyenne énergie (R2) s'inscrit dans l'opération très haute intensité (THI)
développée au GANIL. Ce regroupeur est placé entre les cyclotrons CSSl et CSS2 et, il est du
type double gap utilisant un résonateur HF dont les caractéristiques essentielles sont:

- Harmonique : 4
- Gamme de Fréquence : 27.6 -55.2 MHz
- Distance inter-gaps : 0.471 m
- Tension maximum électrode : 240 kV
- Stabilité en amplitude : ± 10°
- Stabilité en phase : ± 0.2 ° HF

La gamme de fréquence de cet ensemble étant comprise dans celle du système HF de
l'accélérateur AGOR ( 2 4 - 6 2 MHz), l'expérience acquise pendant la construction de ce
cyclotron nous a permis de réaliser le système d'asservissement de R2 sans avoir besoin de
développer de nouveau tiroirs électroniques.

Ce système d'asservissement comporte trois boucles de régulation:
- Asservissement d'amplitude : ± 10"3

- Asservissement de phase : ± 0.2 ° HF
- Contrôle d'accord du résonateur : ± 5 " HF

L'ensemble R2 est commandé et contrôlé par un automate SIEMENS 135 U doté d'un pupitre
OP35 dont la programmation a été entièrement assurée par le groupe.
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Le schéma ci-dessous montre le synoptique de cet ensemble :

SCHEMA SYNOPTIQUE OU SYSTEME

R2

2- Regroupeur CIME :

Diverses techniques de réalisation de regroupeurs monogap multi-harmoniques ont été étudiées.
Dans un premier temps, nous avons choisi de tester un regroupeur n'utilisant que deux
harmoniques: Vsin(wt)-0.26Vsin(2wt), appliquées sur chacune des électrodes.
Les figures ci-dessous montrent le schéma de principe avec les résultats obtenus ainsi qu'une
vue de la maquette construite suivant les plans de TEXAS A&M UNIVERSITY.

Freq. = 9.. 15 MHz Freq. = 18.. 30 MHz

TOS Max
1.4 C.Vmin. 87 pF

C.Vmax. 287 pF

Pour une tension crête de 1000 volts
sur l'électrode

Puis = 21 watts a 9 MHz
Puis = 15watts a 1SMHz

Pour une tension crête de 300 volts
sur l'électrode

Puis= 3 watts a 16 MHz
Puis = 2 watts a 30 MHz

3IIXT PAÛE(S)
!ef t BLANK

33



Afin d"assurer le bon fonctionnement de cet ensemble il doit comporté des asservissements
- Asservissement d'amplitude : ± 5*103

- Asservissement de phase : ± 0.5 ° HF
- Contrôle d'accord du résonateur : ± 5 ° HF

La conception de l'électronique est en cours, son schéma de principe est représenté ci-dessous

r-n..15MHi



PRODUCTION DE FAISCEAUX D'IONS RADIOACTIFS AU GANIL

J. OBERT, J.C. PUTAUX & SIRA COLLABORATION

RADIOACTIVE ION BEAM PRODUCTION AT GANIL

The first tests for the production of radioactive ion beams from a graphite target have
been made with the on-line separator SIRa at GANIL (primary beam power 400W)
and some results are given.
Two targets have been tested at 6kW with the 30 MeV Louvain la Neuve proton beam.

Dans le cadre de la collaboration I.P.N à SPIRAL actuellement en cours de construction au
GANIL, le service S.I.S. (R&D Accélérateurs/Faisceaux Exotiques) a pris en charge plusieurs
études et réalisations dans le domaine des cibles de production d' isotopes radioactifs :

1) SIRa

Nous avons, à Orsay, étudié, réalisé et testé plusieurs cibles destinées au séparateur de test SIRa en
ligne au GANIL (cette installation a été décrite dans le précédent rapport d'activité). Nous les
avons ensuite, en collaboration avec le groupe SIRa, testées en ligne auprès du GANIL. Ces
expériences avaient deux objectifs principaux: la mesure des taux de production des radioisotopes
de gaz rares et la comparaison de la distribution des états de charge entre les isotopes stables et
radioactifs.
Les cibles adaptées aux différents faisceaux primaires du GANIL étaient constituées de disques
de graphite (Carbone Lorraine, grade 2318 avec des grains de 4 microns et une porosité ouverte
de 8%) de 0,7mm espacés de 0,3mm ; placés dans un tube de tantale permettant de les chauffer
par effet Joule jusqu'à 1800°C (voir fig.l). Les atomes sortants de la cible sont transférés par un
tube dans la source ECR-Caprice située à 60 cm de distance.

IPt* CWSAV
J.CW.CP CÏBLESTRA

mil
mi

T

' •"30 ùSflufls tp 07mm
«spates dt 0.3mm in Faisceaux

. Pnmatre
(GANIL]

1=800 A

Figure 1 : Vue sch matique de la cible SIRa
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Une série de cinq expériences en ligne a été effectuée en 93/94 avec deux ensembles cible
préparés pour chacune d'elles.
Les taux de production obtenus sont reportés dans le tableau 1.

Isotope/charge/période

77Kr/ 10+/74,4 mn

76Kr/ 10+/ 14,8 h

75Kr/ 10+/4,3mn

7 4Kr/9+/ 11,5 mn

73Kr / 9+ / 27 s

7 2Kr/9+/ 17,2 s

35Ar/8+/l,77s

34Ar / 7+ / 844,5 ms

3 3Ar/8+/ 173 ms

3 2Ar/8+/98ms

I 9Ne/5+/ 17,2 s

18Ne/5+/ 1,67 s

I 7Ne/5+/109ms

8He / 1+/119 ms

faisceau primaire / E
intensité
78Kr / 73AMeV
2,2 x l0 n pps
78Kr / 73AMeV
2,2 x l O ^ p i
78Kr / 73AMeV
2,2 xlO11 pps
78Kr / 73AMeV
2,2 xlO11 pps
78Kr / 73AMeV
2,2 xlO1! pps
78Kr / 73AMeV
2,2 x 10" pps
36Ar / 96AMeV
7,2x10" pps
36Ar / 96AMeV
7 , 2 x 1 0 " ^ ^
36Ar / 96AMeV
7,2x10" pps
36Ar / 96AMeV
7,2xl0npps
20Ne / 96AMeV
l,3xl012pps
20Ne / 96AMeV
UxlO^ps
20Ne / %AMeV
l,3xl0 ]2pps
13C / 75AMeV
2,6xlO12

Production mesurée
pps

6,1x10*

3,6x10*

1,8x10*

7,0x104

2,5xl03

2,6x102

6,2x107

1,4x10*

l,8xlO4

l.OxlO1

5,0xl07

3,1x10*

3,lxlO4

2.1X105

Tableau 1 : Production des radioisotopes de gaz rares

2) CHILOU :

Dans le cadre de la mise au point des cibles pour SPIRAL nous avons étudié, réalisé et testé en
ligne sur le cyclotron de Louvain La Neuve (30MeV protons) deux types de cibles (en graphite
de qualité identique à celui des cibles de SIRa) thermiquement aptes à absorber 6 kW de faisceau
primaire:

a) Cible cylindrique avec un refroidissement par conduction (figure 2),constituée de 20
plaquettes (ép. 0,7 mm ) séparées par des espaceurs en papyex (ép. 1, 3mm), le tout dans un
conteneur en graphite bridé sur une enceinte en cuivre refroidie à l'eau.

b) Cible conique avec un refroidissement par rayonnement (figure 3 ) constituée de 32 lamelles
(ép. 0,8mm) de diamètre croissant de 2,5 à 44mm espacées de 1,3mm et tenues par un axe central
de 3mm; la cible est monobloc et taillée dans la masse d'un bloc de graphite.
L'intérêt de ce type de géométrie est de répartir la perte d'énergie du faisceau sur un plus grand
nombre de plaquettes. De plus ces expériences avaient aussi pour objectif de vérifier la validité
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d'un code de calcul modélisant les transferts thermiques dans les cibles; ce code a été développé
au CIRIL par M. Toulemonde et adapté aux cibles SPIRAL au GANIL par P. Foury.
Les deux prototypes de cible ont bien résisté aux 6kW du faisceau pendant la durée du test
(quelques heures). Les profils des températures d'équilibres dans la cible conique en fonction de
la puissance du faisceau sont bien reproduits par le programme de simulation.



FONCTIONNEMENT DE L'ACCELERATEUR TANDEM

B. WAAST

The accelerator was operated for 8317 hours in a wide range of terminal
voltages. It worked reliably for 94 % of time schedule. In addition to atomic
beams, a larger time was devoted to cluster ions.

Entre le 10 septembre 1993 et le 13 juillet 1995, la machine a fonctionné 8317 heures
et a fourni 5788 heures de faisceau analysé. L'utilisation du faisceau sur cible a duré 5466
heures. La période a débuté par le reconditionnement de l'accélérateur après l'installation de
la source ORION dans le terminal. Les premiers faisceaux d'agrégats produits par cette source
ont été accélérés en novembre 1993. Pendant l'été 1994, on a procédé à la réfection de la
chaîne du laddertron et installé le nouveau transformateur d'isolement 250 kV de l'injecteur
négatif. En 1995, on a installé une chambre à diagnostic pour les faisceaux d'agrégats sur la
ligne à 0°, vérifié l'alignement de l'accélérateur et l'état de divers éléments optiques. Malgré
quelques défaillances du laddertron (alimentations, chaîne, courroie d'alternateur), d'éléments
de la structure (fixation d'anneau, une barre du capot du terminal) et une fuite de SF6 sous
pression, la disponibilité de l'ensemble accélérateur a été bonne (94 %). La machine reste
capable de fonctionner à des tensions très élevées. Cependant, des microdécharges dans le
tube rendent obligatoire l'utilisation de "quenching gas" dans les sections HE au-dessus de
12 MV : des tests ont été entrepris pour en trouver l'origine. La tension la plus élevée utilisée
en expérience a été 14.4 MV et la tension d'utilisation a été supérieure à 12.5 MV pendant
30 % du temps. La répartition des tensions de fonctionnement est donnée à la figure 1, elle
montre une utilisation des valeurs élevées beaucoup moins exclusive que par le passé.

TANDEM d'ORSAY
Tensions utilisées en 1995

10 11 12 13 M

Tension (MV)

Figure 1 : Tension de fonctionnement pendant les expériences
Les expériences ont utilisé les faisceaux suivants :
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- ions légers :

3He, 4He

- ions lourds

6Li, 7Li
12c, 13C
160 ' 180

19p

1671 heures

3 5 Q
58N i

- agrégats

Aur

2857 heures

666 h
1005 h

142 h
475 h
846 h
360 h
112 h
171 h
437 h
102 h
212 h

22 h
455 h
114 h
347 h

Le système de pulsation a été utilisé avec tous les types de faisceaux pendant 2911 h (53
du temps).

938 heures

L'utilisation des lignes de faisceau est donnée ci-dessous :

Ligne à 0° (agrégats)
Ligne 110 (Chateau de Cristal, Soléno)
Ligne 210 (Split-pôle)
Ligne 310 (Chimistes, Pepsi,...)
Ligne 320 (Bacchus)
Ligne 410 (Plasma)
Ligne 420 (spectromètres à électrons)

973 h
1109 h
381 h
559 h
552 h
348 h

1544 h
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EQUIPEMENT ELECTRIQUE DE L'INJECTEUR

J.M. CURAUDEAU, B. LESELLIER, J.P. PRESTEL, A. SAID, A. SEMSOUN,
B. WAAST

The program for renewing the electrical equipment of the injector went on with the
replacement of the insulating transformer and some power supplies, the rewiring
of the mains supply, and the exchange of the control system.

On a achevé une tranche du programme de renouvellement de l'équipement électrique de
l'injecteur : sur la table principale, les équipements d'origine sont maintenant remplacés.

Transformateur d'alimentation isolée :
Le transformateur d'origine placé au sous-sol, de type ICT (isolating core transformer),

isolé en cuve sous pression de SF6 et à sortie par cable triphasé isolé, a été remplacé pour
pallier à divers inconvénients :

- une fiabilité aléatoire, interdisant un maintien sous tension en l'absence de toute surveillance
et entrainant en moyenne trois jours de panne par an.

- des tensions primaires et secondaires au standard américain 480V.
- un mauvais facteur de régulation et des formes d'onde très imparfaitement sinusoïdales,

provoquant un déséquilibre des tensions des phases.

Le cable triphasé isolé ayant disparu du marché au cours de la consultation lancée auprès
de divers fournisseurs, le choix s'est porté sur un appareil fabriqué par Transfo-Industrie,
ayant les caractéristiques suivantes :
- isolement en cuve à huile, sortie par borne isolante surmontée d'une couronne anti-corona
- puissance : 25 kVA. Tension primaire = tri 480/380V. Tension secondaire : tri 380V.

Tension d'isolement entre primaire et secondaire (service) = 250 kV=. Tension de court-
circuit = 5,4 %.

L'abandon de la sortie par cable isolé a conduit à placer ce transformateur à côté de
l'injecteur, dans un prolongement de la cage grillagée de sécurité. La liaison à la charge est
faite par un cable triphasé ordinaire circulant à l'intérieur d'une barre métallique qui relie la
couronne anti-corona de la borne isolante à l'angle de l'injecteur. L'appareil fonctionne de
façon très satisfaisante depuis la mise en service en septembre 1994.

Refonte de la distribution secteur et du système de sécurité :

Sur la plate-forme principale cohabitaient deux réseaux de distribution secteur avec des
tensions différentes : l'un à la norme américaine 120V/208V ; l'autre à la norme européenne
220V/380V, implanté ultérieurement et de plus en plus surchargé au fur et à mesure du
remplacement des alimentations d'origine. Le remplacement des dernières d'entre elles a
permis de supprimer le réseau au standard américain pendant que celui au standard
22OV/38OV était entièrement recablé. Depuis la mise en service du nouveau transformateur
d'isolement, il est alimenté directement, sans plus passer par un autotransformateur abaisseur
comme auparavant. La chaine d'interlock de sécurité a été entièrement revue. Munie d'une
signalisation de l'état de chaque voie, elle agit sur les entrées "inhibit" dont sont dotées les
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alimentations actuelles, et plus sur la distribution du secteur aux appareils. Le démarrage des
hautes tensions n'est autorisé que lorsqu'une pression d'air comprimé transmise sur la plate-
forme indique le verrouillage de la porte de la cage de protection grillagée.

