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Pendant la phase de conception du GANIL qui a commencé en 1977, les responsables du projet ont eu la
volonté d'équiper les lignes de faisceau d'un moyen de visualisation rapide et efficace de la position du
faisceau, permettant le réglage de l'optique des lignes de transport du faisceau et facilitant la conduite du
faisceau. Le projet initial prévoyait l'implantation d'une trentaine de détecteurs

I - Les détecteurs de profil à émission secondaire [1] [2]

Capteur

Ce type de détecteur, appelé profileur à émission secondaire, est constitué de fils de tungstène doré de 20
um de diamètre tendus dans le vide sur le trajet du faisceau et soudés sur un circuit en Téflon verre.

Le capteur est un ensemble de 2 plans de 47 fils horizontaax et verticaux espacés de 0.5, 1.0 ou 1.5 mm.
De part et d'autre de ces plans de fils sont placés des anodes qui collectent les électrons secondaires.

L'ensemble, protégé par un bouclier thermique, est insérable dans le faisceau.

Ces détecteurs interceptent entre 3 et 8% du faisceau, ils sont donc partiellement interceptifs, ce qui
permet d'utiliser plusieurs capteurs simultanément avec une transparence globale acceptable.

Ce tvpe de détecteur fonctionne pour des énergies comprises entre qq. KeV/A et 100 MeV/A et pour des
intensités de faisceau comprises entre 1 nA et qq. centaines de nA.
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Electronique analogique associée

Les électrons extraits, induisent un courant dans chaque fil i, courant proportionnel au nombre de
particules interceptées. Si on lit en séquence les 47 fils d'un même plan, on a une représentation de la
distribution du faisceau suivant un plan.

Le courant induit dans chaque fil est intégré au moyen d'une capacité C, chacune est raccordée à un
multiplexeur analogique ayant une impédance d'entrée R très grande (109 Cl).

Une horloge à 50 kHz lit séquentiellement les fils avec un temps récurrent Ti compris entre 10 ms et 5 s,
en fonction de l'intensité du faisceau.



Une horloge avec temps d'intégration réglable est commune à tous ces détecteurs.
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Visualisation [8]

A l'origine, les signaux analogiques cadencés par l'horloge étaient envoyés sur un oscilloscope
synchronisé par le signal de cette horloge.

Depuis 1987. les signaux analogiques sont numérisés par l'électronique associée et sont accessibles par
un réseau de type bus de terrain (ModBus/JBus) pour être traités et visualisés par des systèmes informatiques
(PC ...).

Evolution

Pour le projet SPIRAL qui utilise aussi ce type de détecteur, diverses améliorations ont été apportées :

diminution du flux de désorption (gain d'un facteur 10), ce gain a été obtenu par :
- diminution de la surface des raquettes porte-fils
- soudage des fils sans apport de flux de soudure

- meilleurs procédés de nettoyage des divers constituants.

simplification et allégement de la mécanique d'insertion.

Remarques

Actuellement, environ 130 détecteurs sont installés sur les lignes de transfert de faisceau entre les
accélérateurs et sur les lignes de faisceau des salles d'expériences.

Des laboratoires comme KVI se sont équipés de ces détecteurs fournis par le GANIL.

II - Les détecteurs de profil à circulation de gaz [3]

La production de faisceaux secondaires dans les spectromètres tel que LISE, nous a amenés à concevoir
un détecteur de profil adapté à la visualisation des faisceaux de faible intensité.

Le capteur

Le capteur de même configuration que le détecteur à émission secondaire décrit ci-dessus, est installé
dans une chambre avec deux fenêtres minces (inox 38 um) contenant du gaz (Ar CO2). Contrairement au
capteur à émission secondaire, les électrodes sont portées à un potentiel négatif.



La configuration est alors identique à une chambre à fils type "Charpak ".

Le faisceau, après avoir traversé la fenêtre mince, ionise le gaz et si la haute tension est suffisante, il y a
multiplication des charges créées, multiplication proportionnelle à la haute tension.

Les charges positives migrent vers les cathodes, les électrons sont collectés par le réseau de fils (au
potentiel voisin de la masse à travers l'électronique), ce qui permet de reconstituer la distribution spatiale du
faisceau

Ce type de détecteur est interceptif, les caractéristiques du faisceau sont altérées car tous les ions
subissent une perturbation : perte d'énergie, " straggling " angulaire, ce qui exclut l'utilisation simultanée de
deux chambres.

Ces détecteurs fonctionnent pour des intensités variant de qq. centaines à 10 particules par seconde

Ces détecteurs sont utilisés par GSI et l'expérience NA38 au CERN.
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Electronique et visualisation

Les signaux recueillis sont négatifs. L'électronique analogique est la même que pour les détecteurs à
émission secondaire.

Un paramètre supplémentaire est le réglage de la haute tension. Un châssis au format G64 permet ce
réglage ainsi que le réglage du temps d'intégration propre à chaque détecteur.

Le système de visualisation est identique au système de visualisation des détecteurs à émission
secondaire.

HI - Les détecteurs de profil à galettes de micro-canaux [4] [5] [6]

Le projet Augmentation d'Intensité et le développement des galettes de micro-canaux ont été les
motivations pour le développement d'un détecteur non interceptif.

