
Du point de vue logiciel, il y a eu installation de nombreux produits et quelques développements.
Ont été mis en œuvre principalement :

. deux nouveaux systèmes d'exploitation : DIGITAL UNIX, LINUX,

. la bibliothèque mathématique et graphique NAG pour les plates-formes HP,
• une zone de FTP anonymes sur le serveur de données,
. un serveur de messagerie POP pour les Macintosh et PC sur le serveur de ressources,
• un système d'adressage homogène de type isn.in2pS.fr avec redirection sur des machines

dédiées,
. un logiciel de surveillance réseau Rmon Manager pour le concentrateur DEChub 900,
. le logiciel de gestion comptable et financière XLAB.
. les logiciels de vidéo-conférence SDR, VIC, VAT sur plate-forme SUN.

Ont été développés notamment :
. un annuaire informatique sur le serveur d'information http://isnwww.in2p3.fr,
, un logiciel de gestion de prêts et d'adresses pour la bibliothèque basé sur ACCESS,
• une mise à jour du logiciel de gestion de stocks GESMAG basé sur 4D,
• des applications scientifiques (outils de visualisation de spectres gammas, calculs scientifiques,

analyse de données).
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Cibles et matériaux spéciaux

R. Blanc, M. Bouriant, J-P. Richaud

The target preparation group supplied a large number of samples to nuclear physicists for
experiments using SARA and also other accelerators throughout the world.
Particular preparation and projects include: 208Pb, 116Cd, 6LiF, 123Sb, In and Ta targets,
strippers for SARA and G ANIL, optical silicone'discs for POLDER and GRAAL expe-
riments, active participation for the AMS project and finally filament preparation for the
GENEPI project.

Introduction

Le laboratoire a satisfait aux nombreuses demandes des physiciens pour la recherche en physique
nucléaire sur l'accélérateur SARA et également pour des expériences faites sur d'autres machines.

Cibles

Le laboratoire a assuré la production de nombreuses cibles. Les principales réalisations sont les
suivantes :

. 208Pb (200, 250 et 300 /ig.cm"2) sur support de carbone pour l'étude des états de basses
énergies de 220Ac sur l'accélérateur SARA,

. 116Cd (2 fj,g.cm~2) utilisées pour des tests "guides d'ions" sur l'accélérateur SARA et pour
des expériences sur le cyclotron Kl30 de l'Université de Jyvàskylâ en Finlande,

• 6LiF (50, 100 et 150 yug.cm"2) sur support de polystyrène pour la mesure de flux de neutrons
(Réacteurs Hybrides),
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• In (6 mg.cm 2) et Sm (1, 3 et 3,5 mg.cm 2) pour la détection d'électrons de conversion
interne (Réacteurs Hybrides),

. Ta (50, 100 et 200 /im) pour des tests de mesures de taux de transmutations (Réacteurs
Hybrides),

• 123Sb (4, 5 et 8 mg.cm"2) pour permettre l'étude, après irradiation par des particules alpha,
de la désintégration de 124I vers 124Te (expérience de l'Université de Fribourg, Suisse, faite
avec le cyclotron "Philips" au PSI-Villigen).

Strippers

SARA : le laboratoire a fourni toutes les feuilles de carbone de 50 /ig.cm"2 pour la production de
faisceaux d'ions lourds.
GANIL : des feuilles de carbone de 120 /ig.cm"2 et 200 /xg.cm"2 sont toujours fournies pour la
production d'ions lourds. L'ensemble porte-substrats et substrats avait été conçu pour des strippers
ayant une surface utile de 3,2 cm2. Cette surface a été portée à 4,5 cm2. Toutes les pièces concernant
le montage de ces feuilles de carbone sur leurs supports en inox ont dû être réétudiées et refaites
pour éviter une casse non négligeable. A chaque cycle on réalisera 11 dépôts de carbone au lieu
de 19.

PIAFE

À partir de clinquant, des feuilles d'acier de 150, 50 et 30 yum d'épaisseur ont été obtenues par lami-
nage. Ces feuilles ont été utilisées pour des mesures de sensibilité au "shimming" du spectromètre
105° de PIAFE. La méthode de mesure utilisée pour cette expérience a montré qu'une épaisseur
d'acier de 30 fxm seulement, suffisait pour créer une déviation perceptible de 0,5 mm. Ceci prouve
qu'il faut prendre en compte toutes les masses d'acier aussi faibles soient-elles, au voisinage d'un
dipôle ou d'un quadrupôle!

Gommes optiques

Pour l'expérience t2o, qui s'est déroulée au TJNAF en Virginie, U.S.A., 10 gommes optiques de
8 mm d'épaisseur et 40 mm de diamètre ont été réalisées pour remplacer certaines devenues dé-
fectueuses après utilisation sur le petit hodoscope de POLDER.
Pour l'expérience GRAAL à l'ESRF, deux gommes optiques piano-convexes et de grandes dimen-
sions ont été coulées dans un moule en Plexiglas poli-miroir en forme de gouttière.

AMS

• Etude du comportement sous vide des matériaux utilisés dans la confection des cellules
aerogel (taux de dégazage, stabilité des structures).

• Étude sur la metallisation sous vide des réflecteurs en polycarbonate.
« Etude sous vide du rendement de la quantité de lumière restituée par une cellule aerogel.
. Participation à la confection des cellules en salle blanche.

Projet GENEPI

Le service a été choisi pour la réalisation du filament de la source d'ions puisée type duoplas-
matron capable de fournir des impulsions d'une microseconde pour le projet GENEPI. Ce fi-
lament, devant fournir un courant d'électrons de 50 A en pointe, sera un filament à oxydes.
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Les premières études de fabrication ont com-
mencé au début de l'année 1997 suivant
un processus déjà éprouvé. Ce type de fi-
lament essayé sur le duoplasmatron a une
vie trop brève. De très nombreux essais, fai-
sant varier les paramètres, ont été réalisés
tout d'abord avec le matériel existant au
laboratoire, (produits chimiques, installation
de vide sous faible pression d'argon, alimen-
tation de courant continu). Ensuite le ser-
vice SARA a construit un appareillage ul-
travide spécifique et une alimentation pui-
sée 400V/50 A crête. Après des essais en-
courageants d'émission en électrons, un nou-
veau filament, de forme plus simple et beau-
coup plus épais que les premiers utilisés, a été
réalisé par trempage en une seule fois dans
une suspension très homogène dont la visco-
sité a été parfaitement réglée. Ce type de fi-
lament fonctionne actuellement en continu de-
puis trois mois. Un autre type de filament
par chauffage indirect sera étudié prochaine-
ment.

FlG. 6.5 - Le filament pour GENEPI

FIG. 6.6 - Test du filament pour GENEPI
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