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PROGRAMME DE RENOVATION
ETAT ET PERSPECTIVES

F. Loyer et les groupes techniques

1. POURQUOI AVOIR LANCE
PROGRAMME DE RENOVATION ?

UN

Dans une installation comme GANIL, une partie
importante des équipements est sujette au vieillissement et
à l'usure. Bien que cela dépende du type de matériel, la
durée de vie moyenne de ces équipements (hors matériel
informatique) est estimée à 15 - 20 ans. Dans certains cas,
il ne s'agit même pas de problème de durée de vie mais
simplement d'obsolescence qui rendent l'utilisation de
certains composants incompatibles avec l'évolution de
certains autres composants.

GANIL a été conçu avec les technologies de 1975 et la
majorité des équipements, datant de 1980, a plus de 15 ans
d'âge.

Certes, des moyens importants ont été mis en place ces
dernières années pour maintenir en état de fonctionnement
ces équipements mais il est de plus en plus difficile et
onéreux d'assurer cette maintenance. D'ailleurs, comme le
montrent les graphiques ci-dessous, le taux de pannes1 ne
baisse pas ces dernières années et a même tendance à
augmenter à nouveau en 1994-95 malgré les efforts des
agents d'exploitation, prouvant que le seuil de vétusté est
largement atteint pour de nombreux équipements. Cela est
aggravé par le fait que, en 94 et 95, on dépasse le rythme
moyen de une panne par jour (1,3 panne par jour en 94 et
1,1 panne par jour en 95), ce qui est certainement plus
perturbant pour la physique que ne le laisse supposer les
6,8 % et les 7,7% de faisceau perdu.
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1 On entend par "panne" toul incident ou dysfonctionnement sur
un équipement qui engendre un arrêt de la fourniture du
faisceau.
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Le tableau suivant montre la répartition des pannes
selon les différents équipements en 1995. Les efforts de
rénovation doivent aller en priorité vers les équipements
de puissance (HF et alimentations) et de vide soit en
changeant les composants vieillissants quand c'est
possible, soit en améliorant les systèmes de contrôle
(automates en particulier) afin de mieux maîtriser la
maintenance.

Statistique des pannes du 13 juill. au
26 nos. 95

HF

Vide : Machine et Aires

Alimentations de courant

Electronique

Gestion des accès (UGS)

Equipement source ECR

Refroidissements tous circuits

SISSI

Sécurités machine et arrêts de faisceau

Autres équipements (cumulé)

Totaux

nb

21

15

20

7

12

17

2

5

5

18

122

hrs

94,0

29,5

27,1

20,5

12,5

10,7

104

9,5

6,7

4,0

225

%

39,6

12,4

11,5

8,6

5,3

4,5

4,4

4.0

2,9

6,8

100

Or, cette médiocre fiabilité et l'incapacité de faire
évoluer certains équipements due à r obsolescence des
composants est contraire aux objectifs de GANIL :

- le projet SPIRAL, opérationnel en 1998, nécessite
que le faisceau primaire fourni par GANIL actuel,
amélioré en intensité d'un facteur 15 (projet TH1), soit
d'une fiabilité irréprochable;

- les faisceaux réclamés par la physique (ions stables
ou exotiques produits par SISSI) auront des
caractéristiques de plus en plus pointues (type d'ions, At
réduit, dispersion en énergie et émittance faibles,...), ce
qui implique des équipement de plus en plus performants;



- le nombre de propositions d'expériences et leur
diversité imposent de réduire au minimum les temps
perdus en pannes et réglages pour en satisfaire le plus
grand nombre, c'est-à-dire de rentabiliser au mieux
l'investissement.

C'est pourquoi il était devenu indispensable de mettre
en oeuvre un plan de rénovation ambitieux si l'on voulait
atteindre ces objectifs.

Certes, des rénovations avaient déjà été entreprises :
- sur le système de contrôle (remplacement des

MITRA par des stations de travail, utilisation du réseau
Ethernet, introduction du VME,..);

- sur le système de vide (remplacement partiel des
compresseurs des pompes cryogéniques et du parc
d'automates);

- sur les sources d'ions (remplacement de la source
ECR3 par une source ECR4 sur C02);

- sur l'électronique du système de mise en phase des
cavités HF et de la mesure de la phase du faisceau.

