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PREFACE

Ce rapport d'activité bi-annuel présente l'ensemble de nos travaux scientifiques et techniques couvrant la période de

septembre 1995 à septembre 1997. Au fil des pages émergent les thèmes de recherches que les physiciens de l'Institut

conduisent ainsi que les réalisations techniques que nos ingénieurs et techniciens développent pour accompagner les

expériences.

Thème en fort développement et avec des perspectives d'avenir en préparation (SPIRAL), l'étude de la structure des

noyaux loin de la stabilité se poursuit activement.
Fait marquant, l'importance prise par les réactions nucléaires induites par des faisceaux secondaires d'ions

radioactifs. Les réactions de fragmentation, de transfert, la diffusion inélastique et l'excitation coulombienne

permettent maintenant d'entreprendre une spectroscopie plus quantitative (corrélations dans le "Li, pick-up de neutron

dans le halo de "Be, premier 2* dans le 38S et les isotones de N=40).

L'étude des modifications de la magicité autour de N=20 progresse auprès du spectromètre USE3 au GANIL. Au GSl, la

fission de l'uranium aux énergies relativistes, étudiée en cinématique inverse a permis de peupler une centaine de

nouveaux isotopes très riches en neutrons (de 10 à 20 neutrons au-delà de la stabilité).

Après une longue attente, l'expérience COMPLIS à ISOLDE vient de confirmer les espoirs placés dans la spectroscopie par

laser avec les mesures de variation du rayon carré moyen de charge et les moments nucléaires des isotopes exotiques
d'AuetdePt.

la physique des noyaux superformés s'est enrichie de nouveaux résultats obtenus avec EUROGAM : la mise en

évidence de modes collectifs octupolaires dans le noyau superformé de mPb.

Enfin, pour les états collectifs à haute énergie d'excitation, l'étude du continuum inélastique sous-jacent a

fortement progressé. A côté des mécanismes bien établis (transfert-évaporation, knock-out), une contribution nouvelle a

été identifiée.

Les expériences de collisions noyau-noyau aux énergies de Fermi se sont poursuivies au GANIL avec le
détecteur INDRA. La mesure complète des collisions binaires dissipatives a permis de vérifier que le modèle statistique

décrivant un gaz de fermions et bosons en équilibre thermodynamique reproduit bien l'ensemble des données

expérimentales.

Au CERN, au sein des collaborations NA38 et NA50, les physiciens ont poursuivi l'étude de la production de
mésons vecteurs dans les collisions Pb~Pb à 200 GeV/A. Cette production est comparée à celle obtenue dans
collisions impliquant des projectiles légers. Une très forte discontinuité dans la suppression du y y est clairement

observée et les explications hadroniques classiques ne permettent pas de rendre compte de cette rupture de pente.

Àsuivre...

En physique hadronique, on doit se réjouir des premiers résultats de l'expérience SPES Nn au LNS. Le processus de

production de pions cohérents a été clairement isolé.

La quête des résonances baryoniques étroites auprès de Saturne II s'appuie sur un spectre en masse manquante

soigneusement analysé où plusieurs pics semblent pouvoir être interprétés en termes d'états exotiques multi quarks.

L'expérience de photoproduction de mésons vecteurs réalisée à GRAAL à l'ESRF, donne ses premiers résultats sur le

proton. Les modes de désintégration du t] en deux pions et les données d'asymétrie sont aussi en cours d'analyse.

La réalisation de la cible à spins gelés HYDILE se poursuit, avec l'espoir de réaliser dans un futur proche des expériences

où les observables de double polarisation (faisceau et cible) pourront être mesurées.

Une autre thématique se prépare, celle de la mesure du facteur de forme étrange du nucléon à MAMI. Notre

contribution sera la plate-forme d'injection d'électrons polarisés SELPOM et une participation à l'étude du calorimètre.



Trois activités pluridisciplinaires sont développées au sein de l'IPN, la radiochimie, la physique des interactions ions,

agrégats-matière et surface, l'imagerie médicale et les bio-détecteurs.