Système de commande des alimentations :

L'ensemble des commandes des alimentations sur la plate-forme principale et sur la plate-
forme de sources, est maintenant assuré à partir du nouveau système. Les tensions des curseurs
des potentiomètres du pupitre sont multiplexées par groupe de 8, puis alimentent un
convertisseur tension-fréquence et un émetteur optique. Une fibre plastique transmet le signal
lumineux à un récepteur sur l'injecteur, où on procède à une conversion fréquence-tension et
au démultiplexage. Les tensions obtenues servent de référence de position pour des arbres
tournants qui entraînent soit un variac (dans le cas d'une alimentation filtrée commandée par
le primaire), soit un potentiomètre de commande (dans le cas d'une alimentation régulée).
Ce système n'atteint pas la précision d'une commande digitale. Mais il a permis de conserver
tel quel le câblage du pupitre et celui allant du pupitre à l'injecteur, d'effectuer
progressivement la mise en service de nouvelles voies, et a l'avantage d'être compatible avec
les alimentations à commande par variac comme avec les alimentations régulées. Ses
performances sont très supérieures à celles du système qu'il remplace : il est fiable, et grâce à
la supression de jeux mécaniques, il assure une finesse de réglage suffisante et des hystérésis
réduits.

Remplacements a" alimentations :

Sur la plate-forme principale, on a remplacé par des alimentations régulées les dernières
alimentations d'origine :

- celle des lentilles einzel placées entre les sources d'ions et l'aimant d'analyse (20 kV, 2mA)
et celles des suppresseuses de la duoplasmatron et du tube préaccélérateur (2 kV, 2mA) sont
des alimentations du commerce.

- celle du bloc de déviateurs X-Y a été fabriquée par le service RDA. Pour polariser chaque
jeu de plaques de déviation, elle dispose de deux sorties d'amplificateurs linéaires variant
symétriquement, l'une entre -1 kV et + 1 kV, l'autre entre + 1 kV et - 1 kV.
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ETUDE DE L'OPTIQUE DU FAISCEAU

A. LAFOUX, S.DELLA-NEGRA, J.M.CURAUDEAU, J.P.MOUFFRON, B.WAAST

Extensive tests gave evidence that the beam must be injected off-axis to leave the
Tandem on the mechanical axis. An optic program was built, which allows full
computation of beam enveloppes from the ion source and through the Tandem.

Les anomalies de la conduite du faisceau :

La transmission par l'accélérateur des faisceaux d'ions atomiques est satisfaisante : dans la
majorité des cas, 50 % à 75 %. Les paramètres influents sont bien cernés : tension du terminal,
pression dans le tube, straggling dans le stripper. De même, les réglages des lentilles de
focalisation pour le transport du faisceau jusqu'au cibles d'expérience sont en général très
proches des valeurs prédéterminées par le calcul. En revanche, il est souvent difficile d'aligner
le faisceau sur l'axe des collimateurs placés dans les expériences, ce qu'on a attribué à une
erreur angulaire sur sa direction à la sortie de l'accélérateur. La conduite des faiceaux
d'agrégats issus de l'injecteur négatif et pour lesquels on ne dispose actuellement d'aucune
lentille de focalisation après le Tandem, présente des difficultés du même ordre. Des
campagnes de mesure avec un faisceau de protons ont permis de déterminer les conditions
d'entrée assurant qu'il sort de la machine sur l'axe mécanique - et pour cela, il est nécessaire
de l'injecter hors de l'axe théorique. Ces conditions sont fonction de la tension du terminal, et
sont applicables aux faisceaux d'agrégats. D'autres essais sont en cours pour étudier finement
la trajectoire des ions multichargés.

Modélisation complète du Tandem :

Pour le calcul des trajectoires sur l'injecteur et dans l'accélérateur, on ne disposait que de
programmes partiels, traitant surtout les oscillations verticales du faisceau dans le tube à champ
électrique incliné. Pour pouvoir interpréter les résultats des essais réalisés sur la conduite de
faisceau, on a entrepris de bâtir un programme général, permettant de suivre jusqu'à la cible la
trajectoire des ions produits par la source d'ions négatifs externe et par la source d'ions
positifs du terminal.

Dans une première étape, à l'aide du programme SIMION, on a déterminé les éléments des
matrices associées à l'optique électrostatique : lentilles d'extrémité ou de changement de
gradient des sections du tube accélérateur, tubes préaccélérateurs de l'injecteur négatif et
d'ORION, lentille à grille placée à l'entrée de la machine, miroirs électrostatique d'ORION,
lentilles Einzel. Le programme inclue maintenant la plupart des éléments optiques : lentilles
électrostatiques, magnétiques, espaces accélérateurs, déviateurs. Il sera complété par la prise en
compte du champ magnétique des aimants suppresseurs du tube et celle des inclinaisons
alternées du champ électrique.

Des tests avec faisceau ont montré que les enveloppes de faisceau calculée avec ce modèle
sont conformes à la réalité. Une première application a été de permettre le calcul d'un doublet
électrostatique qui sera placé à la sortie du tandem et assurera la focalisation des faisceaux
d'agrégats (fïg.2).Cet appareil est en cours de réalisation. D'autre part, au fur et à mesure des
essais, le programme permet de tester les hypothèses sur l'origine du défaut de la trajectoire
centrale.
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Figure 2 : Enveloppes du faisceau, depuis la source ORION jusqiï au détecteur SiFaGa.

Les deux énergies initiales utilisées (Eo = 10.0 keV, courbe en trait plein ;

E 0 = 10.1 keV, courbe en pointillés) montrent l'effet de la dispersion en énergie de la source. On a inclus la

focalisation par le futur doublet électrostatique.



CHAMBRE DE DIAGNOSTIC POUR LES FAISCEAUX D'AGREGATS

S. DELLA-NEGRA, M. CHABOT, P. ATTAL, J.M. CURAUDEAU, G. ILTIS,
A. LAFOUX, B. LESELLIER, J.P. LE NORMAND , J.P. MOUFFRON, J.P. PRESTEL,
F. TREHIN, B. WAAST

SiFaGa, a new diagnostic chamber for cluster ions beams, has been operated
since april 1995. It allowed reproductible and easier tuning of the accelerator.

Une chambre à diagnostic a été installée en aval de la sortie à 0° de l'aimant d'analyse utilisée
pour les expériences avec les faisceaux d'agrégats.

Eléments constitutifs :

La chambre à vide cubique, de géométrie très rigoureuse, est fixée à la culasse de l'aimant .
Elle a été soigneusement alignée sur l'axe mécanique du Tandem. Deux jeux de fentes de
définition (plans X et Y) permettent de définir avec précision le diaphragme d'entrée. Les
mouvements sont motorisés et télécommandés du pupitre à partir du réseau Bitbus et de la
commande informatique d'ORION. Pour cela, on a développé un tiroir de commande en
format Europe, qui sera adaptable au contrôle d'autres mécanismes associés à l'accélérateur.

Les trois détecteurs, d'où dérive le nom de SiFaGa donné à l'ensemble, sont montés sur un
barillet :

- un détecteur silicium indique l'énergie des ions incidents.
- l'intensité du faisceau est lue par une cage de faraday et un picoampèremètre relié à

l'informatique (carte OFARA déjà employée dans ORION).
- des galettes à microcanaux autorisent une analyse en temps de vol des faisceaux puisés issus

de l'injecteur négatif externe, et le comptage ion par ion dans le cas de faisceaux faibles
continus.

Dans le plan X, la position des détecteurs est ajustable avec précision dans une large plage.

Un banc de pompage turbomoléculaire permet d'obtenir rapidement une pression résiduelle
de quelques 10"7 hectopascals dans la chambre de diagnostic, et la petite chambre qui lui est
adjointe en aval lors des expériences d'irradiation.

Utilisation :

La chambre de diagnostic est entrée en service en avril 1995 et a beaucoup facilité la
caractérisation et la conduite des faisceaux d'agrégats. L'utilisation se fait en deux phases.

D'abord sans champ magnétique dans l'aimant d'analyse, on procède au réglage de
l'accélérateur de façon que le faisceau voulu sorte centré sur l'axe mécanique. Les spectres en
temps de vol permettent d'identifier les différentes composantes du faisceau (particules
neutres et agrégats de diverses charges électriques, fragments) et d'obtenir le réglage optimum
du stripper à gaz. L'emploi des fentes de définition et des fentes objet de la machine, 4 mètres
en amont, permet une exploration transversale du faisceau, la détermination de son centre et
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de son angle par rapport à l'axe mécanique. Les corrections nécessaires sont alors apportées
au réglage de l'accélérateur.

Puis on établit le champ magnétique dans l'analyseur. L'angle de déviation adopté pour la
composante du faisceau à sélectionner est 1.29°. L'ouverture des fentes de définition de la
boite à diagnostic est réglée pour qu'elles constituent le diaphragme de séparation pour la
sélection magnétique. En l'absence de carte de champ de l'aimant, le décalage en X à
appliquer au centre du diaphragme et le champ à appliquer sur l'aimant ont été déterminés
par la méthode du fil flottant. La position en X des détecteurs est décalée de la même quantité,
et on vérifie la pureté du faisceau et son intensité avant de les escamoter pour le début de
l'expérience.
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CIBLE HYDROGENE LIQUIDE POUR GRAAL

S. BUHLER, J.P. DIDELEZ, N. VELLARD

LIQUID HYDROGEN TARGET FOR GRAAL

The first experiments on GRAAL (ESRF) will be done with liquid hydrogen target.
The system was improved using the cryogenic group experience.

Les faisceaux de photons polarisés de GRAAL obtenus par la rélrodiffusion de lumière
laser sur les électrons de 6 GeV stockés dans l'anneau ESRF permettent la mesure des
observables de simple polarisation (asymétrie faisceau) bien mieux que les faisceaux ce
Bremsstrahlung conventionnels. Pour se faire, des cibles d'hydrogène et de deuterium liquide
d'une épaisseur de 0.2 à 1 g/cm2 et de grande section droite sont nécessaire.

Pour cela, au printemps 94, le Service Basses Températures avait proposé un avant-
projet d'une cible LH" qui n'a pas été retenu puisque l'équipe GRAAL a passé commande à
Quantum Technology, une firme canadienne.

Le SBT est néanmoins appelle à la rescousse pour compléter et parachever cette
opération, à savoir :

* Etude, réalisation et homologation d'un corps de cible plus élaboré que celui
proposé par le constructeur et permettant de passer le diamètre utile de 28 à 40
mm.(voir figure jointe).

* Ingénierie de l'implantation des divers sous-ensembles sur le site expérimental.

* Etude et réalisation de le ligne de faisceau aux abords de la cible, avec son
support et son système de pompage.

* Elaboration d'un contrôle-processus semi-automatique du vide faisceau.
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CIBLE HD A SPIN GELE

M. BREUER, C. COMMEAUX, J.P. DIDELEZ, M. RIGNEY, N. VELLARD

FROZEN SPIN HD TARGET

IPN is a member of an internationnal collaboration to produce frozen spin HD

target for nuclear physic experiments. The cryogenic group is in charge of the

construction of several cryostat for the American part of the collaboration. It is

also involved in the preparation of the target production system for the Européen

part of this collaboration.

Les cibles polarisées classiques, qui ont le mérite d'exister, ne sont pas pures en ce sens

que les nucléons polarisables ne représentent au mieux qu'un tiers du nombre total. Il est

possible de concevoir une cible pratiquement pure en exploitant les propriétés de la molécule

HD constituée d'un atome d'hydrogène et d'un atome de deuterium chimiquement liés. On

peut alors espérer obtenir des taux de polarisation supérieurs à 75% à la fois pour les protons

et les deutons et présentant de surcroît des temps de relaxation de plusieurs jours à température

« élevé » (1 à 4 K) sous un faible champ magnétique de maintien.

Pour cela, l'IPN est engagé dans une collaboration internationale pour la réalisation de

ce type de cibles HD à spins gelés et dans ce contexte, le Service Basses Températures est

sollicité à plusieurs titres.

Il s'agit, dans une première phase, de la fabrication de plusieurs cryostats pour la partie

américaine du projet (expériences sur LEGS à BNL). Un cryostat de transfert permettant la

récupération des cibles dans le Réfrigérateur à Dilution de polarisation pour les placer sur le

faisceau est en cours de fabrication. Ce cryostat fonctionne à 4.2 K et avec un champ

magnétique (300 gauss) fourni par un bobinage à supraconducteur Haute Température (80K)

(voir le dessin joint). Un cryostat de faisceau, qui fonctionnera à une température de 0.6 K

grâce à un bain d'hélium 3 pompé et fournira un champ magnétique de l'ordre de 1 Tesla,

est, pour sa part, au stade des dessins de détails.

La prise en charge de la fabrication des cryostats et de la cryogénie associée à

l'installation à ORSAY d'une «usine» à fabriquer ce type de cibles HD pour la partie

européenne du projet (projet HYDILE d'expériences sur GRAAL à l'ESRF). Dans un premier

temps, il s'agit de définir la partie technique du cahier des charges du réfrigérateur à dilution

qui sera commandé dans les prochains mois. Il faut aussi prévoir l'implantation de cet

ensemble et de tous les équipements annexes dans des locaux adéquats.
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DEVELOPPEMENT DE LA CIBLE DE PLOMB FONDU UTILISEE
AUPRES D'ISOLDE

J. OBERTET J.C. PUTAUX

THE DEVELOPMENT OF THE ISOLDE MOLTEN LEAD TARGET

The development of the molten lead target, in collaboration with the ISOLDE
group, has been pursued during the last two years. Simulation test representing
the effect of the impact of the CERN Booster proton beam at I GeV on the target,
have been performed at ORSAY in order to modelize the thermal and mechanical
shocks due to the pulse beam. Successful off line tests were done at the S.I.S.
isotope separator at Orsay and the target was able to work on line at ISOLDE
Booster during more than two weeks, with a total proton beam onto the target of
3.4xlO'8protons.

Nous avons poursuivi les développements, engagés en 1993*, de la cible de plomb fondu
bombardée par le faisceau de protons délivré par le Booster du CERN.
La structure en temps du faisceau de protons de 1 GeV provoque des chocs thermiques,
mécaniques, ... qui produisent des perturbations très importantes au sein de l'ensemble cible:
destruction du container cible au niveau de l'impact du faisceau et élévation locale et brutale
de la température du container et du plomb fondu. Ceci nous a conduit, en collaboration avec
le groupe ISOLDE, à proposer et à réaliser à Orsay, des tests de simulation concernant certains
de ces phénomènes.
L'autopsie d'un ensemble cible, ayant fonctionné une centaine d'heures sur le séparateur
d'isotopes du S.I.S., nous a permis de constater que le condenseur hélicoïdal avait pleinement
rempli son rôle dans des conditions de fonctionnement très proches de celles que nous avons
en ligne à ISOLDE. Les nouveaux matériaux employés pour réaliser le container se sont
révélés être un bon choix. Par contre, une analyse macroscopique effectuée par des
métallurgistes, a révélé la formation d'alliages qui auraient été néfastes à long terme à la durée
de vie de l'ensemble. Après avoir remédié à ce problème, nous avons exploité en ligne avec
de bons résultats, cette cible pendant plus d'une semaine avec un flux de 7xlO12 protons per
pulse (ppp). Cette même cible a été utilisée six mois après pour une nouvelle expérience d'une
semaine avec des puises de 1 a 2,4xlO13 ppp ; la cible a reçu au cours de ces deux expériences
un flux intégré de 3,4xlO18 protons .

