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Nouvelle méthode de réglage de l'accélérateur
GANILJ573.96 MH.MOSCATELLO

Le but était de régler ce faisceau à partir de paramètres
déjà réglés en Mai 1996, en appliquant une méthode de
réglage proche de celle utilisée après une disjonction totale
de la machine. Le faisceau utilisé était du 86Kr à 60
MeV/A.

1. METHODE DE REGLAGB
Elle consiste à réafficher tous les paramètres avec une

grande précision, et à agir en ligne sur les paramètres
connus comme étant non reproductibles après disjonction
(typiquement phases et tensions des groupeurs, phases et
tensions HF, tension d'extraction de la source...), sans
reguider le faisceau dans les lignes, et sans optimiser
pas à pas les réglages des différents équipements
comme cela est pratiqué habituellement, pour obtenir
les rendements du réglage de référence.

La seule condition de départ est d'avoir (ou d'obtenir)
un faisceau identique à celui du réglage précédent dans
l'injection axiale du CO.

Cette idée a été dictée d'une part, par l'étonnante
rapidité avec laquelle le faisceau était réglé après une
disjonction (situation au cours de laquelle cette méthode est
appliquée; on considère en effet que l'on doit rapidement
"retrouver le faisceau" et non pas fc "régler"), et d'autre
part par les analyses des réglages de faisceaux qui
montrent que la non reproductibilité des réglages est
prépondérante dans les lignes (notamment au niveau de
l'alignement ).

2 . RESULTAT
Le réglage de l'accélérateur a duré approximativement

6 heures, relevés compris. Les rendements du réglage de
référence ont été reproduits avec une bonne précision, en
agissant essentiellement sur les paramètres de tensions et
phases HF, quelques tensions électrostatiques, et les
champs magnétiques des CSS.

A aucun moment, l'alignement du faisceau n'a été
repris.

Avant de pouvoir tirer des conclusions plus définitives,
il est bien évident qu'il faut tester à nouveau cette méthode,
d'une part en utilisant l'autre injecteur, et d'autre part avec
des faisceaux métalliques.

Comparaison des réponses de deux types de
profileurs
JL VIGNET Y. GEORGET

L'utilisation conjointe de nouveaux types de profileurs
non interceptifs à galettes de micocanaux (GMC) avec les
profileurs à émission secondaire à fils (EMS) nécessitait
une comparaison de leur réponse respective sur une même
faisceau.

Un profileur à GMC a été installé dans la ligne
d'injection du CSS2, à 15 cm d'un profileur EMS. Les
comparaisons ont porté sur la larguer à mi-hauteur et le

centre de gravité du faisceau, pour différentes conditions.
Les résultats sont les suivants :
1- le centre de gravité mesuré est identique sur les deux

types de profileurs, quelle que soit l'intensité ou la
position du faisceau.

2- pour de petites intensités (jusqu'à 20 nAe) le profileur
GMC donne un élargissement (20%) comparé au
profileur EMS. Pour des intensités supérieures, l'écart
diminue et devient nul au delà de 200 nAe.

3- la largeur à mi-hauteur indiquée par le profileur GMC,
augmente dès que le faisceau s'écarte du centre do
profileur, et ceci d'autant plus que le faisceau est
décentré. Des études supplémentaires vont être menées
pour solutionner ce point

Sensibilité des conditions d'injection du
faisceau dans CSS1 et CSS2 à des variations
(dérives des alimentations) des éléments
magnétiques des lignes de transport
GAN1L/561.96 A.SA VALLE

II s'agissait de définir la précision à laquelle doivent
être surveiller les alimentations des lignes de transfert Ll
et L2 dans le cadre du fonctionnement avec des faisceaux
THI.

Préparation d'une application d'adaptation
automatique
GAN1U554.96 A.SA VALLE

Cette étude avait pour but de tester un programme
d'adaptation automatique du faisceau aux différents postes
d'adaptation des lignes des transfert La méthode consiste
à mesurer le faisceau sur 3 profils situés aux postes
d'adaptation, puis de calculer les corrections à apporter
aux 4 quadripoles situés en amont pour avoir un faisceau
adapté. Pour arriver à un résultat satisfaisant, il est
nécessaire de faire plusieurs corrections successives.

Transmission dans Ll et CSS1 d'un faisceau
d'Argon correspondant à 6kW dans CSS2
GAN1L/506.96 E.BARON

C'est une élude machine liée au projet de transport des
faisceaux de fortes intensités (projet THI). Le but de cette
étude était de transporter l'intensité de faisceau prévue
pour THI jusqu'à rentrée de CSS1, de transporter ensuite
l'intensité maximale acceptable par CSS1 jusqu'à
Téplucheur et d'affiner les procédures de réglages pour des
faisceaux de forte intensité (voir le chapitre 7 pour plus de
détails).

Optimisation de la transmission du CSS2
GANJU557.96 MH.MOSCATELLO

Cette étude avait pour but de montrer qu'il était
possible d'atteindre les rendements prévus à partir des
caractéristiques du faisceau mesurées.



Réglages du regroupeur RI
GANIL/593.95 F.LOYER

L'objectif était de comparer les réglages du regroupeur
fait d'une part avec une sonde d'extension en phase
(L1.PE22) et un phasemètre à l'entrée de CSS1. Le but
final étant de développer une application de réglage
automatique et rapide du regroupeur.

Champ de CSS2
GANIL/503.96 MH. MOSCATELLO

Le but de cette étude est de déterminer s'il est possible
de prérégler le champ de CSS2 sans faisceau, da manière
plus fine qu'actuellement. Pour cela il faut mesurer
finement le champ dans un secteur puis d'appliquer les
corrections d'isochronisme.

Fonctionnement du ralentisseur de SISSI
GANIIJRI.EXP/550.96 C.BERTHE

Depuis l'installation de SISSI dans la ligne L3,
l'utilisation du porte-cible de SISSI est la meilleure
solution pour effectuer des ralentissements. Trois porte-
cibles spécifiques ainsi qu'un jeu de cibles ont été étudiés
et réalisés. L'étude consistait à étudier les modalités de
fonctionnement et à qualifier les faisceaux ralentis.

Cette étude a permis de trouver un compromis entre
une taille maximum de faisceau sur la cible et un taux de
transmission acceptable. Il faut focaliser le faisceau sur
cible avec une tache de l'ordre de 2 mm.