Le groupe de radiochimie joue un rôle essentiel en France par l'intermédiaire du programme d'études qu'il a

initié sur la gestion des déchets radioactifs. Ces études sont menées au sein de deux GDR, PRACTIS et GEDEON. Les

grands thèmes ont pour nom : matrices pour confinement de déchets, physico-chimie de l'interaction radionucléides-

surface et enfouissement profond, comportement chimique des transactinides et d'autres déchets à vie bngue dans

différents milieux, options innovantes et transmutation. De plus, des êudes de la spectroscopie optique des ions

lanthanides sont poursuivies en vue d'application potentielle dans le domaine des lasers UV.

Des études approfondies de l'interaction ions lourds plasma, des collisions agrégat-gaz et solide sont
menées au Tandem d'Orsay. Parmi les résultats récents, on peut citer les mesures de grande précision de la perte

d'énergie d'ions lourds dans un gaz et un plasma et leur dépendance avec l'état de charge de l'ion, les sections

efficaces de capture et d'ionisation agrégat C5 avec une cible d'He, les mesures de l'état de charge moyen et de

l'émission secondaire associées aux collisions agrégats (C,o CJ solides, enfin les modifications induites dans des

matériaux par des fullerènes accélérés à haute énergie (10 à 40 MeV).

Le groupe Interface Physique-Biologie développe des radio-imageurs pour la biologie. Les premiers tests du

tomographe à haute résolution THOR sont prometteurs. Le détecteur pour l'imagerie gamma per-opératoire POCI visant

une résolution inférieure au millimètre, une compacité adaptée à son utilisation clinique, sera évalué prochainement

en milieu médical en collaboration avec une équipe de l'hôpital Gustave-Roussy.

Notre contribution très importante à la construction du cyclotron CIME de SPIRAL s'achève cette année.

Progressivement lui a succédé une participation très active sur les sections droites et sur les capteurs basse température

du futur LHC. Notre activité en R&Dsur les accélérateurs est toujours très forte dans le domaine des cavités HF pour les

futurs linéaires supras avec, en vue, deux applications précises : les machines multi GeV à électrons et l'injecteur à fort

courant de protons comme source de production de neutrons pour un réacteur sous-critique pour incinération de

déchets nucléaires.

Dans le domaine des détecteurs, l'ensemble de détection de BBS a été livré au KVI à Groningen et la partie associée à la

détection des ions légers a été utilisée pour des premières expériences. Le multidétecteur à particules chargées MUST est

opérationnel depuis quelques semaines au GANIL L'effort majeur est maintenant porté sur les chambres de

trajectographie du bras di-muons de ALICE. Afin de préparer l'avenir, les physiciens et les ingénieurs ont pris des

responsabilité importantes dans la préparation de nouveaux projets : l'électronique du futur détecteur de gammas

EXOGAM, la source d'ions radioactifs riches en neutrons et le mini séparateur dédié au projet PARRNE, le filtre de

vitesse du nouveau spectromètre VAMOS pour SPIRAL. Une évaluation de notre participation à la détection de

l'expérience HADES au GSI est également en cours.

Enfin, je ne veux pas oublier la contribution indirecte, mais indispensable, des services administratifs et généraux de

l'Institut à la recherche scientifique et technique déclinée tout au long de ce rapport d'activité.

Le rapport d'activité est une oeuvre collective et je veux remercier ici le travail de A. Brunette, C. Hutin, M. Morlet,

M. Niogret et]. Pouthas, qui ont coordonné cette publication ainsi que les secrétariats des services techniques et groupes

de la DRE et le service de reprographie.

Sydney GALES
le 8 décembre 1997
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LES SERVICES ET GROUPES TECHNIQUES

Service Electronique Physique (SEP)

Le Service d'Electronique Physique a pour vocation de développer et mettre en oeuvre les
dispositifs électroniques originaux nécessaires au traitement des signaux issus des divers détecteurs
utilisés par la physique nucléaire.

