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FR9903123 ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET THI POUR 1996
E. Baron et le Secteur Exploitation

1. INTRODUCTION
Le 15 novembre 1996, un premier faisceau d' 36Ar de

forte intensité a été accéléré dans la machine jusqu'à
l'éjection de CSS2 [1]. Ce test, qui avait pour but de
valider de nombreux équipements et en tout premier lieu
le système de protection rapide contre les pertes de

faisceau, a abouti, dans des conditions de sécurité, aux
résultats présentés dans le tableau ci-dessous.

Le détail des opérations et réalisations qui ont permis
l'obtention de ces résultats est indiqué ci-dessous, ainsi
que les améliorations qui restent à apporter à l'ensemble
accélérateur pour l'année qui vient.

Intensité
atteinte
Intensité
prévue

Source
(pps)

6,25xlO13

4,5xlO13

Sortie COI
(pps)

2,75x10"

2,2xlO13

Sortie CSS1
(pps)

l,37xl013

l,56xl013

Puissance
CSS1(W)

1070

1220

Sortie
CSS2
(pps)

O,35xlO13

l,lxlO13

Puissance CSS2
(W)

2 000

6 000

2 . REGROUPEUR R2

Le résonateur a été testé à bas niveau HF, dans le hall
SPIRAL, au cours du mois de décembre 1995.

L'amplificateur Thomcast et ses alimentations ont été
installés à leur emplacement définitif pendant l'arrêt de
janvier - février 1996. Dans le même temps, le résonateur
a été mis en place sur sa plate-forme de la ligne L2, ainsi
que l'ensemble du système de pompage. La charge Fictive
a aussi été reconnectée de façon à autoriser certains tests
sans perturbation du faisceau. Pour foire des tests sur la
cavité résonnante, on a exploité de courtes périodes lors
des changements de faisceau. Pour le reste du temps, la
formation de la cavité n'a pu se faire qu'en mode puisé
(profitant de la pulsation du faisceau rendue obligatoire
par l'utilisation des Transformateurs d'Intensité), ou bien
pendant les périodes d'arrêt de la machine.
Le regroupeur a été victime de plusieurs pannes au cours
de l'année 1996 : défaut de la boucle de couplage, fuite
d'eau dans l'amplificateur, remplacement d'un tube
Siemens, remplacement d'un connecteur de tube. Aucune
intervention n'a pu s'effectuer de façon immédiate, du
fait de l'impossibilité d'accéder à la casemate de CSS2 ;
sauf pour de très courtes interventions, il a fallu à chaque
fois attendre une période d'arrêt machine, avec la
difficulté supplémentaire de s'accorder avec le personnel
Thomcast, qui est intervenu quatre fois.

A la fréquence de 53,8 MHz , nécessaire pour l'étude
machine citée plus haut, on a obtenu one tension
maximale de 170 kV en continu et plus de 240 kV
(valeur maximum contractuelle) en régime puisé. Les
systèmes électroniques de protection et d'asservissements
d'accord, d'amplitude et de phase (collaboration EPN
Orsay/GANEL) ont été mis en service, ainsi que les
interfaces de raccordement au système de calage en phase
du GANIL.

Lors de la dernière étude machine, R2 a été
brièvement essayé sur le faisceau de CSS2 en mode
manuel, c'est-à-dire avec commande locale (et non à
partir du pupitre). La largeur au pied des derniers tours

est réduite d'un facteur 1,7 environ, ce qui doit diminuer
les pertes de faisceau dans les canaux d'éjection.

De nombreux tests sont encore à effectuer sur toute la
gamme de fréquence, et des améliorations à apporter,
avant de mettre en place l'application qui permettra de
commander R2 à partir du pupitre de commande comme
les autres cavités HF.

3. ADAPTATION DE L'ACCÉLÉRATEUR AUX

FORTES INTENSITES

Cette adaptation concerne la production par la source
ECR de faisceaux de forte intensité et de grande stabilité
à long terme, les dispositifs de réglage et de surveillance
du faisceau, la détection et la minimisation des pertes de
particules, la protection thermique des éléments de
l'accélérateur, la protection des personnels contre les
rayonnements, l'augmentation de la durée de vie de la
feuille d'épluchage, le tout s'appuyant sur des études
machine spécifiques.

3.1. Source

L'ion type de test des faisceaux THI est ^Ar10*
Plusieurs campagnes ont permis d'obtenir finalement un
faisceau de 100 uAe (6,25 x 1013 pps), très stable sur
plusieurs jours, en utilisant un seul paramètre de reprise
en cas de modification de régime du plasma, à savoir
l'ajustage d'une faible tension de polarisation sur le tube
d'arrivée de gaz [2].