"voir Activités Générales et Recherches Techniques de l'IPN-1992-1993
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R & D DU GROUPE CIBLES

D. SZNAJDERMAN

- Dans la perspective de la mise en service d'AGOR, les premières cibles appropriées à cette
machine sont en cours de développement. Les épaisseurs étant plus importantes, (1
mmg/cm2) que celles utilisées au Tandem (quelques dizaines de microgrammes/cm2) leurs
mises au point sont difficiles. Les résultats sont actuellement satisfaisants.

- Un nombre croissant de demande pour GANIL nous impose une nouvelle orientation. Les
dimensions des cibles 100mm x 30m exigent d'autres techniques. Les premières cibles de
cette dimension ont été réalisées :

- Carbone de 1 mmg/cm2

1,8 mmg/cm2

(perspective) 5 mmg/cm2

- Plomb (208) de 1 mmg/cm2

5 mmg/cm2

10 mmg/cm2

- D'autres cibles sont en cours de développement dans des dimensions plus classique 0 10 mm
comme le dysprosium.

- Nous avons réalisé pour la 1ère fois des cibles de Terbium de 500 TCg /cm2 auto supporté.

- Notre contribution aux différentes expériences s'est faite également par la réalisation de
diverses cibles classiques.

- Au, Al, Ca, Cu, Dy, Mg, Sm, Ti/C, Pt...

- Ca, F2/C, Na F, MG O, Cs I...

. 10 B 58 N i 172-174-176 Y b

2 strippers représentant 500 cibles de C de 5 et 10 Mg/cm2 ont aussi été réalisés pour le
Tandem.

S3IXY PAGE(S)
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SYSTEME DE DETECTION POUR LE SPECTROMETRE BBS D'AGOR

J. GUILLOT, J.C. ARTIGES, A. CADIOU, G. CHESNEAU, J.F. CLAVELIN, J. CRANE,

M. DENOIT, R. DOUET, V. HERVIER, H. LAURENT, P. LELONG, A. LESAGE,

A. MARONI, J. POUTHAS, V. POUX, P. VOLKOV, A. WILLIS, Z. ZOJCESKI.

DETECTION SYSTEM FOR THE AGOR BBS SPECTROMETER

Two U-V type Cathode Strip Chambers followed by two plastic scintMotors planes
fiave been developed at Orsa\. They will equip the focal plane of the Big Byte
Spectrometer (BBS) on the main experimental beam line from the cyclotron AGOR.
This setup made at Orsay includes tlie optical bench, a vacuum chamber, tlie
detectors arid their gas system, the associated electronics and data acquisition system.
It will be installed at KVI at the end of 1995. The main novations of this system relie
both on tlie mechanics ( golded calliode strips on thin layer, deformable frame for tlie
windows under different pressure conditions ) and on the electronics atid acquisition
system ( VXI compact electronic cards including DSPs for the position calculation,
multiplexed control system based on LabView VI .fast acquisition rate ) .
Measured position resolution with a colimated 55Fe X ray source is 0.27 mm FWHM,
including the source contribution.

Introduction

Le cyclotron supraconducteur AGOR qui a 6te construit ces dernieres annees a I'IPN fournira
prochainement ses premiers faisceaux d'alphas de 200 MeV au KVI a Groningen (Pays-Bas). Un
spectrometre de grande acceptance angulaire ou en impulsion a ete construit par la societe
Danfysic sous la responsabilite de nos collegues hollandais de KVI. II s'agit d'un spectrometre de
type QQD.

Le present ensemble constituera le principal systeme de detection pour equiper le plan focal de ce
spectrometre. II doit permettre d'identifier et de localiser des ions qui pourront, selon les
experiences, varier depuis les protons de 200 MeV jusqu'aux ^Ar de 45 A.MeV. Dans une
premiere phase, le systeme d'identification constitue de scintillateurs plastiques pennettra de
couvrir la detection des protons jusqu'aux 20Ne de 30A.MeV. Dans une seconde phase, une
chambre d'ionisation permettra d'identifier jusqu'aux ions Ar. Les detecteurs a localisation
demeureront les memes pour tous ces ions. Ces detecteurs, des CSC ( Cathode Strip Chambers),
sont decrits ci-dessous.

L'ensemble fourni par 1'IPN comprend le bane optique, une chambre a vide dans laquelle sont
places les detecteurs a localisation, deux plans de scintillateurs plastiques , un bane de gaz,
l'electronique et le systeme d'acquisition. II sera installe sur le site au KVI en decembre 1995

Les détecteurs à localisation : des CSC

Les caractéristiques particulières du spectromètre nécessitant une résolution identique dans les
deux plans (0.3 mm de largeur à mi-hauteur), nous avons choisi des chambres permettant une
double localisation à ± 45° de l'horizontale, dite de type U-V. La reconstruction des trajectoires
des particules au niveau de la cible à partir des positions mesurées autour du plan focal nécessite
deux telles chambres:
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(U,,V,,U2,V2) -> (Xf,er Y r q>f) -> (MM,6c,Y,<pc),

où les indices f et c désignent respectivement le plan focal et la cible et MM la masse manquante.

La variété des ions à détecter selon les expériences nous a conduit à choisir des chambres pouvant
fonctionner en mode semi-proportionnel dans deux régimes de pressions : 20 mbar avec de
F isobutane pur et 1 atm avec un mélange argon - éthane ( 80% - 20%).

Les exigences de résolution et de linéarité différentielle nous ont conduits à adopter des CSC
(cathode strip chambers), en choisissant de reconstituer la position de passage des particules par la
méthode du calcul du centre de gravité des charges induites sur les cathodes. La méthode de
division capacitive de charge a permis de réduire d'un facteur 2 le nombre de voies d'électronique
par rapport au nombre de strips.

La R&D effectuée en mécanique sur ces chambres

Un détecteur est composé de la succession des éléments suivants : une fenêtre d'entrée flottante,
un cadre métallique, une cathode à « strips » U, un plan de fils anode V, une cathode centrale, un
plan anode U, une cathode à « strips » V, un cadre métallique, une fenêtre de sortie flottante.

L'anode est constituée de fils de 12 microns en tungstène doré rhénié tissés au pas de 1.6 mm à 45
degrés sur un cadre support en composite verre-époxy.

Les plans de mesure de ces chambres sont constitués de « strips » ou bandes d'or de 6 mm de
large et espacées de 6.4 mm, déposées sous vide sur un film mince de polyester d'épaisseur 12
microns de grande dimension, 250 mm par 1000 mm collé sur un cadre support en composite
verre-époxy. Le dépôt est réalisé par pulvérisation cathodique, procédé qui permet une meilleure
adhérence du métal sur le substrat par rapport à l'évaporation sous vide. Un dispositif de
refroidissement du substrat a permis de ne pas déformer le film mince de polyester lors de la
réalisation du dépôt. Les bandes ont été réalisées en appliquant un masque perdu directement sur
le film lors de la pulvérisation. Le déplacement du substrat par rapport à la cible en cours de
metallisation assure une bonne homogénéité des bandes d'or déposées.

Les « strips » de lecture sont connectés au circuit électronique de mesure par contact
pneumatique. A cette fin le circuit de mesure de la Cathode collé sur la face arrière de l'Anode
présente des « pavés », face aux extrémités des « strips », ceux-ci étant sur un film polyester fin
donc très déformable le contact est amélioré, ou garanti, par une surpression de gaz dans une
gorge située derrière la terminaison des « strips ». Cette gorge étant soumise au vide lors du
prévidage du détecteur, elle possède une forme particulière qui permet de ne pas endommager le
film de polyester lors de la mise sous vide du détecteur.

L'électronique rapprochée d'acquisition des données est placé sur la partie haute du circuit de
mesure de la cathode dans une bande de 75 mm, et sur les côtés au-dessus du plan médian dans
une bande de 55 mm, hors du cadre métallique.

L'anticathode est un film polyamide graphité dans la masse collé sur un cadre support en
composite verre-époxy.

Pour satisfaire aux deux modes de fonctionnement demandés deux types de fenêtres d'entrée et de
sortie sont fournies avec le détecteur : un jeu de fenêtres basse pression en polyamide 8 microns
utilisé lorsque la différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur du détecteur est faible, un
jeu de fenêtres haute pression en polyester 190 microns lorsque le détecteur fonctionne à pression
atmosphérique.
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Les fenêtres sont montées flottantes sur les cadres métalliques afin de ne pas transmettre les
efforts s'appliquant sur le film séparant les deux milieux et en particulier de ne pas détériorer le
fonctionnement du détecteur en agissant sur les fils d'anode ou sur les films de cathode.

Les fenêtres haute pression sont préformées à chaud. Les fenêtres sont démontables
indépendamment du détecteur de façon à pouvoir rapidement passer d'une configuration basse
pression à une configuration haute pression et vice-versa.

Les deux éléments novateurs concernant la réalisation de ces détecteurs sont les cathodes à
« strips » de grande dimension et les fenêtres flottantes.

L'électronique associée, compacte et rapide

Les circuits imprimés qui amènent l'alimentation HT des anodes et qui permettent de récupérer les
signaux des anodes et des cathodes sont équipés de cartes filles comprenant les préamplificateurs
au plus près des du détecteur. Les pistes sont intégrées dans la structure mécanique du détecteur.

L'ensemble de l'électronique du trigger et des CSC utilise 6 cartes modulaires au standard VXI.

- 4 cartes cathodes identiques gèrent chacune un plan de cathodes [fig. 2a]. Elles sont constituées
chacune de 64 voies analogiques (amplificateur, filtre, restaurateur de ligne de base ), des codeurs
associés (ADC) , d'un convertisseur série-parallèle, d'une mémoire FIFO pour dérandomiser les
événements (profondeur de 8 événements) et d'un processeur DSP 32 bits qui traite le calcul du
centre de gravité des charges ( recherche de la voie centrale, calcul sur 5 voies adjacentes de la
coordonnée fine ) et fournit directement la position dans le plan concerné. Le bruit équivalent de
toute la chaîne linéaire est de 650 électrons rms ce qui permet de détecter dans la même
expérience des particules dont la dynamique de perte d'énergie dans le gaz est de 40. La partie
linéaire peut accepter plus de 105 gates par seconde.

- 1 carte plastique fournit les informations AE et Temps de Vol des scintillateurs plastiques et un
trigger de premier niveau dont l'état de coincidence peut être configuré simplement.

- 1 carte trigger qui permet de définir l'événement intéressant par un trigger maître incluant les 4
signaux d'anodes des chambres et la coincidence des plastiques ainsi qu'une validation externe
[fig 2b]. Cette carte génère les signaux de gate et de convert pour toutes les cartes, dont les 4
cartes cathodes. Elle permet également d'obtenir le signal analogique de chaque anode, ce qui
permet de contrôler l'efficacité pour les particules à détecter. Un générateur d'impulsions
programmable en amplitude est implanté sur la carte trigger. Les impulsions du générateur
injectées au niveau des anodes induisent des impulsions sur les cathodes, ce qui permet la
calibration des voies analogiques, ce qui améliore notablement la linéarité différentielle.

Le système de contrôle et le système d'acquisition

Un multiplexage des signaux analogiques et logiques sur chaque carte d'électronique permet de
les visualiser via 4 lignes du bus VXI sur un oscilloscope. L'aiguillage des signaux ainsi que les
différents réglages des paramètres de l'électronique sont effectués via le contrôleur de châssis VXI
par une interface logicielle sous LabView installée sur un PC.

L'acquisition des données dans la configuration où la détection du BBS est seule est architecturée
autour de l'ensemble OASIS développé à l'IPN d'Orsay et s'effectue sur une station de travail
Alpha de DEC sous OSF. Une interface de type VIC bus est prévue pour les expériences
exclusives dans lesquelles l'ensemble BBS sera vu comme un sous-système esclave d'autres
systèmes d'acquisition.
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Les performances de cet ensemble

Des tests effectués avec des sources de 55Fe et de ^Sr ont permis de valider les détecteurs dans le
mode de fonctionnement à pression atmosphérique qui sera utilisé pour les particules légères
(protons, alphas, lithium ). Les CSC se sont avérées avoir un fonctionnement très stable et un
niveau de bruit extrêmement faible ( courant d'anode inférieur à 10 nA par plan) à la valeur des
hautes tensions d'anode requise pour une efficacité proche de 1 dans le cas des raies X du 55Fe,
soit entre 3.6 et 3.7 kV pour un mélange Ar+C,H6 (80%-20%). La résolution globale obtenue avec
une source de 55Fe colimatée est de 0.27 mm (largeur à mi-hauteur) [fig. 1]. La contribution de
l'électronique à la résolution est inférieure à 0.15 mm (largeur à mi-hauteur). Le taux
d'acquisition de BBS seul en mode d'interruption est de l'ordre de 10 000 cps sec. Les tests sous
faisceau débuteront dès décembre 1995 à Groningen.
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fig. 2a - carte cathode 64 voies



DISPOSITIF DE METALLISATION SOUS VIDE

V.POUX, A.CADIOU

VACUUM METALLIZING DEVICE

A sputtering system has been designed and constructed in order to make gold strips on
thin film. This system is composed of a 10 000 l/s diffusion pump, an Argon Ions Source
supply 20-40 mA, a cooled gold target, a refrigered (210° K) screen behind the film, and a
vacuum chamber (600 dia x 600 height) with laterals extensions to introduce and move a
300 x 1200 mm film plane.

Les détecteurs pour le plan focal du Spectromètre BBS auprès du cyclotron AGOR
comportent des cathodes à strips : dépôt d'or en bandes conductrices de 6 mm de large séparées par
un intervalle de 0,4 mm sur une surface totale d'environ 1000 x 300 mm de film mylar de 10 u
d'épaisseur. La réalisation de ces cathodes nous a conduit à étudier et développer un nouvel
équipement au SERM.