La compétence du service porte donc sur :

• L'électronique rapide bas niveau : amplification, filtrage, discrimination, retard et codage des
signaux issus de photo-multiplicateurs, galettes de micro-canaux, détecteurs semi-conducteurs
haute résolution, détecteurs gazeux.

• La protection contre les rayonnements électromagnétiques et la rejection poussée des
diaphonies.

• L'électronique numérique de déclenchement et de sélection des événements : logique ECL,
boîtiers logiques haute densité (FPGA XILINX).

• La mise en oeuvre des DSPS (Digital Signal Processors).
• L'acquisition des données, notamment via les bus CAMAC et VXI taille D.
• Les chaînes de conception assistée par ordinateur CADENCE et PADS PERFORM (saisie de

schémas, simulation analogique et logique, placement-routage de circuits imprimés haute
densité).

• La mise en oeuvre intensive des composants montés en surface, en double face et grande
densité : atelier de report des composants par robot et de refusion (en phase vapeur ou par
rayonnement infra-rouge).

Contact : R. SELLEM »£ 01 69 15 71 17
email : sellem® ipno.in2p3.fr

Service Informatique de l'Institut (S2I)
Le S2I gère, coordonne et développe l'ensemble des matériels et applications générales
informatiques pour le laboratoire. Il est composé de vingt-sept personnes, et il est divisé en deux
groupes :
• Exploitation ; ce groupe est lui-même divisé en trois sous-groupes :

- L'informatique générale assure l'exploitation des matériels et logiciels centraux et la
gestion de leur évolution. Ce groupe assure également l'assistance technique aux
utilisateurs pour les machines de l'IPN et les liaisons extérieures.

- Le groupe réseau.
- L'informatique distribuée gère les micros et les terminaux.

• Soutien aux expériences :
Ce groupe prend en compte l'ensemble des besoins informatiques des expériences et des
collaborations dans lesquelles le laboratoire est impliqué.

- Acquisition de données autour de stations de travail UNIX et de frontaux temps réel
VME, ainsi que sur PC.

- Systèmes de contrôle des équipements (labview, sur PC).
- Gestion des données expérimentales.
- Analyses : support des librairies et des logiciels d'analyses (bibliothèques mathématiques

et graphiques, logiciels CERN, logiciels IPN). Développement pour les besoins des
expériences.

Contact : H. HARROCH £> 01 69 15 51 68
email : harroch® ipno.in2p3.fr



Service des Etudes et Réalisations Mécaniques (SERM)

Le Service des Etudes et Réalisations Mécaniques assure l'étude, le dessin, la réalisation et la mise
au point des ensembles ou parties mécaniques de l'appareillage scientifique construit par le
laboratoire pour les expériences de physique nucléaire. Les prestations vont du soutien à
l'exploitation jusqu'à la prise en charge de réalisations complexes exigeant un grand nombre
d'heures de bureau d'études et d'atelier ; telles que, chambres à réaction et leurs équipements,
structures mécaniques pour détecteurs et multidétecteurs.
Au cours de nombreux programmes pour les expériences les plus diverses, nous avons développé
des outillages, des machines, des techniques et des savoir-faire particuliers, parmi lesquels nous
distinguons quelques développements spécifiques en conception et technologie :
- des mécanismes sous vide, principalement transmissions et liaisons souples à soufflets

métalliques, joints dynamiques et fenêtres coulissantes sur téflon et élastomère.
- des instruments électrostatiques très sollicités : miroir électrostatique pour temps de vol, canal

d'extraction pour le cyclotron AGOR, déflecteur pour LISE au GANIL ..
- passage haute tension, utilisation de matériaux spécifiques : alumine, titane, tantale ..
- le service s'est équipé d'une machine de contrôle tridimensionnel afin de pouvoir assurer le

contrôle des spécifications de pièces ou petits ensembles pour l'IPN.

Contact : R. RASPILLER £ 01 69 15 51 23
email : raspiller® ipno.in2p3.fr

Service Basses Températures (SBT)

Le Service Basses Températures est impliqué actuellement dans trois grands projets scientifiques :
• la collaboration TTF (Tesla Test Facility) et la partie cryogénique de l'activité R&D des cavités

supraconductrices,
• le projet HYDILE : une cible à HD polarisé à spin gelé,
• la collaboration CNRS/LHC pour la qualification et l'étalonnage de 10 000 thermomètres

cryogéniques.