3.2. Méthodes de réelaee et capteurs associés

• le réglage de la ligne d'injection axiale et du C01 se
fait à intensité modérée à l'aide des capteurs à plans de
fils actuels, en diminuant le faisceau par le hacheur ; la
reprise à forte intensité se fait sans profileur, par ajustage
des paramètres des groupeurs, afin d'optimiser les
qualités du faisceau extrait de l'injecteur COI. On utilise
alors un réducteur d'intensité passif (poivrière).



• le réglage de l'ensemble de la ligne Ll s'effectue
actuellement en utilisant une poivrière et les profileurs
actuels ; néanmoins, cette méthode supprime d'éventuels
effets de charge d'espace. C'est pourquoi deux prototypes
de profileurs à fil hélicoïdal type Dubna ont été
implantés et 9 unités suivantes le seront durant l'arrêt
d'hiver. Bien que le fonctionnement propre de ces
profileurs soit satisfaisant, il est cependant souvent
perturbé par une modulation du faisceau de position dont
les causes ne sont pas encore bien comprises.

• pour les lignes L2 et L3, il apparaît que le
remplacement pur et simple des profileurs à plans de fils
par des profileurs non interceptifs à galettes de
microcanaux est prématuré. Divers obstacles se sont
dressés à l'installation et lors du fonctionnement de ces
capteurs : coexistence difficile avec les autres capteurs
dans la même enceinte à vide (cylindres de Faraday,
fentes de définition), ouverture efficace limitée pour des
modes de fonctionnement particuliers (mesures de masse
avec CSS2, SISSI), protection des galettes vis-à-vis de
fortes fluctuations d'intensité ou de pression et sensibilité
aux rayonnements (bruit) dans des zones
particulièrement interceptrices de faisceaux (fentes du
spectromètre ce). Il a donc été décidé de se cantonner
dans une phase de R & D : plusieurs prototypes ont été
développés et installés pour tests :

- modèle à un seul plan de mesure, moins
encombrant [3]
- modèle insérable,
- modèle à deux tensions découplées (polarisation
et collection)
- modèle à bouclier frontal faisant office de
détecteur de pertes de faisceau
- protection des galettes de microcanaux contre les
surtensions

On s'oriente vers une utilisation de tels profileurs
réduite à la surveillance des faisceaux de haute intensité,
jouant donc un rôle complémentaire de celui des plans de
fils, que l'on continue d'utiliser pour le réglage en
réduisant l'intensité par des poivrières. Ce mode de
réglage impose en revanche le développement d'un
préamplificateur dédié pour les sondes de phase utilisées
pour les asservissements, associé à un ou plusieurs
atténuateurs.

3.3. Capteurs de surveillance

• pour détecter les pertes de faisceau dans les lignes de
transport, on a installé à l'entrée et à la sortie de chaque
dipôle des lignes L2 et L3 des capteurs simples constitués
d'un diaphragme de carbone isolé galvaniquement.
• à l'intérieur des CSS, de tels systèmes d'électrodes sont
déjà installés à l'entrée des éléments d'injection et
d'éjection.
• le traitement du signal de perte de faisceau comporte 2
volets :

- en phase de réglage, c'est-à-dire à faible
intensité, le signal délivré doit être l'image de
l'intensité perdue (dans les CSS seulement)

- en phase de surveillance, à haute intensité, le
franchissement d'un seuil déclenche une réponse
rapide (inférieure à une milliseconde)
commandant un réducteur d'intensité

• dans ce but, une électronique associée constituée d'une
carte d'acquisition VME a été développée : elle génère
soit une image logarithmique du signal (car la
dynamique doit être grande), soit une demande
d'intervention sur le hacheur de faisceau.
• le système est complété par une surveillance du

courant de faisceau perdu globalement dans chaque CSS,
en prélevant cette information sur les transformateurs
d'intensité (TI) différentiels de chacun de ces cyclotrons
dont le temps de réponse est de l'ordre de 20 ms .