Nous avons utilisé notre four sous vide qui associe un groupe de pompage de 10 000 1/sec.
à une enceinte de 0 600 mm, disposée verticalement à 1,70 m du sol et dotée d'un fond mobile
portant sole, écran et support pour les pièces à traiter. Nous avons remplacé ce fond par une
nouvelle enceinte au même diamètre de 600 mm dotée d'un accès transversal en partie haute pour
l'introduction des films à métalliser et d'un puits central en partie basse pour l'émission de métal.

Après quelques essais nous avons rapidement abandonné l'idée de vaporisation de l'or au
profit de la pulvérisation cathodique qui nous avait permis d'obtenir avec de petites sources d'ions
Argon des metallisations de bonne qualité. L'obtention de dépôts réguliers de 50 ugr/cm2 sur 3 000
cm2 conduit à un processus long même avec la source d'ions Argon à fort courant que nous avons
acquise, 10 à 20 heures pour des courants d'ions entre 20 et 40 mA. Pour éviter toute déformation
du film mince recevant l'or pulvérisé de la cible et le rayonnement thermique de la source d'ions,
nous avons dû installer un panneau froid au dessus du film, échangeur refroidi par l'échappement
d'un réservoir d'azote liquide et stabilisé à 210° K.

L'optimisation de tous les paramètres nous a conduit à installer une rehausse d'enceinte
permettant le déplacement sous vide d'un plan entier à métalliser de part et d'autre de la zone
centrale et d'obtenir sur ce plan un « spot » homogène d'environ 350 mm de diamètre.

RPCCOfiDEMEHT SU ENŒ1NTE D E R R C M M FILM

SOURCE [TIOH

L'ensemble mécanique
développé et le procédé mis au point
en une dizaine de mois, nous avons
produit à ce jour un prototype puis
4 cathodes à strips, qui ont été
montées et validées sur les
détecteurs. Ce dispositif qui
présente plusieurs niveaux
d'introduction de films sera utilisé
pour d'autres composants de
détecteurs et nous avons déjà réalisé
divers échantillons de dépôts.
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LE PROJET MUST

N. ALAMANOS", F. AUGER", D. BEAUMEL, Y. BLUMENFELD, I. LHENRY,

T. ETHVIGNOT6, F. MARÉCHAL, S. OTTINI°, J. POUTHAS, J.E. SAUVESTRE6,

M. SMIGIEL6, A. RICHARD, J.A. SCARPACI, T. SUOMIJÂRVI, P. VOLKOV,

G. VOLTOLINI.

The "MUST" Project

We are currrentiy building a detector for the measurement of recoiling light
particles in inverse reactions induced by radioactive beams. The project
consists of 8 double-sided silicon strip detectors 6cm by 6cm with lmm
wide strips backed by large area Si-Li detectors. The electronics in VXI
are being designed by the SEP department. An acquisition system based
on a SUN workstation is also included in the project.

La possibilité de disposer de faisceaux radioactifs d'intensité suffisante pour étudier des
réactions nucléaires ouvre de nouvelles perspectives pour la compréhension de la struc-
ture du noyau. L'étude de réactions entre faisceaux instables et cibles légères permet
d'aborder de nouveaux domaines de physique, tels que les déformations et la structure
en couches des noyaux loin de la stabilité, les états résonants des noyaux possédant un
halo de neutrons, le comportement des résonances géantes dans les noyaux instables
et les mécanismes des réactions induites par des faisceaux isomériques. La réalisation
de telles expériences nécessite la mesure précise de l'angle et de l'énergie des particules
légères de recul, ainsi que leur identification.

Nous avons choisi de mettre en oeuvre un ensemble de 8 détecteurs silicium à pistes,
chaque module ayant une épaisseur de 300/im et des dimensions 6cm X 6cm. La
mécanique est modulaire afin de pouvoir s'adapter aux différentes expériences. Les
pistes ont une largeur de lmm pour obtenir une localisation X-Y avec une résolution
de lmm. Le seuil en énergie est de 500 KeV. Une résolution en temps meilleure que
la nanoseconde permet l'identification des particules. Un détectuer Si-Li d'épaisseur
3mm est placé derrière chaque détecteur à piste afin de permettre une mesure d'énergie
totale pour les particules les plus rapides. Les détecteurs à piste ont été commandés
à la société CANBERRA et les Si-Li au service détecteurs solides de l'IPN.

L'ensemble de l'électronique y compris le codage est conçu en standard VXI par le
service SEP de l'IPN d'Orsay. Les préamplificateurs, dont l'étude est terminée, seront
placés dans la chambre à vide à proximité des détecteurs. L'acquisition des données
s'effectue avec une station de travail sous UNIX et est réalisée conjointement par
Bruyères-le-Châtel et le service S2I de l'IPN. Le montage d'un module de MUST est
montré sur la figure. Plusieurs modules peuvent être assemblés pour former un mur
ou une couronne.

Avant la livraison des détecteurs définitifs, nous avons testé les préamplificateurs sous
faisceau au Tandem de Brayères-le-Châtel avec un détecteur simple face (pistes en
X seulement), afin d'étudier la possibilité de réduire le coût et l'encombrement de
l'électronique en utilisant un seul préamplificateur pour deux pistes. Cette solution

68



ne s'est pas avérée capable de répondre à nos exigences en matière de résolution en
énergie et en temps. Il a donc été décidé de monter un préamplificateur sur chaque
voie X et Y. Néanmoins il s'avère possible d'inclure le codage en amplitude pour
les 120 voies d'un détecteur à pistes, ainsi que les mesures de temps, dans un seul
module VXI. L'électronique relative aux 8 détecteurs Si-Li sera regroupée dans une
carte supplémentaire appelée "carte trigger", qui contient aussi la logique de gestion
des cartes VXI.

La livraison du premier détecteur à pistes par CANBERRA vient d'avoir heu en
Octobre, et il est actuellement testé en laboratoire avec des particules a. Il semble
présenter des caractéristiques satisfaisantes en ce qui concerne le courant inverse et
les temps de montée. Une résolution en énergie meilleure que 50 KeV a été obtenue.

Six détecteurs Si-Li 6 X 6cm ont été fabriqués, et présentent une résolution en énergie
meilleure que 50 KeV pour des particules a. Les autres sont en cours de fabrication.

L'ensemble des éléments nécessaires à l'acquisition des données a été acheté et cette
acquisition fonctionne déjà pour les essais.

Des essais sous faisceau seront entrepris début 1996 à Bruyères-le-Châtel puis au
GANIL pour valider définitivement les prototypes électroniques et vérifier les ca-
ractéristiques des détecteurs dans des conditions réalistes d'expérience. Nous estimons
que la détection complète avec son électronique et son acquisition sera disponible à
l'automne 1996 pour des expériences.

a SPhN, DAPNIA, CEA-Saclay
6 PTN, CEA-DAM, Bruyères-le-Châtel

MUST
MUr à STrips

PAC09 14mm*16nn

Dé-tecteur Silicium Lithium

Détecteur Silicium à Strips
60 StrlpsX - 60 StrlpsY
61.5mm*61.5nm-e=300nicrons
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LE DETECTEUR LAG-1
Détection avec localisation par 256 anodes discrètes, résolue en temps

et en charge, à faible temps mort par pixel

S. DELLA NEGRA, D. JACQUET, P. COHEN, J. DEPAUW, R. DOUET, S. DU,
J. LE BRIS, R. SELLEM

LAG-1 is a 256 discrete anode detector array for spatial and temporal loca-
lization. Devoted to the analysis of cluster beams interactions onto solid targets,
the detector array associated with two microchannel-plates electron mutipliers
and its dedicated electronics have been realized. This set up allows the
simultaneous localization and time encoding on the 256 channels, with mini-
mized dead time between two pulses on the same channel of 25 ns, a range of
time analysis greater than 256 jus with an encoding time step of 225 ps and a dif-
ferential linearity of about 1%.

Le détecteur

L'étude de l'interaction des agrégats de hautes énergies (MeV) avec la matière nécessite la me-
sure simultanée des distributions angulaires des fragments du projectile et des ions secondaires
émis. Les corrélations entre les deux distributions angulaires, en particulier celle des espèces
complexes, molécules et agrégats émis de la surface, et la dispersion angulaire des fragments
de projectiles permettront de discerner et de quantifier les mécanismes mis en jeu. Pour cela, il
est nécessaire d'identifier par des techniques de temps de vol les différents fragments et de les
localiser dans l'espace avec une bonne granularité.

Nous avons décidé de réaliser un détecteur constitué de deux Galettes de Micro-Canaux de 40
mm de diamètre et d'une embase constituée de 256 anodes discrètes. Les signaux délivrés par
ces anodes ont une durée inférieure à 300 ps.

Une attention particulière a donc été portée sur la connectique et la compacité. L'électronique
de prise de temps est constituée de 16 cartes (DSI6-2) disposées au plus près du détecteur.
Chacune des ces cartes discriminateurs rapides à seuil traite les signaux de 16 anodes ; les
principales caractéristiques sont les suivantes :

- entrée : 50 £1
- mise en forme de sortie : 8 ns, ECL différentiel
- seuil commun à toutes les voies et télécommandable
- annulation manuelle de la tension de décalage du comparateur de chaque voie.

L'électronique de codage

Nous avons établi, il y a 3 ans, le cahier des charges de l'électronique de traitement des si-
gnaux du détecteur multianodes :

- localisation et codage du temps simultanés sur les 256 voies
- temps mort minimal entre deux impulsions sur une même voie (de l'ordre de 15 ns)
- gamme de mesure supérieure à 256 us
- pas de quantification inférieur à 250 ps et résolution de l'ordre de 125 ps
- linéarité différentielle meilleure que 3%.

L'étude et la mise au point par le SEP du circuit intégré spécifique Codeur Rapide de Temps
CRT-C ont permis de répondre à ce cahier des charges (voir l'article " l'Asie Codeur Rapide
de Temps CRT-C" dans l'annuaire technique) en utilisant ce composant à son point de
fonctionnement standard : temps mort 25 ns, gamme de mesure infinie, pas de quantification
225 ps, linéarité différentielle 1%,
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Une carte (TDCV-64) de codage 64 voies a été développée au standard VME. Chacun des
ASICs CRT-C traitant 8 voies, la carte comporte donc 8 composants. L'encombrement et
surtout la consommation de ces composants et de l'électronique associée a impliqué
l'adoption d'un châssis VME 6U spécial, à forte puissance et divisé en deux parties : une
partie de profondeur standard (160 mm) accueillant le processeur de collecte des données
ainsi que toute carte industrielle souhaitée, une partie de profondeur 340 mm accueillant les 4
cartes de codage.

Ces cartes sont corrélées temporellement et logiquement par un bus local utilisant les broches
libres du VME, chacune de ces cartes pouvant fonctionner en Maître ou en Esclave.
L'accent a été mis sur la vitesse de collecte et de traitement des données en dotant notamment
chaque carte d'un Digital Signal Processor (DSP 2111 de Analog Devices) et de mémoires
FIFO de grande profondeur. On atteint ainsi un débit de 20 Méga-mots par seconde et par
carte, soit 80 Méga-mots pour l'ensemble du détecteur.

De nombreux modes de fonctionnement sont prévus, permettant notamment :

- le codage du temps dans une fenêtre d'analyse ou en continu
- le "pipe line" sur les événements
- le rejet par anti-empilement ou commande extérieure
- le téléchargement ou la commande extérieure de la fenêtre d'analyse.

Enfin, sur chaque carte, 4 voies auxiliaires en corrélation sont disponibles pour le codage de
détecteurs corrélés au détecteur à localisation.

La localisation dans l'espace (X,Y) et le temps (T) constitue avec la densité d'événements un
espace quadridimensionnel. Pour visualiser cet espace, une perspective cavalière a été utilisée,
la densité d'événements ayant été traduite sous forme d'une palette de couleurs. Les outils
informatiques permettant d'analyser cet hypervolume et d'en projeter des coupes ont été
développés sur le SUN UNIX d'acquisition de données, lié par Ethernet au processeur VME.

L'extension au codage des charges

L'utilisation de toute l'information délivrée par le détecteur à localisation implique de coder
non seulement le temps d'arrivée d'un signal mais aussi son amplitude.

Or, la carte de codage TDCV-64 est conçue pour coder simultanément les instants d'arrivée
du front avant comme du front arrière d'une impulsion logique. Elle est donc prête à coder
une amplitude à la condition de mettre au point un convertisseur amplitude temps adapté aux
signaux ultra-rapides. Cette étude est en cours. Un premier objectif est d'appliquer ce principe
aux détecteurs corrélés utilisant les voies auxiliaires.

Les résultats

Les premiers résultats expérimentaux concernant le détecteur lui-même ont été obtenus en
avril 95. L'efficacité mesurée pour des agrégats de carbone est de 95%. Les interactions entre
chaque pixel sont très faibles :

- inférieure à 104 au niveau du détecteur
- inférieure à 105 au niveau de l'électronique de discrimination.

Les qualités de séparation temporelle et spatiale ont aussi été validées en mesurant le taux de
fragmentation des agrégats de carbone induite par les collisions avec le gaz résiduel, phéno-
mènes dont les probabilités sont comprises entre 103 et 102.

La préparation des futures expériences associant tous les éléments a débuté à l'automne. Le
montage des galettes de microcanaux, 2 plans multianodes différents, les 256 discriminateurs,
la carte TDCV-64 prototype et les logiciels ont été testés avec un canon d'agrégats d'or puisés
identique à celui du projet ORION-TANDEM, canon qui permet d'obtenir des faisceaux de
diamètre de 180 à 300 um.
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Ces tests ont permis de valider la chaîne complète et de caractériser le réseau d'anodes discrè-
tes en comparant deux implantations :

- des anodes carrées au pas de 2,54 mm avec un intervalle de 0,3 mm
- des anodes carrées au pas de 2,54 mm avec un intervalle de 0,6 mm et l'insersion d' une

grille de 0,2 mm d'épaisseur entre chaque anode.

Le balayage du faisceau d'or de 0,3 mm de diamètre a permis de caractériser la diaphonie et
la qualité de la séparation entre pixels ainsi que l'efficacité géomérique :

- les anodes jointives montrent un taux de 50% de déclenchements simultanés sur 2 pixels
contigus lorsque les ions arrivent sur l'intervalle de 0,3 mm séparant les 2 pixels. La
largeur effective du pixel est de 2,2 mm.

- la disposition avec des anodes séparées par une grille portée à un potentiel nul permet
d'obtenir une séparation parfaite entre les pixels avec une excellente collection de
charge. La longueur apparente de collection à 100 % d'efficacité est de 2,2 mm et le
déclenchement simultané de 2 pixels est nul (voir Figure ci-dessus).