Cependant, cela était tout à fait insuffisant si l'on
voulait atteindre, en 1999, un niveau de Fiabilité
compatible avec la mise en exploitation de SPIRAL

Toutefois, il faut bien se rendre compte que ce
programme ne sera qu'une première étape qui concerne
les équipements qui nécessitent une action urgente pour
éviter d'aboutir à une situation bloquante. Une deuxième
étape sera à initier dans les années suivantes pour
remplacer les composants de l'accélérateur dont la durée
de vie ne peut excéder 20 ans (en particulier, les pompes à
vide, certaines électroniques de puissance, ...). Il faut aussi
admettre que les équipements lourds ne pourront pas être
tous remplacés, ne serait-ce qu'à cause de leur prix. Il faut
donc s'attendre à une augmentation du coût de la
maintenance, en particulier au niveau des rechanges.

Cette première étape du programme de rénovation est
menée dans quatre directions :

- remplacement des composants obsolètes afin
d'élever le niveau de fiabilité et de permettre une
évolution des performances;

- introduction de systèmes de diagnostiques de
panne plus performants dans les équipements lourds qui
ne pourront pas être remplacés vu le coût;

- augmentation substantielle des performances du
nouveau système de commande contrôle, avec
remplacement de certains matériels et logiciels déjà
proches de 1'obsolescence;

- amélioration des performances de certains
équipements fondamentaux (production d'ions
métalliques avec les sources d'ions, instrumentations de
faisceau, pupitre de commande,...)

Remarque : le projet THI implique un certain nombre
de modifications des équipements. Dans la pratique, ces
modifications sont souvent couplées au programme de

rénovation (interface des alimentations ou profiteurs à
GMCpar exemple).

2. ETAT D'AVANCEMENT DU
PROGRAMME

2.1 Premiers résultats

Une première phase a pu être mise en oeuvre pendant
l'arrêt de 6 mois de l'hiver 94-95\ poursuivie pendant les
quelques semaines d'arrêt de la période 95-96. Par contre,
afin de libérer le personnel de GANIL pour construire
SPIRAL, le programme de rénovation a été partiellement
mis en sommeil pendant l'arrêt de 4 mois de l'hiver 96-97.
Il reprendra vers la fin 97 lorsque l'essentiel du travail de
réalisation de SPIRAL (partie accélérateur) sera terminé.

D'ores et déjà, les rénovations qui ont été effectuées et
qui sont décrites en détail dans les paragraphes suivants,
ont montré leur efficacité car :

- le taux de pannes est tombé à 6,2 % en 96 contre
7,7 % en 95 mais surtout le nombre de pannes a diminué
de 1,1 panne par jour en 95 à 0,8 panne par jour en 96;

- le temps mis pour régler les faisceaux est en
diminution', ce qui est un indice de l'amélioration de la
fiabilité des équipements car beaucoup de temps était
perdu pendant les réglages à cause des pannes. Cela
permet de programmer en 97 des temps de 2,5 UT pour
régler les faisceaux d'ions gazeux au lieu de 3 UT en 96 (3
UT au lieu de 4 pour la plupart des ions métalliques);

- un grand nombre de pannes sont intervenues sur
des équipements qui n'avaient pas encore été rénovés et
ne seraient certainement pas survenues dans le cas
contraire, ce qui encourage à persévérer.

2.2 Systèmes HF

2.2.1 Contrôle des cavités HF et de leurs
amplificateurs

Pour chaque cyclotron et pour le regroupeur,
l'ensemble cavités-amplificateurs est actuellement
contrôlé par un automate APS30-12 pour la partie sécurité
du matériel et par un système CAMAC contrôlé par un
JCAM-10 pour la partie séquences de démarrage et
contrôle de la tension. Les APS30-12 sont obsolètes
(maintenance assurée seulement par la récupération de
composants sur d'autres APS30-12 déclassés). Les JCAM-
10 ne peuvent plus être réparés et leur logiciel ne peut plus
évoluer.

D'autre part, les pannes sur les équipements de
puissance (amplificateurs et alimentations) sont de plus en
plus fréquentes à cause du vieillissement des composants.
Comme il est impossible de changer tous les composants
de ces équipements, la seule solution est d'avoir des

; Cet arrêt était nécessité par le chantier de génie civil de
SPIRAL.
J A condition que l'alternance des injecteurs puisse être réalisée,
sinon il faut ajouter le temps d'allumage de la source et du
réglage de l'injecteur (entre 2 et 5 UT).



systèmes de diagnostique nombreux et performants afin de
rendre les interventions de dépannage rapides et efficaces,
ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.