Ce système a été entièrement testé, capteur par
capteur (plus de 50 unités), par déviation provoquée du
faisceau, puis avec le faisceau de forte intensité [4], II
s'est révélé parfaitement efficace et les enseignements
suivants ont été tirés :
- le temps de réponse des détecteurs de pertes est trop
faible (moins d'une milliseconde) : par exemple, tout
"claquage" du déflecteur électrostatique de l'injecteur
COI se traduit par une déviation très brève du faisceau,
détectée dans CSS2 . Or, ces perturbations, bien que
réductibles quant à leur fréquence, sont inévitables et ne
constituent toutefois pas un danger pour les composants
de la machine. Pour y remédier, on peut :

- ajuster la constante de temps de chaque circuit
détecteur selon la nature des éléments aval à
protéger (type de matériau, refroidi ou non, etc.)
- laisser l'interruption se déclencher , mais
imposer un retour à l'état initial au bout d'une
durée brève (100 ou 200 ms), sous condition que
la méthode de mesure de transmission globale par
TI différentiels soit étendue aux lignes L2 et L3.
- diminuer le bruit sur les TI différentiels

- la surveillance par TI différentiel de la transmission de
CSS1 rend inutiles les détecteurs de pertes de l'injection
de ce dernier (puissance maximale perdue 100 watts
environ)
- le temps de réponse des TI différentiels ( 15 à 30 ms)
doit être amélioré.

3.4. Surveillance des alimentations

Une perte soudaine, totale ou partielle de faisceau est
souvent causée par un dysfonctionnement d'une
alimentation de courant ; des situations se sont présentées
où ce dysfonctionnement avait son origine dans la boucle
de régulation (DCCT) elle-même, rendant la recherche
de l'alimentation incriminée difficile. Une double
surveillance courant et tension aux bornes de la charge
doit être assurée sur environ 240 alimentations
particulièrement sensibles : de nouveaux CCPD ont été
développés dans ce but. La fabrication est terminée et
cette surveillance est actuellement applicable unité par
unité, ce qui va permettre de déterminer la valeur de la
fourchette pour chaque élément. L'installation est
terminée pour 100 éléments ; elle se poursuivra durant
l'arrêt d'hiver et dans le courant du premier semestre



1996. Parallèlement, une application doit être développée
pour utiliser cette surveillance globalement ou par
tronçon de ligne (ou cyclotron) et du temps de faisceau
consacré au réglage des valeurs de fourchettes.

3.5. Nouveau système d'éjection de l'iniecteur

Le nouveau déflecteur électrostatique de l'injecteur
COI a fonctionné parfaitement toute l'année avec des
faisceaux d'intensité standard GANIL. Cependant,
l'éjection de faisceaux de quelques 1013 pps a révélé
qu'après plusieurs jours de fonctionnement, les claquages
deviennent plus fréquents, déclenchant ainsi inopinément
la sécurité " perte faisceau " au niveau de CSS2. A l'arrêt
d'hiver, on modifiera l'écartement des deux électrodes et,
si cela s'avérait insuffisant, on modifierait la tête de
sonde radiale d'éjection de façon à " nettoyer " le dernier
tour de faisceau.

3.6. Modifications mécaniques

3.6.1 Protection des chambres à vide.

Toutes les chambres à vide des dipôles de L2 et L3,
exposées à des pertes de faisceau, soit permanentes, soit
transitoires, ont reçu un écran thermique interne, refroidi
ou non selon le risque estimé.

3.6.2. Capteurs interceptifs et fentes

Pour CSS2 et L3, le nombre d'éléments pouvant
intercepter le faisceau haute intensité pendant des temps
longs doit être réduit au minimum : utilisation de
transformateurs d'intensité à la place de cylindres de
Faraday, couplage des arrêts faisceau avec un réducteur
d'intensité placé en amont. Néanmoins, il apparaît
indispensable d'équiper au moins une sonde interne
CSS2 d'une tête pouvant recevoir une puissance de 6 kW;
de même, un cylindre de Faraday capable de supporter
cette puissance a été étudié, réalisé et installé .

Parallèlement, le triple jeu de fentes du spectromètre
a, en fonctionnement SISSI, intercepte une importante
fraction du faisceau primaire, ceci de façon permanente :
cet ensemble est maintenant protégé par un jeu de
collimateurs (voir paragraphe 3.7)

3.6.3. Eplucheur

La mise en rotation de la feuille d'épluchage afin
d'augmenter sa durée de vie de la feuille est maintenant
opérationnelle. Pour permettre une meilleure efficacité de
l'asservissement de la tension de polarisation de
l'éplucheur sur la phase d'entrée du faisceau dans CSS2,
la fréquence de rotation a été diminuée de 0,1 Hz à 0,01
Hz.

Durant la dernière expérience THI, le faisceau
d'argon a bombardé la feuille avec des intensités
variables, allant jusqu'à l,4xlO13 pps ; cependant, il est
encore trop tôt pour tirer une conclusion définitive sur le
facteur d'augmentation de la durée de vie et sur la
répercussion de la modulation de phase ou d'énergie (due

à l'inhomogénéité du carbone) sur le rendement
d'éjection de CSS2.