Un programme expérimental associant le détecteur et toute son électronique est planifié au-
près de l'accélérateur TANDEM en décembre 1995.
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LES TÉLESCOPES D'ÉTALONNAGE D'INDRA

A.BARBIER, R.BZYL, L.STAB, B.BORDERIE, M.F.RIVET

CALIBRATION TELESCOPES FOR INDRA

Specific telescopes were developed to help and calibrate the Csl of the
backward rings of INDRA. As they are an integral part of the 47T structure,
the challenge in building them was the minimization of dead zones. This
concerned the geometry (edges) as well as the active depth of the Si(Li)
detectors (rear Li window).

Le multidétecteur 4TT INDRA comprend 336 modules de détection, 12 phoswichs, 180
télescopes à trois membres (Chambre d'ionisation (Chio), silicium de 300 /tm, Csl)
et 144 télescopes à deux membres (Chio, Csl), répartis en 17 couronnes présentant
une symétrie axiale autour la la ligne de faisceau [lj. L'étalonnage en énergie des
scintillateurs Csl est une tâche compliquée, puisque leur réponse en lumière dépend de
la charge et de la masse des particules détectées ; de plus pour une particule donnée, la
quantité de lumière n'est pas une fonction linéaire de l'énergie. Les diverses procédures
mises au point pour obtenir des étalonnages très précis sont détaillés dans [1]. Pour les
144 modules arrières, qui couvrent le domaine angulaire 45-176°, la solution adoptée a
consisté à insérer, sur un module de chacune des couronnes 10 à 17, et entre la Chio et
le Csl, un télescope de deux détecteurs Silicium. Formés d'un détecteur à barrière de
surface de 80 /xm, suivi d'un détecteur Si(Li) de 2 mm, ces télescopes arrêtent tous les
fragments de Z>4 ; du fait de la symétrie axiale d'INDRA, les spectres obtenus sur les
télescopes servent de référence sur laquelle sont ajustés les spectres des autres modules
de la même couronne. Pour les particules légères traversant le télescope, les pertes
d'énergie dans le détecteur Si(Li) sont utilisées pour déduire l'énergie résiduelle dans
le scintillateur. Les télescopes ont été fabriqués à l'IPN d'Orsay, du fait des qualités
spécifiques nécessaires dans un environnement 4TT dont il sont partie intégrante: il
fallait en effet minimiser les zones mortes des détecteurs. Tous ont été taillés dans des
substrats circulaires de diamètre 1 inch.

Les détecteurs de 80 ^m sont de type barrière de surface [2]. La surface en est re-
couverte d'une fine couche d'oxyde d'étain (20 nm), avant l'évaporation de l'électrode
d'or (35 nm), ce qui rend le détecteur plus stable quelles que soient les conditions
ambiantes, et évite d'avoir à protéger les bords par un vernis. L'électrode arrière est
en aluminium (100 ou 200 nm). La surface active est de 380 mm2, ce qui correspond
à une zone morte de 1,7 mm au bord. Une surpolarition de 12 V par rapport à la
tension permettant d'atteindre la depletion complète assurait la collection totale des
charges créées par les a d'une source de 241Am.

Les détecteurs Si(Li) n'ont pas une épaisseur suffisante pour arrêter les p et a les plus
énergétiques. Pour mesurer correctement l'énergie totale de ce type de particules,
il a fallu minimiser la fenêtre de Li située à l'arrière des détecteurs. Des fenêtres
très minces, de 40 à 50 /xm, ont été obtenues. Ces valeurs ont été déterminées par
deux méthodes. Tout d'abord en envoyant les a de 8.78 MeV d'une source de thoron
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successivement sur la face avant et arrière des détecteurs; la différence entre les deux
mesures d'énergie permet de déduire l'épaisseur de la fenêtre. Pour un des détecteurs
des protons de 30 MeV, fournis par l'accélérateur CYCLONE de Louvain-la Neuve,
ont été utilisés: ces protons traversent le détecteur, qui était monté en télescope devant
un détecteur Si(Li) 4mm standard. La différence entre l'énergie nominale du faisceau
et la somme des énergies mesurées dans les deux membres du télescope permet de
déduire l'épaissseur de la fenêtre de Li. Les deux méthodes ont donné des valeurs en
excellent accord (44,2 et 43 fim). Le faisceau de protons de 30 MeV a aussi servi à
vérifier l'homogénéité du détecteur testé le long d'un diamètre. Une valeur de 2247
fim. a été trouvée, avec une très faible dispersion, <r=3 /rai. La zone morte au bord des
détecteurs, correspondant à la différence entre le rayon du substrat de Si et celui de
la fenêtre de Li, est extrêmement faible (0,7 à 1 mm). Les électrodes avant et arrière
sont en or, leurs épaisseurs respectives étant égales à 35 et 20 nm.

Le support mécanique des
détecteurs a été étudié de
façon à porter une ombre
minimale sur les scintilla-
teurs. Des mesures avec une
source a ont montré que
l'efficacité totale du mo-
dule équipé du télescope
par rapport aux autres mo-
dules de la même couronne
était comprise entre 70 %
et 86 %.

La chaîne électronique as-
sociée à ces détecteurs est
identique à celle spécifique-
ment développée pour les
autres Silicium d'INDRA,
avec un gain de 5 mV/MeV
pour les préamplificateurs.
Un générateur d'impulsion
est connecté à chacun de ces derniers afin de vérifier en permanence pendant les
expériences la stabilité de l'électronique.

La figure montre un exemple de la qualité d'identification de particules obtenue: Sur
cette image, seules figurent les particules qui s'arrêtent dans le Si(Li). L'identification
en masse est obtenue jusqu'au Bore. Un agrandissement de la région des p,d,t montre
la netteté ("coupure franche) de la zone correspondant à l'épaisseur totale du détecteur
Si(Li), confirmant ainsi son homogénéité.

[1] J.Pouthas et al., Nucl. Inst. Meth. A357 (1995) 418.

[2] L. Stab, Nucl. Inst. Meth. A288 (1990) 24.
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L'ASIC CODEUR RAPIDE DE TEMPS CRT-C
Bilan du programme de recherche et développement

R. SELLEM

The development of an ASIC Time to Digital Encoder intended to the nuclear
physics is finished. A 225 ps bin quantification and a 125 ps resolution was
obtained.

Objectif

Dans le droit fil des codeurs de temps multistops CTN-M2, construits avec des composants
standard et utilisés par de nombreux laboratoires, notamment dans la spectroscopie de masse
par temps de vol, le SEP a engagé un programme de recherche et développement dans le
domaine du codage de temps en technologie à haute intégration (ASIC).

Ce domaine de recherche est en vogue. Chez nos collègues de la physique des particules, le ca-
hier des charges est fortement contraint, surtout du point de vue du prix unitaire et de la con-
sommation, étant donné le grand nombre de voies à traiter. Les performances et les caracté-
ristiques sont donc étroitement adaptées au détecteur.

En physique nucléaire, le nombre de voies à mesurer est relativement modeste, quelques cen-
taines au plus ; on peut donc mieux s'accommoder d'une forte consommation du composant
et d'un prix unitaire plus élevé. Par contre, la physique nucléaire exige une excellente linéarité
différentielle, inférieure à 1%. Plus encore, le développement d'un circuit intégré spécifique se
justifiera s'il est doté d'une grande versatilité, afin d'être utilisé dans des applications très dif-
férentes et non définies a priori.

Nous avons donc mis l'accent sur la souplesse d'utilisation. Ainsi, les voies STARTs et STOPs
ne sont pas spécifiées ; la gamme d'analyse peut être aussi longue que nécessaire ; la mémo-
risation et l'annulation des événements sont possibles. Le second accent a été porté sur la
brièveté du temps mort afin de permettre le codage d'impulsions en rafale ("multihits").

Solution

Le principe adopté pour le codage du temps est tout-à-fait classique : un compteur "tourne"
indéfiniment à fréquence fixe et stable ; la valeur du compteur est piégée dans un registre
chaque fois qu'une impulsion doit être codée en temps ; la période de cadencement du
compteur est divisée en tranches égales grâce à une chaîne d'étages élémentaires faisant office
de retard. Dans cette méthode très simple et robuste, la résolution temporelle est donnée par le
délai de propagation de l'élément actif le plus simple permis par la filière technologique adop-
tée.

Nous avons cherché à exploiter les possibilités offertes par la technologie la plus rapide du mo-
ment (exception faite de l'AsGa, financièrement hors de portée) : le transistor silicium bipo-
laire. Nous avons implanté la structure de codage du temps sur un réseau pré-diffusé 1,2 u. de
la Société TCS, à destination exclusivement logique. Dans cette filière, on peut obtenir un
temps de propagation élémentaire de 125 à 250 ps.

Les contraintes du réseau pré-diffusé nous ont amenés à l'optimisation suivante : codage du
compteur en binaire pur, fréquence du comptage de la logique entre 250 et 500 MHz, géné-
ration de la fréquence au sein même du composant, tous les signaux internes traités en dif-
férentiel, 8 retards élémentaires décomposant la période de comptage en 16 tranches.

Il nous a fallu développer des fonctionnalités analogiques ou logiques n'existant pas dans la
bibliothèque du fondeur afin notamment d'obtenir un oscillateur à fréquence commandée
(VCO) dans la plage 250-500 MHz et un étage à retard commandé dans la plage 125-250 ps.
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La division de fréquence pour asservissement à un oscillateur à quartz externe ainsi que le dis-
criminateur de phase nécessaire à la PLL sont implantés dans l'ASIC.

La puce de silicium de 8,6 x 8,6 mm2 comportant un coeur limité à 19000 résistances et
13500 transistors, nous avons pu y implanter 9 codeurs indépendants de 15 bits chacun, ce qui
représente un taux d'utilisation du réseau assez exceptionnel de 95%.

Les fonctionnalités logiques sont représentées par l'organigramme ci-après montrant notam-
ment les "saving registers" organisés en FIFO ainsi que les possibilités de contrôle (Dead
Time;, Flag;) et de commande (Enable;, Markerj, Total Reset Coding, Total Saving, Total Reset
Saving, Partial Reset;).

Trois fonderies successives ont été nécessaires pour aboutir à des performances acceptables car
les paramètres de simulation fournis par le fondeur ne correspondaient pas au comportement
réel de sa technologie.

Caractéristiques et applications

nombre de voies de codage : î
• gamme d'analyse : 7,37 fis

avec mécanisme d'extension
pas de codage : 225 ps
résolution : o < 125 ps

- linéarité différentielle : < 1%
- diaphonie entre voies : < 200 ps
- temps mort : < 25 ns
- consommation par voie : 1 W
- coût par voie : 350 F

Ce programme de recherche et développement est maintenant clos. Une série de composants
est commandée dont la moitié est livrée, avec des performances conformes à celles des proto-
types.

Malgré le caractère expérimental de cette première réalisation et ses handicaps de coût et de
dissipation, de nombeuses applications sont en cours ou envisagées telles que :

- A l'IPN, l'ASIC CRT-C est la pièce maîtresse du codage des signaux issus du détecteur à
localisation pour la physique des agrégats (voir l'article DETECTEUR LAG-1).

- Le Computing / Digital Electronics Group de l'ESRF à Grenoble a mis au point, à partir de
ce composant, le prototype d'une carte VME double Europe pour la localisation XY de
rayons X à grand débit (106 par seconde) par lignes à retard.

- L'électronique de décision rapide traitant les 135 bases de temps de vol de l'hodoscope de
l'expérience SPES-3 a été finalisée mais non réalisée du fait de la fermeture du Laboratoire
National Saturne.

- Le cahier des charges d'un multicodeur d'usage général est en cours de rédaction : soit au
standard NIM pour succéder au CTN-M2 ; soit au standard PC, avec une première appli-
cation au codage de la gamma caméra TOHR développée par l'équipe des applications bio-
médicales.
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SCI-8MA
Un connecteur coaxial haute densité

A. RICHARD, G. LANDOIS

SEP and 3M Company developed a multi-point, high density, low cross-talk
connector. It is intended to 2$4 mm pitch coaxial cables.

Lors de la conception de l'électronique associée aux multidétecteurs à grand nombre de voies,
la possibilité d'intégration qu'offrent les composants montés en surface et les circuits intégrés
standard et spécifiques est souvent limitée par l'encombrement de la connectique d'entrée et
de sortie des signaux : coût, performance et encombrement sont des paramètres lourdement
contradictoires.

Dans le cadre d'études récentes (FCC-16B et DMPTE-8 décrites dans cet annuaire), le SEP a
développé et adopté une connectique coaxiale performante au pas de 2,54 mm. Ce travail a été
effectué en collaboration étroite avec la Société 3M (*).

La Société 3M avait en effet à son catalogue des connecteurs coaxiaux individuels femelles
(type "SCI", câble de diamètre 1,8 mm) qui peuvent être assemblés au pas de 2,54 mm dans
des "carriers" plastiques et être associés à des connecteurs mâles de faible coût, directement
soudés sur circuit imprimé.

L'étude a porté sur la réduction de la diaphonie entre voies. Nous avons obtenu une amélio-
ration d'un facteur 5 par une disposition alternée des connecteurs individuels et leur implan-
tation à l'aide d'une colle conductrice dans un boîtier métallique. Pour garantir de tels
résultats, il faut monter le connecteur mâle en bout de circuit imprimé comme le montre la
photographie.

Ainsi, la diaphonie maximale entre voies, pour un front de 10 ns du signal perturbateur, est de
1/5000, soit 74 dB. On peut donc envisager l'utilisation de cette connectique pour les expé-
riences à grande dynamique en énergie.

Le connecteur SCI-8MA, comportant 8 liaisons coaxiales, est désormais au catalogue de la
Société 3M. D'autres configurations de connecteurs, 16 voies par exemple, peuvent être envi-
sagées.

Une première série de 100 câbles a été livrée au laboratoire pour l'expérience SPES-4rc et
pour notre collaboration avec l'INFN de Catane.

Cette connectique sera adoptée pour le multidétecteur MUST et est envisagée pour l'électro-
nique de l'expérience NEMO-3 développée en collaboration avec le LAL.

(*) P.E. LAMBERT (3M France) et B. BAILEY (3M U. K.)
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FCC-16B
Tiroir Discriminateur à Fraction Constante CAMAC, 16 voies

M. ENGRAND

This CAMAC module is a high performances, high density, 16 channels CFD,
intended to large experiments and permitting to put electronics close to the
detector.