Capteur

Tout le long des lignes de transfert de faisceau où la pression moyenne est inférieure à 10"6 mbar, des
ions sont produits par ionisation du gaz résiduel sous l'impact du faisceau. Si ces ions sont correctement
collectés, ils fournissent des informations sur la position et la taille du faisceau.



Les ions sont guidés par un champ électrostatique transverse vers la surface d'une galette de micro-
canaux.

Le capteur se compose de deux parties : un espace de " drift " et un étage amplificateur.

L'espace de " drift " est obtenu au moyen de plans multi-fils et d'une série d'électrodes en cuivre. Le
potentiel électrostatique est régulièrement distribué par un réseau de résistances, le gradient de champ doit être
nul dans la zone utile traversée par le faisceau.

Un empilement de 2 galettes de micro-canaux est utilisé comme amplificateur, une anode composée de
47 pistes est fabriquée par evaporation d'or sur un support de verre ou de Téflon verre, chaque piste collecte le
courant amplifié par les galettes.
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Electronique

L'électronique analogique est la même que les détecteurs à émission secondaire et à circulation de gaz.

Un paramètre supplémentaire est le réglage de la haute tension. Un châssis au format G64 permet ce
réglage ainsi que le réglage du temps d'intégration propre à chaque détecteur.

Le système de visualisation est le même que pour la visualisation des détecteurs à émission secondaire et
à circulation de gaz.

IV - Les détecteurs de mesure de temps à galettes de micro-canaux [5] [9]

Les cyclotrons du GANIL fournissent un faisceau d'ions puisé, la fréquence de pulsations est comprise
entre 8 et 14 MHz et la durée d'une impulsion d'ions est inférieur à 2 ou 3 nanosecondes. Le signal est souvent
utilisé pour des mesures de vitesse basées sur des mesures de temps de vol. D'où l'intérêt d'avoir des
impulsions d'ions les plus courtes possibles. Le but de ce détecteur est de mesurer en ligne, le temps des
impulsions du faisceau.



Le signal est obtenu par ionisation du gaz résiduel dans les mêmes conditions que décrites
précédemment pour le détecteur de profil à galettes de micro-canaux, les pistes de localisation sont remplacées
par une anode 50 Q.

En fonction du champ électrostatique transverse E, les électrons produits par l'ionisation du gaz
résiduel sous l'impact des ions du faisceau sont guidés sur l'amplificateur à galettes de micro-canaux qui
produit un signal caractéristique du " timing " du faisceau.
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Le signal collecté par l'anode 50 Q, par rapport à la masse, envoyé sur un discriminateur à fraction
constante, puis sur un convertisseur temps amplitude (TAC) est utilisé comme signal " start ". Le signal
" stop " est fourni par le signal HF des résonateurs de cyclotrons. Le signal de sortie du TAC, envoyé sur un
analyseur multicanaux, fournit la distribution en temps des impulsions du faisceau.

V - Evolution de la détection des faisceaux extraits au GANIL

Les différents types de détecteurs proposés répondent pour une grande part aux besoins du projet
SPIRAL pour la localisation des faisceaux de haute ou basse intensité et de haute ou basse énergie.

Si les détecteurs à émission secondaire et à circulation de gaz ont pratiquement atteint leur limites, les
détecteurs à galettes de micro-canaux peuvent encore évoluer :

- augmentation de leur sensibilité aux faisceaux de faible intensité
- possibilité d'obtenir la densité du faisceau par points avec une électronique adaptée.
- dimensions des faisceaux observés par augmentation de la dimension des galettes de micro-canaux.

VI - Conclusion

Les détecteurs de profil restent l'outil indispensable pour la visualisation des faisceaax du GANTL,
pour l'adaptation et le réglage de l'optique des lignes de faisceau.

Le parc de détecteurs installés (environ 190) prouve l'intérêt de ces déteaeurs pour la visualisation de
tous les faisceaux extraits du GANIL : lignes de transfert et de transport, faisceaux extraits de SISSI, faisceau



très haute intensité (THI), faisceaux d'ions secondaires après les cibles de production des spectromètres LISE.
SPEG, les différentes de lignes (HE, BE, ME) du projet SPIRAL.

L'ensemble de ces détecteurs rÈpond à un standard :
- diamètre de bride DN 160 avec propulseur identique pour tous les capteurs.
- même électronique analogique pour tous les détecteurs, avec mise en réseau
- système de visualisation unique.

Les nouveaux détecteurs non interceptifs (profil du faisceau et durée des paquets d'ions) à galettes de
micro-canaux permettent un contrôle en ligne de la qualité du faisceau et de la stabilité des accélérateurs.

Tableau récapitulatif des caractéristiques des détecteurs de profil

Type de capteur
Plage d'intensité
Energie
Quantité installée

Emission secondaire
1 à 100 nA

qq. KeVàlOOMeV
150

Circulation de gaz
100 à 10? p/s

dépend de la fenêtre
30

Galettes de micro-canaux
1 nAàqq. uA.... ?

qq. KeVà 100 MeV
10
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