Pour toutes les raisons invoquées ci-dessus, il est
indispensable de rénover les systèmes de contrôle de la HF
avec deux objectifs prioritaires :

- utilisation de matériels modernes et fiables;
- intégration de fonctions d'analyse du fonctionnement

des équipements (aide au diagnostique de panne).

Le nouveau système est organisé autour d'un automate
SIEMENS directement relié au système informatique par
une liaison série rapide.

La baie de polarisation des amplificateurs est aussi
refaite afin d'intégrer les nouvelles commandes de
l'automate et d'améliorer sa fiabilité.

Enfin, des prises de mesure seront intégrées aux
amplificateurs.

Le planning proposé est le suivant :
- CSS2 a été rénové pendant l'hiver 94-95;
- C02 et CSS1 seront rénovés pendant l'hiver 98-99

(il n'a pas été possible de le programmer plutôt à cause
des travaux sur SPIRAL)

- COI et RI seront rénovés pendant les arrêts
d'hiver suivants.

2.2.2 Electronique

L'électronique d'asservissement de la tension est
obsolète et difficile à maintenir à un haut niveau de
Fiabilité. Le système ne pourra pas être reproduit tel quel
pour la HF de SPIRAL. Aussi, un nouveau système
électronique sera développé en 97 et le prototype testé sur
SPIRAL. La rénovation pour G ANIL pourra être
entreprise de 1998 à 2000 sur la base du système
développé pour SPIRAL.

Une rénovation de l'électronique de la régulation
d'accord et des motorisations associées est aussi envisagée.

2.2.3 Système de mise en phase des cavités

La partie électronique du système de mise en phase des
cavités a été rénové en 9 2 - 9 3 . Toutefois, il est toujours
contrôlé par un DIVA 68K gérant un châssis CAMAC,
système qui ne peut plus évoluer faute de pouvoir modifier
le logiciel et qui est contraire à l'évolution du système de
contrôle.

Un système à base de VME sera installé sur SPIRAL
puis recopié sur GANIL dans le cadre de la rénovation.

2.3 Alimentations et Charges

2.3.1 Alimentations

Le parc d'alimentations représente environ 500
alimentations. La plupart date de 1980. Les pannes sont de
plus en plus fréquentes, certaines devenant même
répétitives. Des dérives de la valeur absolue des courants
apparaissent, liées au vieillissement des shunts ou des
DCCT. Un programme de rénovations est donc
absolument nécessaire si l'on veut maintenir un niveau

correct de fiabilité. Cela concerne certaines électroniques
d'asservissement, les DCCT mais aussi certains
composants de puissance (commutateurs de polarité) et le
relay age.

D'autre part, les interfaces n'étaient pas adaptées au
nouveau besoin du projet THI. Il a donc été décidé de
rénover ces interfaces qui, désormais, remplissent deux
fonctions :

- surveillance du fonctionnement des alimentations
(cahier des charges THI) grâce à une intelligence locale;

- standardisation du dialogue avec le système de
contrôle malgré l'existence d'une vingtaine de types
différents d'alimentations;

Si l'on prend en compte les 100 alimentations dont les
interfaces seront changées pendant l'hiver 96-97, environ
300 alimentations seront équipées de nouvelles interfaces
pour le redémarrage de l'accélérateur en avril 97. En 98, il
s'agira d'équiper les alimentations des aires d'expériences
(environ 50) et les alimentations de hautes stabilité (ADC
de 18 bits). Quant aux alimentations des correcteurs
(environ 150), il n'est pas prévu de les équiper.

De nombreuses alimentations ont eu leur DCCT rénové
(alimentations HAZEMEYER) ou leur shunt remplacé par
des DCCT (nappes polaires des C0). Le système
d'asservissement de certaines alimentations a été rénové
(alimentations Hazemeyer).

Enfin, les trois alimentations puisées ont été
entièrement rénovées (en particulier, remplacement du
transformateur pour améliorer leur rendement).

La rénovation de l'alimentation du suppresseur de
paquets sera effectuée en 98.

2.3.2 Système RMN

Le système actuel (SCANDITRONIX NMR751-27) est
complètement obsolète, très difficile (impossible ?) à
réparer, et saturé en nombre de voies (injecteurs non
connectables).

Le nouveau système (METROLAB) a été partiellement
installé en 95 et 96 (30 sondes sur 50 ont déjà été
installées). Il est prévu de terminer cette rénovation le plus
rapidement possible et, pourquoi pas en 97 si le budget le
permet dans la mesure où ce système donne entière
satisfaction.