Afin de baisser le coût des gros ensembles multidétecteurs et de permettre l'installation de
l'électronique à proximité immédiate de l'expérience, le SEP a étudié un module comportant
16 Discriminateurs à Fraction Constante au standard CAMAC, associant la haute intégration
(tiroir 1U), de bonnes performances électriques et le réglage à distance de tous les paramètres.
Par ailleurs, de nombreuses possibilités de chaînage permettent de corréler les tiroirs entre eux.

Lçg fonctionnalités

- Les sorties :
. promptes et retardées
. OU des voies touchées ; chaînable
. bus analogique de multiplicité externe ; chaînable
. sorties logiques de multiplicités interne et externe.

- Les paramètres réglables :
. seuils individuels des discriminateurs
. durée du temps mort (par groupe de 8 voies)
. durée des sorties promptes (par groupe de 8 voies)
. retards individuels des sorties retardées
. durée des sorties retardées (par groupe de 8 voies)
. seuil de multiplicité interne
. seuil de multiplicité externe.

- Les modes d'inhibition :
. arrêt / marche individuel sur chacun des discriminateurs
. inhibition complète de l'ensemble des discriminateurs, commande globale ; chaînable
. inhibition des seules sorties retardées, commande globale ; chaînable.

- Les multiplexages de télé-contrôle analogique :
. sélection sur les impulsions d'entrée ; sortie chaînable
. sélection sur les seuils des discriminateurs ; sortie chaînable.

- Les multiplexages de télé-contrôle logique :
. sélection sur les sorties promptes ; sortie chaînable
. sélection sur les sorties retardées ; sortie chaînable.

Les performances

- La dynamique :
La dynamique permise par un tiroir discriminateur multivoies est donnée par la valeur
minimale du seuil qui n'occasionne pas de déclenchement parasite lorsqu'une impulsion
d'amplitude maximale se présente.
La limitation de la dynamique est essentiellement due à la diaphonie entre voies apportée
par la connectique et le tiroir.
L'effort a porté, d'une part, sur le routage du circuit imprimé multicouches et la protec-
tion des lignes d'entrée par anneaux de garde et, d'autre part, sur le développement d'une
connectique à la fois dense et performante (voir, dans le présent annuaire, l'article
"SCI8MA, un connecteur coaxial haute densité").
Une dynamique de 1000 a été obtenue pour un temps de montée de 10 ns du signal per-
turbateur (soit un seuil minimal de - 5 mV pour des impulsions maximales de - 5 V). Une
dynamique supérieure à 1000 reste possible à condition de saturer l'amplificateur rapide
et au prix d'une dégradation des performances de "walk".
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- L'asservissement du niveau continu d'entrée :
Sa fonction principale est d'ajuster automatiquement à seuil nul la polarisation du compa-
rateur qui fournit l'information "temps" du discriminateur.
La structure de cet asservissement est telle qu'il annule également, dans une plage de ± 40
mV, le niveau de tension continue délivré par l'étage préamplificateur précédant le
discriminateur. Par voie de conséquence l'asservissement effectue la rejection des bruits
"basse fréquence" dans la gamme de 50 à 100 Hz.

- La précision sur les sorties retardées :
Pour des impulsions de 20 ns de temps de montée, le "walk" est de ± 300 ps sur l'ensem-
ble de la dynamique et le "jitter" est de 20 ps pour une impulsion de - 5 V et de 100 ps
pour une impulsion de - 50 mV.
La stabilité en fonction de la température des valeurs de retard et de durée des sorties re-
tardées a été optimisée afin de préserver cette précision temporelle des discriminateurs et
permettre, par exemple, la commande d'intégrateurs de charge :

. coefficient de température : ± 50 ppm/°C

. reproductibilité des retards et durées : < ± 2%.

Le module FCC-16 B a été choisi pour équiper les multidétecteurs CHIMERA à l'INFN-
Catane et ORION au Ganil. Des négociations sont en cours en vue d'une cession de licence
d'industrialisation.



EUROBALL-3
Contribution à la chaîne linéaire de traitement des signaux Germanium

A. RICHARD, C.SOULET

SEP contributed to the phase EUROBALL-3 of the EUROGAM project. Especial-
ly, a trapézoïdal flat-top, filter amplifier was developed. It practically eliminates
the balistic deficit of the large ultra-pure Ge detectors.

Le SEP a contribué à la phase EUROBALL-3 du projet EUROGAM par un sous-ensemble des-
tiné à l'amplification et au filtrage avant codage des signaux issus des détecteurs Germanium
ultra-pur.

La chaîne a été réalisée sur 3 cartes-fille, de dimension 42 x 18 mm2. équipées de composants
montés en surface et dissipant 4,5 W par voie (pour mémoire, 8 cartes-fille avaient été néces-
saires pour les phases EUROGAM-1 et 2). Elle comporte selon l'organigramme ci-dessous :

IL
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EMPILEMENTS

JT SS
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OUOSI -TROPEZOIOfiL

k
SORTIE flfB

DETECTION

POSSACC
R ZERO

JT SS
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1°) Un ampli-filtre à réponse quasi trapézoïdale possédant, comme lors des phases EURO-
GAM let 2, deux voies de gain différent (sorties 4 MeV et 20 MeV).

Le champ électrique variant le long du rayon dans un détecteur de forme cylindrique, le
temps de collection des charges induites par un gamma varie selon la localisation du rayon-
nement, modifiant donc la forme de l'impulsion ce qui entraîne, après convolution avec la
réponse gaussienne d'un filtre habituel, une erreur sur la mesure de son amplitude crête.

F.S. GOULDING a montré qu'une formation trapézoïdale supprime ce défaut au prix d'une
légère dégradation du rapport signal sur bruit. Par ailleurs, une telle formation permet de
supprimer le détecteur de crête avant codage. La formation trapézoïdale est obtenue par la
somme pondérée de 4 étages actifs du deuxième ordre (Figure 1). La réponse impulsionnelle
des étages intermédiaires et de la sortie est représentée Figure 2.



Figure 1

Figure 2

2°) Une restauration de la ligne de base.

3°) Une compensation de pôle-zéro pour un signal d'entrée de constante de décroissance de
50 us ± 10%.

4°) Un circuit d'anti-empilement.

5°) Une formation bipolaire avec détection de passage à zéro pour synchroniser, sur le plateau
du signal, l'échantillonnage de la mesure de l'énergie par le codeur (Figure ci-dessous).

6°) Des buffers pour le télé-contrôle des signaux le long de la chaîne.

La largeur de l'impulsion de sortie est de 10 |is à la base. Avec des résistances précises à
± 0,2% et des capacités précises à ± 0,5%, nous obtenons un sommet plat à ± 0,2% pendant
0,75 (J.s. La variation de l'amplitude, mesurée en synchronisme avec le passage à zéro de l'im-
pulsion bipolaire, est inférieure à 10 4 pour l'excursion maximale du temps de collection des
charges dans le détecteur.
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CsIC-8
Tiroir CAM AC 8 voies pour le traitement des cristaux de Csl

A. RICHARD, Ph. MENNY

Following the implementation in size D VXI standard, this module is intented to
the processing of analogues signals issued from Csl crystal detectors. It is an 8
channels, double-unit CAMAC module.

Objectif

Les cristaux de Csl sont utilisés pour la détection et la discrimination sur une large dynamique
en énergie des produits légers de réaction. Lorsqu'ils sont excités par des particules chargées,
ces cristaux sont le siège d'une double désexcitation lumineuse dont les constantes de temps
sont suffisamment distinctes et dont le rapport des intensités dépend de la nature des parti-
cules.

La discrimination est donc fondée sur la mesure du signal intégré durant deux fenêtres tempo-
relles distinctes.

Le SEP a développé au standard VXI taille D une électronique traitant les 324 cristaux qui
équipent le multidétecteur INDRA. L'utilisation de Csl dans des expériences de taille plus mo-
deste ne justifiant pas l'adoption du standard VXI taille D nous a amenés à mettre au point un
tiroir au standard CAMAC regroupant toutes les fonctions nécessaires habituellement dis-
persées en plusieurs tiroirs différents.

Ces tiroirs CsIC-8 peuvent être corrélés entre eux autant que nécessaire ; le chaînage a été con-
çu pour permettre de constituer un ensemble d'acquisition indépendant ne nécessitant pas de
modules supplémentaires de supervision. Les signaux OPA, OA, INH et RAZ, d'utilisation
classique au laboratoire, sont pris en compte, permettant ainsi la corrélation avec d'autres dé-
tecteurs d'un bloc de traitement des Csl.

Tous les paramètres (seuils, durées, etc..) sont chargés au travers du bus CAMAC.

Description

Le tiroir 2 U CAMAC CsIC-8 traite 8 cristaux.

IN

Générateur
de test

Retard

Ampli
rapide

Double
intégrateur

DFC
1

Chaque voie est constituée de 4
blocs fonctionnels (Figure ci-
contre) utilisant les composants
montés en surface à grande

Sortie rapide densité :

• >

Gérérateur
de fenêtres

-Amplificateur rapide / retard /
générateur de test.

Sortie lente - Discriminateur à fraction
constante.
- Générateur des fenêtres inté-
gration.
- Double intégrateur com-
mandé.

Sortie temps

Les caractéristiques électriques de ces fonctionnalités ont été données dans l'annuaire 1990-
1991 pages 30 et 31.

Chaque voie possède un dispositif propre - trigger local - de déclenchement et de remise à
zéro tant que le trigger global (voir infra) n'émet pas une validation suite à la détection d'un
événement intéressant.
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La partie commune aux 8 voies comprend :

- Deux codeurs, l'un codant le résultat de l'intégration rapide, l'autre celui de l'intégration
lente

- Un détection de multiplicité, chaînable sur l'ensemble des tiroirs CsIC-8 corrélés.

- Un bloc trigger global, déclenché par la détection de multiplicité ou par un signal extérieur;
dans un groupe de tiroirs corrélés, le bloc trigger d'un seul de ces tiroirs - appelé Maître - est
actif.

- Un bloc de gestion de la mémoire de stockage des seuls résultats significatifs de codage, de
gestion de l'accès au bus CAMAC et de gestion des télécommandes et télémesures pour le
contrôle des principaux signaux analogiques et logiques.

Nos collègues du service électronique du CSNSM ont contribué efficacement à la logique
commune du tiroir. Ce matériel a été mis en oeuvre pour 24 cristaux de Csl par J.A.
SCARPACI et ses collaborateurs en octobre 1995 dans une expérience au GANIL.
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DMPTE-8
Un octuple "dual DFC/Mean Timer" CAMAC

P. COURTAT, J.M. MARTIN

As part of the SPES-4n experiment, SEP developed a double-unit CAMAC mo-
dule for fast processing of signals issued from scintillator hodoscopes.

Ce tiroir d'intérêt général a été développé dans le cadre de l'expérience SPES-4JI . Les con-
traintes de rapidité de la mise en temps des différents détecteurs qui composent cette expé-
rience, ainsi que le souci d'améliorer la fiabilité en allégeant la connectique, nous ont amenés
à mettre au point un tiroir 2U CAMAC, chaînable, traitant 8 scintillateurs équipés de 2 PM
chacun.

Ce tiroir DMPTE-8 comporte donc :

- 8 motifs constitués de 2 Discriminateurs à Fraction Constante suivis d'un Moyenneur de
Temps.

Les discriminateurs sont à différenciation RC et comprennent une entrée test et une entrée
blocage. Le Moyenneur de Temps utilise le principe connu de la rampe à deux pentes. Un
retard particulier à chaque voie permet l'alignement en temps des sorties dont la mise en
forme est de durée unique.
Ce motif, sous forme d'une carte-fille (67 x 18,3 mm2), avait été développé pour le nouveau
trigger de SPES-3, expérience maintenant abandonnée.
Les contributions du "walk" résiduel des DFCs d'une part et du défaut de compensation du
Moyenneur de Temps d'autre part permettent une résolution temporelle de 150 ps FWHM
mesurée au générateur.
Les valeurs du seuil de chaque discriminateur, du retard sur chaque sortie, du blocage de cha-
que voie sont chargées par CAMAC.

- Un dipositif de multiplicité.

La multiplicité est obtenue par sommation analogique de courants ; plusieurs tiroirs peuvent
être chaînés. Le niveau de déclenchement de la multiplicité est chargé par CAMAC.

- Un registre de configuration des voies touchées.

- Un bloc trigger permettant un déclenchement autonome ou externe.

- Un bloc de 4 échelles de comptage (24 bits, 50 MHz).

Il permet de contrôler les débits en sortie des 16 DFCs et des 8 Moyenneurs de Temps.
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GELUTE
Un générateur télécommandé pour photodiodes, 32 sorties

P. COURTAT, S. LEBON

SEP developed a triple-unit NIM module which delivers 32 test pulses for the
scintillation hodoscope of the SPES-4n experiment.

Dans le cadre de l'expérience SPES-4TC dont les différents détecteurs sont disposés sur une
aire étendue, le SEP a mis au point un tiroir 3U NIM permettant de télécommander l'émission
d'impulsions électriques synchrones attaquant les photodiodes d'alignement et de test des
différents hodoscopes de scintillateurs.

Chacune des 16 voies de ce tiroir dispose de 2 sorties (utilisables pour les scintillateurs équipés
de 2 photodiodes) fournissant, sous 50 Œ, une impulsion de durée 3 ns et d'amplitude 30 V
maximum. Chaque voie peut être sélectionnée individuellement.

Toutes les voies sélectionnées sont déclenchées par un même signal de synchronisation exté-
rieur ; elles sont retardées d'un délai commun.

La configuration des sélections individuelles, les valeurs d'amplitude et de retard communs,
sont télé-commandées au travers d'un bus de terrain. La liaison, du type RS 422, a une portée
de 1 km.

Le protocole que nous avons adopté est repris du protocole SCU-20 de la Société MOSTEK,
composant aujourd'hui obsolète. Il permet de supporter jusqu'à 255 noeuds-esclave, par
exemple 255 tiroirs GELUTE.

Au niveau du noeud-esclave, le protocole est assuré par une carte-fille équipée du microcontrô-
leur TMS 370C et de son programme en mémoire morte. Cette carte-fille (ESODEP) est utilisa-
ble pour toute autre application adoptant ce bus de terrain.

Le noeud-maître est constitué d'un PC. Le logiciel driver du protocole a été rédigé en langage
C et le logiciel d'application avec l'éditeur graphique LABVIEW.