3.7. Protection contre les rayonnements

3.7.1. Télémanipulation de composants activés

II s'agit essentiellement des fentes du spectromètre a
qui sont le point le plus fortement activé en
fonctionnement SISSI : un dysfonctionnement d'un de
ces éléments (blocage mécanique, fuite du circuit de
refroidissement) risque de paralyser l'accélérateur. Une
première étude a montré que les mécanismes de ces
éléments se prêtent mal à l'adaptation d'un système de
télémanipulation. La solution retenue aujourd'hui
consiste en la mise en place d'un système de trois
collimateurs, rétractables dans des chemises de plomb et
que l'on peut facilement déconnecter pour être soit les
stocker, soit pour les remplacer. Ces collimateurs, dont
l'installation doit se terminer à l'arrêt d'hiver, servent en
fait de limiteurs d'émittance en fonctionnement SISSI ou
THI, et protègent le système de fentes actuel contre
l'activation, ce dernier n'étant plus utilisé que pour les
faisceau d'intensité normale.

Par ailleurs, afin de contrôler une éventuelle mise en
suspension d'une contamination dans L3, lors d'un
démontage quelconque ou d'un changement de cible de
SISSI, une balise mobile a été étalonnée pour mesurer en
ligne l'activité a et p des aérosols.

3.7.2. Protections biologiques

Dans la direction du faisceau haute énergie de
SPIRAL, l'épaisseur de béton de 3,5 m va être portée à
5,2 m pendant l'arrêt d'hiver, avec possibilité d'ajouter
encore 1 m à tout moment si nécessaire.

Pendant les études machine THI, le faisceau est arrêté
dans le cylindre de Faraday 6 kW (ou, par défaut sur les
deux arrêts de faisceau qui suivent sur le même tronçon
de ligne) ; de ce fait , la salle Dl et l'arête de poisson
doivent être interdites d'accès pendant ces tests.

3.8. Etudes machine directement liées au projet THI

Outre des études consacrées aux asservissements et
des tests de diagnostics (profileurs, sondes d'extension en
phase, détecteurs de pertes), on s'est concentré sur :

- l'étude de l'amélioration de l'éjection de CSS2 . Ce
problème n'est pas encore bien réglé à ce jour, en ce sens
que le rendement global d'éjection, à intensité normale,
atteint difficilement 90 %, ce qui est insuffisant pour
THI. En effet, ce résultat est dû à une difficulté
d'alignement dans les canaux magnétiques d'éjection,
éléments dont toute modification de position ou de
champ entraîne une perturbation sur les trajectoires
internes ; c'est essentiellement ce défaut qui a empêché
l'éjection de 9xl012pps (soit 5 kW) lors de la dernière
étude machine. L'apport de R2, dont le rôle essentiel est
d'augmenter la transmission du déflecteur électrostatique
en réduisant la largeur des derniers tours, ne se fera



sentir totalement que lorsqu'un alignement correct sera
trouvé.

- l'étude de la sensibilité des éléments de lignes (L2 et
L3) à une variation de la valeur du courant
d'alimentation. Ces études ont permis de cibler quelles
alimentations devaient être surveillées en priorité (CF
par.3.4) et de déterminer la précision théorique
demandée pour la surveillance [5],
- l'étude d'une nouvelle méthode de réglage rapide de
l'accélérateur [61
- la préparation d'une application d'adaptation
automatique du faisceau dans les lignes [7]
- l'homogénéité de feuilles d'épluchage de différentes
origines [8],
- enfin sur l'accélération d'un faisceau de forte intensité

[1J.

4. CONCLUSION

L'ensemble des tests rapporté ci-dessus a
naturellement permis d'identifier les actions à mener
pour un fonctionnement THI stable et fiable. Il reste
encore un travail important de compléments
d'installation de diagnostics, de mise au point
d'électronique et de commandes contrôles (y compris sur
R2), d'amélioration des asservissements et de tests avec
faisceau.

Pour l'année qui vient, ce travail est évalué à environ
180 homme, semaines et les études machine à 70 UT.
Dans ce contexte, il est envisageable de fournir à SISSI
un faisceau d'intensité intermédiaire entre le mode actuel

et le mode THI, par exemple 1,5 kW d'ions légers, à
partir de mi-97. Le planning ci-joint résume les
opérations les plus importantes à effectuer, en liaison
avec les études machine.
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