2.3.3 Grille de commutation

Elle ne pose pas de problèmes quant au
fonctionnement des contacts de puissance.

Malheureusement, il est quasiment impossible de
connaître son état par l'informatique de contrôle , cela
n'ayant pas été prévu à l'origine.

Un petit automate est prévu pour assurer le lien entre
les différentes grilles et l'informatique. Il devrait être
installé en 97 ou 98.

/



2.4 Vide

2.4.1 Equipements de pompage

Les pompes cryogéniques des CSS étaient alimentées
par des compresseurs PHYSIMECA dont l'état actuel
inquiète. Il sera de plus en plus difficile d'en assurer la
maintenance , de nombreuses pannes difficiles à réparer
étant déjà apparues,. De plus, ces compresseurs polluent
les cryopompes (remontées d'huile).

Les 14 compresseurs de CSS2 ont déjà été remplacés
par des CTI8500 en 94.

Ceux de CSS1 seront remplacés entre 96 et 98.
Enfin, la plupart des compresseurs des cryopompes des

lignes (40 unités) ont atteint plus de 45000 h de
fonctionnement qui est la durée de vie moyenne de ce type
de compresseur (CTI SC21). Il faut donc envisager à
moyen terme de les remplacer. Une première série a été
approvisionnée pour assurer le rechange.

2.4.2 Système local de contrôle

Localement, le système de vide (pompes, vannes,
capteurs,...) est géré par des automates qui assurent les
séquences de mise en vide et d'aération ainsi que la
surveillance de l'état du vide, déclenchant les sécurités
quand c'est nécessaire.

Ces automates étaient, à l'origine, des APS30-12
aujourd'hui complètement obsolètes. Un programme de
remplacement par des SIEMENS (devenu le standard des
automates machine) a été entrepris depuis 92. De plus,
grâce à leurs performances et aux terminaux graphiques
locaux, ils permettent une bien meilleure surveillance du
système de vide de la machine.

Le parc complet d'automates devrait être rénové pour
le redémarrage de mars 98 (un seul reste à rénover sur les
huit concernés).

2.5 Informatique Machine

2.5.1 Nouveau système de contrôle

Le nouveau système de contrôle a été mis en
exploitation au début de 93. Outre le remplacement des
ordinateurs principaux (ordinateurs MITRA) qui n'étaient
plus utilisables, l'objectif principal était de rendre plus
performant le système de contrôle vu du pupitre de
commande. En effet, les faisceaux demandés par la
physique sont de plus en plus variés, avec des
caractéristiques de plus en plus pointues et seul un système
de contrôle puissant et convivial pouvait permettre de
régler ces faisceaux sans passer trop de temps en réglage.

Les grandes options techniques étaient :
- stations de travail et serveurs VAX avec système

VMS
- processeurs de terrain RTVAX avec système

temps réel ELN
- réseau Ethernet avec le protocole DECNET
- langage de programmation ADA
- abandon progressif du CAMAC au profit du

VME.

Techniquement, ces choix étaient justifiés lorsqu'ils ont
été faits en 90-91. Malheureusement, l'évolution du
marché et des standards de fait vont rendre certaines de
ces options techniques obsolètes dans très peu de temps.
En particulier :

- VMS est un "Operating System" qui sera amené
à disparaître au profit de UNIX (ou WINDOWS NT)

- les processeurs VAX et RTVAX ne sont plus
fabriqués et ne peuvent pas supporter UNIX,

- le protocole de réseau DECNET sera de fait
obsolète en même temps que VMS.

Seul le langage ADA semble avoir une espérance de
vie plus longue à cause de ses utilisateurs prestigieux.
Toutefois, il est handicapant à l'usage, même s'il est
techniquement très bien adapté, car il ne permet pas de
collaboration simple avec les autres laboratoires qui
utilisent tous le langage C et le FORTRAN.

En conséquence, une évolution du système de contrôle
s'impose dès maintenant..

2.5.2 Passage de VMS à UNIX

Le passage de VMS à UNIX (ou autre système ?) se
fera dès que possible mais par étape afin de ne pas
perturber le fonctionnement de la machine. Ceci implique

- remplacement des VAX (stations et serveurs)
par des machines AXP (structure RISC 64 bits) qui
supportent VMS et UNIX. : à l'exception d'un des deux
serveurs, l'ensemble a été remplacé.