Le dispositif de mise en temps et de test de SPES-4TC est composé de 5 tiroirs GELUTE répar-
tis sur 3 sites distants d'une vingtaine de mètres les uns des autres.
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PEDA
Pupitre pour la formation aux fonctions de base de l'électronique nucléaire

A. RICHARD, J.M. KAPLANSKI

SEP designed an educational, nuclear electronics, spread board. It covers all
the analogues functions from the charge amplifier to the output of the filter
amplifier.

Le SEP a développé un pupitre de Travaux Pratiques dans le cadre de cours d'électronique
pour l'instrumentation nucléaire. Il en a réalisé 6 pour les besoins du DE A et de la Forma-
tion Permanente.

Ce matériel pédagogique permet d'effectuer de façon simple des montages essentiellement
axés sur l'utilisation d'amplificateurs opérationnels. On peut ainsi réaliser une chaîne de trai-
tement analogique des signaux pour la mesure en énergie.

Le pupitre comporte des alimentations internes et un générateur de fonctions délivrant des si-
gnaux carrés, triangulaires et sinusoïdaux, de fréquence et d'amplitude réglables, n compor-
te aussi 9 emplacements pour des fonctions élémentaires telles que :

- la loi d'Ohm
- la différenciation.
- l'intégration
- la préamplification de charge
- la compensation de pôle-zéro
- les filtres passe-haut et passe-bas.

D'autres fonctions seront développées si nécessaire.

Les différents signaux sont observés directement sur un oscilloscope ; on peut envisager de
les traiter par une acquisition de données.
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ETRAVE
Un trigger compact au standard CAMAC

R. MARGARIA

A compact trigger module in CAMAC standard has been developped for the
EDEN y-neutron multidetector.

Objectif

Pour la plupart des grosses expériences de physique nucléaire, on développe désonnais un trig-
ger adapté à chaque application et donc très spécifique.

Il est néanmoins utile de disposer, par ailleurs, de matériels d'usage général permettant de
construire un trigger à la demande. C'est ainsi qu'ont été développées les familles CALI (au
standard NIM) et CONFIGURATEUR (au standard CAMAC). Ces matériels furent conçus
sous forme modulaire, ce qui permet l'extension du trigger à un grand nombre de voies mais
implique, pour les expériences légères, un matériel minimum non négligeable.

Dans le cadre du projet d'installation de l'expérience EDEN auprès d'AGOR en Hollande,
nous avons trouvé opportun de développer un matériel adapté aux triggers à nombre réduit de
voies. ETRAVE est un matériel compact, non extensible et télécommandable via le bus
CAMAC.

Caractéristiques

Le principe du séquencement est toujours du même type, bien qu'un peu plus rustique que
dans les réalisations antérieures :

- Déclenchement par les voies Maître-Moniteur.
- Mémorisation des signaux Maître et Esclave pendant une "fenêtre de temps rapide".
- Acceptation ou rejet en fonction de la configuration des signaux enregistrés.
- Temps d'attente.
- Scrutation d'un signal d'annulation de l'événement pendant une "fenêtre de temps

lente".

Ce tiroir 2U CAMAC, dispose de

- 4 voies Maître sélectionnables par télécommande en voies Maître-Moniteur.
- 12 voies Esclave.
- La sélection par télécommande d'une configuration d'acceptation d'événement parmi 32.
- La télécommande des durées des "fenêtre de temps rapide", "temps d'attente" et "fenêtre

de temps lente".
- Fonctionnalités logiques et visualisations facilitant l'utilisation (test, chien de garde ).
- Accès aux signaux internes permettant la connexion souple au reste de l'expérience.
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L'EXPLOITATION DE L'INFORMATIQUE À L'IPN

V. GIVAUDAN

This group manages and coordinates the hardware equipments for the Institute.

Durant les deux dernières années, le groupe Exploitation du Service Informatique de l'Institut
(S2I) a centré son activité sur l'amélioration des moyens informatiques existants (cluster Vax-
VMS), ainsi que l'étude et la mise en service d'une architecture supportant les systèmes UNIX
SOLARIS (Sun) et DECUNIX (Digital).

L'amélioration du cluster VMS
Le cluster VMS du Laboratoire était constitué de deux Vax en CI (un 6500/510 et un

8530), avec une vingtaine de satellites (stations VS2000, VS3100, VS4000) sur Ethernet.
L'architecture existante, assez ancienne, présentait certains inconvénients auxquels nous avons
cherché des améliorations. En effet, la place disque de 6 Go ne pouvait être augmentée dans des
conditions simples, et les performances de ces disques de technologie un peu obsolète étaient
devenues assez médiocres. Par ailleurs le temps de réponse du Vax 8530, réservé à l'interactif,
devenait très lent.

Nous avons donc été amenés à un ensemble de décisions, commençant par le
remplacement du Vax 8530 par deux stations Vax VS4000/90 qui se trouvaient déjà dans le
Laboratoire, en améliorant leur configuration : 128 Mo de mémoire, et attachement en réseau
FDDI.Nous avons également remplacé les 6 Go de disques CI par 16 Go de disques SCSI. Enfin,
nous avons installé un anneau FDDI à 100 Mb/s comprenant le Vax 6000/510 et les deux
VS4000/90. Ces opérations ont permis d'obtenir pour l'interactif un temps moyen de réponse 3,5
fois plus rapide, et la puissance de calcul en batch a été multipliée par 10.

L'architecture UNIX
La décision d'accélérer la migration vers UNIX de l'informatique du Laboratoire nous a

conduits à étudier, définir, et mettre en place une architecture matérielle et logicielle supportant les
deux systèmes UNIX SOLARIS (Sun) et DECUNIX (Digital). Un ensemble d'objectifs a
déterminé nos choix, pour faciliter le travail des utilisateurs, et a impliqué nos modalités de mise
en place des matériels et logiciels.
Il s'agissait de permettre à l'utilisateur d'avoir une vision unique et cohérente de tout
l'environnement, quels que soient la machine et le système utilisés. Pour cela, nous avons prévu de
lui donner un login identique sur chacune des machines d'un domaine d'application donné :
physique, mécanique, électronique ... Il dispose aussi d'une zone disque utilisateur unique, visible
sur toutes les machines d'un domaine, et d'utilitaires fonctionnellement identiques pour chaque
domaine. Nous mettons à sa disposition un environnement préconfiguré « IPN », qui peut être
personnalisé. Il peut accéder, par un appel identique sur l'ensemble des machines, à tous les
logiciels ou bibliothèques classiques tels que PAW, NAG, TeX ... Enfin, l'accès aux imprimantes
est identique pour toutes les machines d'un domaine d'application.
Nous avons également porté nos efforts pour fournir une garantie de fiabilité - l'arrêt d'une
machine ne devant pas perturber l'ensemble des utilisateurs - et une garantie de sécurité. Le
monde UNIX est très vulnérable en termes de sécurité, et il a fallu définir et mettre en oeuvre une
politique de sécurité capable à la fois de protéger contre les intrusions et de gérer tous les
problèmes de sécurité, sans trop pénaliser l'utilisateur.
Le groupe Exploitation s'est donc donné pour tâche de mettre en place un ensemble de règles et
de principes valables sur l'ensemble des machines UNIX de l'IPN, quelle que soit la plate-forme,
afin de simplifier son propre travail, en particulier lors de l'installation et du démarrage d'une
nouvelle machine. Il a organisé une exploitation centralisée qui diminue les interventions sur les
différentes machines, telles que la gestion des fichiers, les backups, les créations de comptes, la
gestion des impressions, la mise à jour de nouvelles versions de logiciels ...
A ce jour, pour chacun des systèmes supportés, les utilisateurs disposent d'un ensemble de
machines; d'abord un serveur réservé à l'interactif, sur lesquels le login est autorisé, puis un ou
plusieurs serveurs dédiés au calcul, batch et/ou interactif, sur lesquels le login est interdit. Certains
groupes, disposant de serveurs spécifiques, pourront les utiliser à la fois pour l'interactif et le
batch. Par ailleurs, un serveur pour la Physique Théorique sera utilisé à la fois pour l'interactif et
le batch, en particulier avec MATHEMATICA. Cette machine est également destinée à assurer la
redondance avec le serveur de fichiers; en cas de défaillance de celui-ci, elle prendra le relais afin
de ne pas pénaliser l'ensemble des utilisateurs; tant que le serveur de fichiers sera en
fonctionnement normal, cette redondance ne devra pas perturber le serveur.
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L'installation de terminaux X, fortement recommandés pour l'utilisation d'UNIX, accompagne
l'ensemble de cette évolution.
Pour ce qui concerne les bandes, les machines UNIX de l'IPN disposent de deux systèmes de
lecture, Exabyte et DLT. Ce dernier permet actuellement le stockage de 10 Go non compressé par
bande. Le système DLT de l'IPN dispose d'un juke-box lui permettant de lire sept cartouches à la
suite.
Sur les disques, les utilisateurs disposent actuellement de 10 Go.
La mise en place de cette architecture matérielle suppose un réseau adapté. En effet, les serveurs
UNIX actuels ont une interface réseau extrêmement rapide, et peuvent donc facilement saturer le
réseau Ethernet à 10 Mb/s existant. Par ailleurs, le serveur de fichiers unique - hors la redondance
occasionnelle - impose une concentration de flux importante. Enfin, les applications de type
clients-serveur, tels que les terminaux X avec les serveurs, peuvent être très consommatrices de
bande passante.
C'est pourquoi le réseau évolue suivant deux axes principaux: tous les serveurs sont sur un réseau
rapide, via un segment Ethernet à 100 Mb/s ou sur un port dédié à 10 Mb/s, et tous les autres
matériels - terminaux X, serveurs de terminaux - sont sur un Ethernet classique à 10 Mb/s , avec
séparation des flux si possible.

exabyte

IPNSUB

Interactif

Switch (10 Megas par port)

Ethernet (10 M)

UHIX A L'IPN: Prevision pour décembre 1995
(doiziaine physique)
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INTERFACE DE VISUALISATION ET TRAITEMENT DE
SPECTRES

S. Du, G. PÉNILLAULT, M.T. COMMAULT, P . GARA, M. GlVORT,
J .F . RABASSE, L. TASSAN-GOT

Abstract

An interactive interface devoted to the visualization and treatment of
monodimensional and bidimensionnal spectra is being developed. A spe-
cial effort is given to interactivity and to the possibility of accessing N-
dimensional databases needed in nuclear physics.

Le développement de multidétecteurs en physique nucléaire (Eurogam, Indra, etc..)
nécessite des programmes de visualisation et de travail sur spectres de plus en plus in-
teractifs et configurables pour rendre ergonomiques les opérations répétitives induites
par le traitement de leurs données. Plusieurs logiciels de visualisation et traitement
de spectres sont largement utilisés en physique nucléaire. Ils restent cependant limités
sur deux points :

- l'interactivité, en particulier pour le travail sur spectres bidimensionnels pour les-
quels les fonctionnalités d'éditions de lignes (grilles ou contours) sont pauvres,

- les possibilités d'accès à des bases de données adaptées aux multidétecteurs : struc-
tures Ndim de dimensionalité modérée (ss 10) mais variable, pouvant contenir des
dizaines de millions d'événements.

Une interface de travail sur spectres est en cours de développement. Basée sur une bi-
bliothèque de routines Motif et Xl l , ainsi qu'une bibliothèque graphique, développées
dans le service et mises en œuvre par l'intégrateur et interpréteur TCL, elle inclut les
possibilités suivantes :

- déclenchement d'opérations sur boutons ou touches clavier (zoom, défilement du
spectre, e t c . ) ,

- affichage lin/log, découpage de l'écran en régions, superposition dans une même
région,

- mode "learn" , lancement de scripts TCL,

- personnalisation de l'interface, boutons utilisateurs lançant des scripts utilisateur
ou des routines compilées,

- sauvegardes, sortie PostScript et impression

- accès à des données de type N-dimension : Ndim Depou, NDB, Ntuples.

- traitements numériques de base : addition, soustraction, normalisation, ou plus
élaborés : lissage, recherche de pics, ajustements avec possibilité de modifier les
paramètres par pointage graphique.

Cette interface, qui à l'heure actuelle ne traite que les spectres monodimensionnels,
incluera également les spectres bidimensionnels avec un éditeur de lignes graphiques :
tracé, modification, fonction "undo", et permettra l'extraction de données au travers
de contours.



STOCKAGE DE DONNEES EXPERIMENTALES

J.F. RABASSE

Data storage software

A new software is being developped to provide database storage and re-
quest functionnaiities, for multi-parametric experimental data. This soft-
ware is designed to run under multiple machines and operating systems
environments.

Un nouveau gestionnaire de fichiers disques, destiné au stockage et à l'extraction de
données expérimentales, est en cours de développement au service informatique de
l'IPN, sous l'appellation (provisoire) de NDB (N-dim data base).

Ce gestionnaire se présente sous la forme d'une librairie logicielle implémentant une
architecture base de données, et pourvue d'une interface en mode requêtes conçue pour
pouvoir évoluer, à terme, vers une implantation client-serveur. Un certain nombre
d'objectifs ont été retenus à la conception, en réponse à des impératifs court et moyen
terme, et à des évolutions futures :

- préparation de la transition matérielle VMS vers Unix, en proposant une alternative
au système de stockage de données actuel du laboratoire, de conception fortement
orientée VMS. A ce titre, le système NDB est conçu multi systèmes disques (VMS,
Unix, ...) et également multi plateformes (DEC Alpha, Sun Sparc, ...).

- prise en compte de mécanismes complexes d'extraction de données, recherches multi-
critères, pour répondre aux besoins actuels de programmes expérimentaux (EURO-
GAM, ...), besoin non couverts par le système actuel. Le système NDB dispose
d'un constructeur de requêtes en algèbre de Boole destiné à servir de support à des
sélections spécifiques expériences.

- extension des fonctionnalités du système actuel, en essayant de s'affranchir du maxi-
mum possible de limitations. En particulier, le système NDB supporte des événements
de multiplicité quelconque, des événements de nature hétérogène (paramètres entiers
courts, longs, paramètres réels), des compteurs d'événements entiers ou fractionnaires
(pondérations).

- orientation de la conception de manière à exploiter au mieux les caractéristiques des
machines actuelles (mémoires virtuelles importantes, fichiers "mappés" en mémoire,
...). Prise en compte d'options de fonctionnement destinées à traiter au cas par cas
les éternels conflits espace disque vs temps d'accès, compactage vs alignement, etc.

Pratiquement, le développement en cours est articulé autour des quelques étapes sui-
vantes :

- fin 95 : introduction d'une version prototype dans le cadre d'un dépouillement
d'expérience EUROGAM.

- premier trimestre 96 : finalisation des fonctionnalités "N-dim", et mise à disposition
des dépouillements d'expériences INDRA.