Accessoirement, le SBT se charge également d'autres projets plus limités comme les cryopompes
à caloducs pour SPIRAL, la restructuration et l'extension des utilités cryogéniques du
CRYODROME, une étude des transformations du cryosystème SISSI au GANIL, etc., en
assumant les prestations suivantes :
• Ingénierie de cryosystèmes (= cryostats avec leurs équipements de contrôle)

- définition du cahier de charge du cryosystème (en collaboration avec son futur utilisateur)
- conduite de l'étude d'ensemble et élaboration des plans de fabrication
- étude et programmation du contrôle de processus automatisé
- approvisionnement des composants industriels
- choix des sous-traitants et suivi de fabrication.

• Réalisation de composants spécifiques (sous-ensembles délicats, matériels de transfert et de
mise en oeuvre, etc.).

• Intégration des sous-ensembles et parachèvement du cryosystème (isolation thermique et
instrumentation).

• Tests préliminaires et essais de mise au point à l'IPN, rédaction d'un compte rendu.
• Assistance (ponctuelle et limitée) ou parrainage (épisodique mais durable), voire prise en

charge
- de la mise en oeuvre des équipements cryogéniques sur les sites de physique expérimentale,
- de la logistique cryogénique à l'IPN (matériels de stockage et de transfert, système de
récupération d'HE gaz, etc.).

• Enseignement spécialisé en cryogénie dans le cadre de l'UPS.

Contact : S. BUHLER -C 01 69 15 72 00
email : buhler® ipno.in2p3.fr
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Service R&D Accélérateurs - Faisceaux Exotiques

Constitué à l'origine à partir du groupe constructeur du cyclotron supra conducteur AGOR et du
groupe SIS (Sources-Ions-Séparateurs), le Service R&D Accélérateurs-Faisceaux Exotiques a
également intégré les ingénieurs du projet SELPO et une partie du personnel IN2P3 de
SATURNE. Ce service a donc des compétences étendues dans les domaines de la théorie des
accélérateurs, des systèmes de production et séparation des faisceaux radioactifs, des sources
d'électrons et d'ions, des études mécaniques et techniques pointues (CAO/DAO, calculs par
éléments finis), des systèmes de radiofréquence, d'éjection, de vide et de diagnostics et de
commande et contrôle.
A l'heure actuelle, les missions du service, dont on trouvera des rapports détaillés dans les pages
qui suivent, sont :

• participation à la construction de SPIRAL et des programmes de R&D associés à ce
projet

• l'accord n° 2 entre le CNRS et le CERN concernant les sections droites courtes ("sss")
duLHC

• la construction d'une source d'électrons polarisés pour l'accélérateur MAMI-B à
Mayence

• un programme de R&D d'instrumentation lié à la protonthérapie.

Depuis quelques mois, le service a également commencé une collaboration avec le CEA pour la
construction de IPHI (Injecteur de Protons de Haute Intensité). Visant un courant de 100 mA, cet
injecteur (5-10 MeV) démontrera la faisabilité de très fortes intensités, condition sine qua non
pour les réacteurs hybrides, l'incinération de déchets nucléaires par accélérateur, sources ultra-
brillantes de neutrons de spallation, faisceaux exotiques ultimes ...

Contact : A.C. MUELLER -£ 01 69 15 62 40
email : mueller@ipno.in2p3.fr

Service Recherche et Développement Accélérateurs :
Groupe Cavités Supraconductrices

Ce service assure les études, les réalisations et les développements dans plusieurs domaines
techniques liés aux accélérateurs de particules et aux équipements associés.
Deux projets sont menés actuellement dans le service, en étroite collaboration avec le Service
Basses Températures, qui concernent l'application de la supraconductivité et des techniques
cryogéniques aux futurs accélérateurs :

- Cavités supraconductrices : nouvelles techniques de fabrication, effets thermiques, méthodes de
diagnostic .. Etude et construction, en collaboration avec le LAL et le CEA/DAPNIA, d'une
station d'essai pour les cavités supraconductrices (projet CRYOLAB).