- abandon de DECNET au profit de TCP/IP :
réalisé en décembre 96;

- évolution des logiciels pour devenir indépendant
de VMS : en partie réalisée (la programmation système
reste à faire);

2.5.3 Migration du CAMAC vers VME

La migration du CAMAC vers le VME, associée au
remplacement à moyen terme de tous les RTVAX par un
processeur supportant un système temps réel moderne
(aujourd'hui, LYNXOS est un bon candidat), se fera
progressivement.

10 châssis VME ont déjà été installés soit en
remplacement de châssis CAMAC soit pour des nouveaux
équipements.

Les 35 châssis encore en service CAMAC (dont 15
pour les moteurs pas à pas) ne seront remplacés par du
VME que lorsque le nouveau processeur sera choisi et
opérationnel, donc vers l'an 2000.

2.5.4 Base de données

Une base de données relationnelle (INGRES) a été
mise en place dont le rôle est de stocker et fournir :

- les caractéristiques physiques des équipements;
- l'adressage informatique des équipements;
- les paramètres de réglages de la machine issus de :

la simulation (paramètres calculés)
du dernier réglage (paramètres archivés);
du réglage en cours (paramètres stockés);



Cette base de données permettra aussi d'enregistrer au
cours du temps certains paramètres essentiels de la
machine et de les visualiser graphiquement pour analyse.

2.5.5 Programmes d'application

Un système de contrôle d'accélérateur doit permettre
de régler mieux et plus vite le faisceau mais aussi de
mieux le surveiller afin de réagir vite en cas de
dysfonctionnement. En conséquence, de nombreux
programmes d'application ont déjà été conçus pour
améliorer l'efficacité des opérateurs en leur fournissant des
postes de travail optimisés.

Une deuxième étape prévoit la réalisation de
programmes qui effectueront des réglages d'une manière
semi-automatique (proposition d'action puis action si
accord de l'opérateur) ou complètement automatique en
utilisant le résultat de simulation sur des modèles
mathématiques.

2.5.6 Salle de commande

Le remplacement des consoles traditionnelles par
des stations de travail et l'intégration du pupitre pour
SPIRAL nécessitent un réarrangement de la salle de
commande. Ce projet devrait se concrétiser pour le
redémarrage d'avril 98.

micro-canaux non-interceptifs ou par des fils spirales ainsi
que l'amélioration des performances des moniteurs
d'intensité. Quelques rénovations supplémentaires sont
nécessaires sur certaines instrumentations comme celles
mesurant l'extension en phase (déjà effectuée) et la phase
centrale (en 97) du faisceau.

3. COÛT

Le coût de cette première étape de rénovation est
estimée à 17MF4.

Depuis 94, environ 6,5MF ont déjà été engagés. 2MF
devraient encore être engagés en 97. D est évident que ce
rythme de financement ne suffit pas pour mener à son
terme ce programme de rénovation dans les trois ans à
venir. En conséquence, une demande de budget
complémentaire, spécifique à la rénovation, a été faite
auprès des tutelles de GAN1L

2.6 Sources d'ions

La plupart des ions métalliques peuvent être produits
en utilisant la technique du four qui a été récemment
améliorée et qui peut l'être sans doute encore un peu.
Toutefois, les ions métalliques réfractaires comme
l'uranium et le tantale ne pourront jamais être réalisés avec
cette technique, la température du four étant limité à
1550° C aujourd'hui (1750°C bientôt ?).

La méthode de la tige léchant le plasma utilisée
jusqu'alors donnait des résultats très aléatoires non
compatibles avec la fiabilité attendue de GANIL.

Deux autres méthodes ont été essayées :
- vaporisation des ions par un laser U. V;
- arrachage d'ions par "sputtering" avec les ions

du plasma.
Ces deux techniques donnent des résultats très

encourageants. Compte tenu de son faible coût, un
programme de mise en oeuvre de la méthode par
sputtering a été lancé en 96 et a déjà donné d'excellents
résultats dont un faisceau d'Uranium très stable (2 uAe à la
source et 50 nAe sur cible).

2.7 Instrumentation de faisceau

Une majorité des rénovations effectuées sur
l'instrumentation de faisceau le sont pour THI. En
particulier, il faut mentionner le remplacement des
moniteurs de profils à fils par des moniteurs à galettes de
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N'est pas compris dans cette somme le coût de la rénovation
initiale du système de commandes contrôles en 92-93 ni les
rénovations qui sont envisagées au niveau des infrastructures de
GANIL (postes électriques 90 icV. réfrigération, bâtiments) ou
des aires d'expériences.