- courant 96 : compléments "monodim" et "bidim" mise en service de l'alternative
Unix au système de gestion de données actuel.
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LE LOGICIEL D'ACQUISITION DE DONNEES OASIS

R. DOUET et AMI (Atelier de Micro-informatique)

A simple data acquisition architecture

OASIS is a general-porpose data acquisition system built at IPN Orsay, which
has been developed around UNIX and VME real time processor(s). This system
can be used to acquire, process, store and display physics data.

Ce logiciel, déjà présenté dans le précédent rapport d'activité, continue son évolution : sa
modularité et sa flexibilité lui confèrent de nombreuses possibilités d'adaptation. Pour preuve,
il est en service actuellement sur les acquisitions du TANDEM, du Laboratoire National
Saturne, sur les acquisitions des détecteurs BBS, LAG I, SPES4JI, GRAAL, EDEN, PAPAP, et
également sur d'autres sites : CENG (Grenoble), LPC (Caen).

Rappel sur les fonctionnalités du logiciel OASIS

1 - Acquisition sur un ou plusieurs processeurs frontaux (Fig. 1, Architecture et acquisition
BBS et EDEN)
Les processeurs peuvent être de types différents; par exemple, DSP (Digital Signal
Processors) sur les cartes BBS.
Le processeur maître "event builder " regroupe les informations relatives à un
déclenchement électronique " trigger event ". Ce processeur est pourvu d'un operating
système temps réel multi-tâches, et il possède une interface réseau Ethernet.
Les bus d'acquisition peuvent être également hétérogènes : VXI, VME, CAMAC... Ces
processeurs frontaux permettent à la fois de reconstituer l'événement physique, et de faire
un pré-traitement sur ces événements. Les DSP qui sont maintenant souvent intégrés sur
des cartes VME ou VXI possèdent une grande puissance de calcul. Ils sont par exemple
utilisés pour le calcul du centre de gravité des charges recueillies sur les chambres multifils
BBS.
Une fois l'événement reconstitué, il est bufferisé. Ces buffers sont transmis via Ethernet
(TCP/IP) à une station de travail UNIX (SUN, ALPHA, HP).

2 - Stockage des données sur supports magnétiques ( disque, DAT, DLT, Exabyte)
Ce stockage s'effectue soit en mode " event BRUT ", données issues du frontal
d'acquisition, soit en mode " event NOBRUT ", données issues du traitement en ligne.

3 - Traitement en ligne des données
Le logiciel fournit à la fois une ossature (points d'entrée des routines de traitement en
FORTRAN ou en C), et des utilitaires pour exploiter les données transmises dans ces
routines (incrémentation de spectre, tests de contours...). Le traitement des données en
ligne est effectué en mode " échantillonné " ou en mode " taux fixe ".

4 - Visualisation des histogrammes ou matrices
Le logiciel de visualisation qui offre de nombreuses fonctionnalités (zoom, contours,
intégrale, marqueur...) existe en version MOTIF ou OPENLOOK.

5 - Pilotage de l'expérience et outils de configuration et de déclaration de l'expérience
Chaque déclaration d'expérience ne comporte qu'un seul fichier (vu de l'utilisateur). Ce
fichier est composé de plusieurs sections, qui sont analysées par les outils de
configuration.

6 - Dernières évolutions du logiciel OASIS
- Interface graphique (basée sur MOTIF) de configuration et de pilotage de l'expérience.
- Traitement des données Multithreads, c'est à dire éclaté en unités de traitement

parallèles; ceci est particulièrement intéressant sur des machines multiprocesseurs.
- Stockage et relecture des données sur plusieurs média, soit en mode parallèle

(duplication), soit en mode concurrent, afin d'augmenter les débits.

Des informations sur OASIS peuvent être obtenues par email à acsol@IPNSUN5.IN2P3.FR
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6 - ASSISTANCE EN CRYOGENIE

7 - RADIOPROTECTION

îeft



DISPOSITIF CRYOGENIQUE POUR LISE

S. BUHLER, N. VELLARD

CRYOGENIC EQUIPEMENT FOR USE

The cryogenic group took in charge the design of a cryogenic équipement for the

Q-P experiment at USE.

Le Service Basses Température à étudié un dispositif cryogénique pour une expérience

Q-p sur LISE à GANIL.

Ce dispositif comportait plusieurs parties :

* Un réservoir de stockage d'azote liquide alimentant un réseau de distribution équipé

d'un manifold à 6 vannes cryogéniques.

* Une cryopompe fonctionnant avec du charbon actif à 80K.

* Quatres détecteurs à germanium refroidis.

* Un sas équipé d'une cryopompe à sorption pour l'introduction des cibles.
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CRYOGENIE POUR IAS

S. BUHLER, N. VELLARD

CRYOGENIC FOR IAS

The cryogenic group give a help to différents laboraties about cryogenic
équipements.

Pour la station d'étalonnage de l'IAS (Institut d'astrophysique spatiale), le Service
Basses Températures a collaboré à l'extension de leur réseau de distribution d'azote liquide,
notamment à la réalisation de :

* Le cryosystème SYDIAS

A partir d'un réservoir extérieur de stockage, l'azote liquide est transvasé par
transfert intermittent dans 4 réservoirs tampons implantés en sous-sol de la salle
d'étalonnage. Chacun des réservoirs alimente, par un transfert continu, une enceinte de
travail se situant au-dessus, en salle blanche.

* Le cryosystème JUPITER

Etude d'une distribution d'azote liquide à l'intérieur d'une enceinte à vide d'un grand
simulateur d'environnement spatial.

Une réserve interne d'azote liquide est maintenue à niveau constant, grâce à un
dispositif à flotteur et par un transfert permanent de cryofluide venant du sous-sol. Il
alimente individuellement différents modules dans l'enceinte, soit par gravité, soit en
cirvculation forcée.

AUM. RESERVOIR TAMPON

SCHEMA DE PRINCIPE DE SYDIAS
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SERVICE DE RADIOPROTECTION: ACTIVITES SPECIFIQUES

F. CLAPIER

This group includes two sections:
- mesures physiques (accelerator and occupational health physics)
- dosimétrie (personal dosimetry and survey)

Le Service de Radioprotection est constitué d'une part du groupe de mesures
physiques chargé des contrôles de radioprotection, analyses de radioéléments, études de
postes de travail et, d'autre part, du groupe de dosimétrie individuelle mesurant l'exposition
individuelle aux rayonnements ionisants, au moyen de films, dosimètres, FLi...

I-ACCELERATEURS

R&D
Le service collabore au projet SPIRAL et au développement SIRa. La production

de radioéléments par ions lourds sur diverses cibles a été étudiée : sections efficaces,
filiations, débits de dose dus aux photons, potentiels de contamination contenus par la
matière à manipuler [1].

Les études ont été étendues aux champs de neutrons secondaires et de l'activation
des matières entrant dans la construction d'appareillages expérimentaux. [2, 3]. Plus de 100
radioisotopes ont été étudiés.

L'observation de mécanismes de type (x, xn) et des filiations correspondantes
complètent la description classique en termes de spallation des phénomènes produits. Les
distributions en énergies des neutrons sont approchées à l'aide de ces réactions et seront
comparées à celles produites en 3He (expérience en cours de dépouillement) et en deutons
dans la région 100MeV/u. L'un des objectif de ces études est de documenter le rapport de
sûreté nécessaire à la mise en service du futur GANIL utilisé en ions légers et produisant
des faiscaux exotiques.

AGOR
Les essais du cyclotron cryogénique ont pu être menés à l'IPN sans dose pour le

personnel et sans activation significative, ce qui a facilité son transfert vers le site
d'exploitation.

n-EXPERTISES

Le service a participé à l'étude de faisabilité d'un accélérateur destiné à des études
de dosimétrie des neutrons à énergie variable. De même les conditions d'essais d'endurance
de cibles à 30MeV protons et 6kW à Louvain ont été déterminés et réalisés en collaboration
avec SPIRAL et le groupe R&D Accélérateurs de 1TPN. Les contrôles de qualité de niveaux
d'irradiation et de spectrométrie de photons produits par des cavités supraconductrices ont
été menés. Des expériences de mesures de désintégrations de 223"224Ra avec des sources en
Gbq se sont déroulés dans de bonnes conditions de radioprotection.

Le service collabore à l'étude des fragmentations d'ions lourds et à des expériences
calibrées en dose pour la dosimétrie de faisceaux ou des expositions d'échantillons
biologiques [4]. Des mesures de pouvoir d'arrêt complètent des données des tables
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correspondantes [5]. Nous sommes intervenus dans le démantèlement d'un irradiateur au
^CoC- 120 Gbq).

Participation à l'optimisation de la radioprotection du Centre de Protontherapie
d'Orsay [6].

- FORMATION

Nous avons accueilli plusieurs chercheurs et pris des étudiants en stage (N. Bach,
DEUG, Tentative de distillation d'effluents radioactifs - S. Beauce, IUT, Etude de l'or
comme détecteur à activation: analyse par spectrométrie gamma - J.L. Delpit, BTS,
Activation par ions lourds ''Ar de cibles minces de W: évaluation de l'activation et des
niveaux de risques associés, M. Kacer, DEUG - V. Merlin, Licence).

IV-DECHETS

La voie de la distillation des effluents radioactifs de 1TPN se poursuit à l'échelle des
m3. L'élimination de sources plus ou moins périmées est engagée. L'assainissement d'un
laboratoire contaminé en a a été évalué en collaboration avec celui-ci et des sociétés
prestataires.

V-DOSIMETR1E

Les dosimètres à traces Kodak NTA sont utilisés pour le suivi d'irradiation en
protontherapie (neutrons secondaires). Le contrôle des expositions externes de personnels
et d'ambiances physiques à l'aide de films dosimétriques Agfa Personal Monitoring est entré
dans sa phase d'exploitation normale. La mise en service d'un système d'exploitation de
dosimètres Thermo-luminescents Harshaw est en cours grâce à un investissement conjoint
du laboratoire LURE et de 1TPN.
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COMMUNICATIONS

Optimisation de la radioprotection au centre de Protonthérapie d'Orsay
Communication présentée aux journées SFRP, La Rochelle, 20-21 septembre 1994.

F. Clapier, N. Pauwels, J. Proust
Neutron induced activation and transmutation, heavy ion induced isotope production
with C, Ne, Ar, Kr at 100 MeV/u.
Communication presented at the 2nd specialists' Meeting SATIF, OECD/NEA/NSC,
October 12-13 1995.

R. Bimbot and al.
Stopping power of gases for very heavy ions.
IPNO DRE 95-04
Communication presented at the conference SHIM-95, Caen, France,
May 16-19,1995

PUBLICATIONS

R. Leroy, J.C. Angélique, P. Bertrand, B. Blank, M. Ducourtieux, P. Foury,
N. Lecesne, A. Lépine, M. Lewitowicz, C F . Liang, J. Mandin, C. Marry,
L. Maunoury, J. Mercier, J. Obert, N.A. Orr, J.Y. Pacquet, P. Paris, J.C. Potier,
J.C. Putaux; E. Robert, M.G. Saint-Laurent, P. Sortais, A.C.C. Villari.
Ecris Optimisation for on Line Production
Nucl. Phys. A588 (1995) 267c-272c

J. Pouthas, B. Borderie, R. Dayras, E. Plagnol, M.F. Rivet, F. Saint-Laurent,
J.C. Steckmeyer et al.
INDRA, a 4K charged product detection array at GANIL
Nuclear Instruments and Methods in physics Research, A357 (1995) 418-442

F. Clapier and al.
Activation of thick targets by energetic heavy ions and the resultant radiations levels.
Radiât. Environ. Biophys.
Vol. 34, n°4, pp.213-216, Novembre 1995.

F. Clapier, N. Pauwels, J. Proust
Neutrons créés par ions lourds et activation induite dans divers matériaux.
IPNO-95-02- 1995.

A.N. Golovchenko and al.
Interaction of 292MeV/n 19F with thick plexiglas target
A paraître dans NIM B.

CONFERENCES

D. Remy, G. Vergnes - 4ème Conférence Internationale sur la bibliométrie,
l'infométrie et la scientométrie
Documentaliste-Science de l'information. 31, 1994, pp.241-243
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J. Lettry, R. Catherall, P. Durmm, A. Evensen, O. Jonsson, E. Kugler, J. Obert,
J.C. Putaux, J. Sauvage, H. Ravn, M. Toulemonde and the Isolde Collaboration.
Expérience with Isolde Molten Metal Targets at the Cern PS-Booster
13th Meeting of the International Collaboration on Advanced Neutron Sources
October 11-14-1995

J.M. Bizau, B. Rouvellou, J. Obert, J.C. Putaux, S. AI Moussalami, D. Cubaynes,
L. Journel, M. Richter, T.J. Morgan et F. Wuilleumier.
Angle resoved photo electron spectrometry on singly-charged ions
9ème International conference on the Physics of Electronic and Atomic collisions,
Whistler (Canada), 26 juillet-1er août 1995
Livre des résumés, éditeurs J.B.A. Mitchell, J.W. Me Conkey et CE. Brion, Vol. II,
p.853

S. Bulher et al
Cryogénie des linacs supraconducteurs
C.R. Journées Accélérateurs de Roscoff CEA/IN2P3 1995

S. Bulher et al.
Statuts report of the TTF Capture Cavity Cryostat
Cryogénie Engineering Conference, Columbus USA, 1995

B. Ring, G. Vergnes, D. Remy - Etude du positionnement de TIN2P3 dans le
contexte de la littérature scientifique - les systèmes de l'information élaborée - SFBA-
Ile Rousse - 30 mai-2 juin 1995, pp. 479-493.

COURS

S. Bulher.
Cours et TP en cryogénie (30 h) DEUST E3, Paris XI Orsay

INFORMATION SCIENTIFIQUE ET COMMUNICATION

Le groupe Information scientifique et communication (GISC) a plusieurs missions. Il
organise des conférences ou projections de film d'intérêt général ainsi que des visites
telles que celles relevant de la "Science en fête" et de la "Journée du Patrimoine". Son
action s'étend à la sauvegarde et à l'exposition d'appareils de physique anciens, ainsi qu'à
l'archivage de nombreux documents et photos. Enfin le GISC travaille au développement
d'une vidéothèque et participe à l'élaboration de films, affiches et plaquettes de
présentation ou de valorisation des activités du laboratoire.
Dans le cadre de ses missions, le GISC est chargé de la mise en oeuvre et de la
maintenance du matériel audiovisuel de l'institut, grâce au concours d'une cellule
spécifique.
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