- Instrumentation Cryogénique du LHC : études et développements sur les capteurs de température
de l'accélérateur, tenue au rayonnement, station de calibration, ...

Au sein du service, deux autres groupes mènent une activité d'étude et de réalisation pour les
différents projets et services du laboratoire :

- Groupe Electronique de Puissance et Haute Tension : étude et réalisation d'alimentations
régulées et dispositifs électroniques associés pour les accélérateurs et les sources.

- Groupe Réseau, Electricité et Communication (GREC) : études et réalisations des infrastructures
techniques dans les trois domaines, pour l'ensemble du laboratoire.

Contact : T. JUNQUERA -£ 01 69 15 51 65
email : junquera® ipno.in2p3.fr
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Service Recherche et Développement Détecteurs (RDD)
La réflexion sur le développement des études en détection a conduit à la création, en octobre
1996, d'un nouveau service "Recherche et Développement Détecteurs". Les principales tâches de
ce service sont le renforcement du dialogue entre les ingénieurs et les physiciens et surtout la
confrontation, en un même lieu, de compétences complémentaires dans les domaines de la
détection, de la mécanique et de l'électronique.
Actuellement, le R&D Détecteurs est composé de trois ensembles de quatre personnes :

- un collectif d'ingénieurs,
- un bureau d'études mécanique et électronique,
- un atelier de construction de détecteurs.

Les principaux travaux réalisés et les orientations futures concernent les détecteurs gazeux :
chambres à fils, plaques parallèles, chambres d'ionisation, ... L'accent est mis sur la réalisation
mécanique (études de faisabilité, calcul de structure, plans de fabrication, assemblage, tests de
tenue mécanique) avec intégration de l'implantation des circuits électroniques. Des études,
simulations et tests sont également entrepris sur le fonctionnement de détecteurs ainsi que sur
l'électronique analogique directement associée : polarisation H.T., préamplificateurs, circuits
intégrés de lecture.

Contact : Joël POUTHAS -G 01 69 15 67 23
email : pouthas@ipno.in2p3.fr

Service Accélérateur Tandem

Le tandem MP est exploité 4 000 h par an. La tension d'accélération va de 1 à 15 MV.
L'utilisation actuelle est de 50 % pour les expériences de physique nucléaire et de radiochimie.
Elle est de 50 % pour les études des interactions ions-matière (ions-solide, ions-gaz, ions-plasma)
qui, depuis 1994, se font en majorité avec des faisceaux d'agrégats. 170 chercheurs provenant de
36 laboratoires, dont 40 chercheurs de l'IPN, utilisent l'accélérateur. Un service technique de 23
personnes assure l'exploitation et le développement.

L'énergie et l'intensité des faisceaux d'ions atomiques sont décroissantes avec la masse (1013 pps à
30 MeV/u pour A = 1 ; 10'° pps à 1,5 MeV/u pour A = 200), la dispersion en énergie est faible
(Dp/p < 2.10"4). Du fait du stripping, remittance croit avec la masse (e = 10 K mm x mrad x
(MeV)0"5 pour A = 20). Les aires expérimentales sont équipées avec des spectromètres
magnétiques (solénoïde supraconducteur, split-pole, dipole à 180°, lentilles Kleinheinz pour la
détection des électrons), un multidétecteur y (Château de cristal), un dispositif d'étude des
interactions ions-plasma.

L'originalité du tandem d'Orsay est d'accélérer des faisceaux d'agrégats à des énergies de quelques
MeV à quelques dizaines de MeV. Ces faisceaux sont produits :

- ou bien en mode tandem, à partir de l'injecteur externe (Cn, Au^Qo, avec des flux de 106 à
108 ions/cm2/s).

- ou bien à partir d'ORION, une source d'agrégats positifs installée au centre de l'accélérateur
(Aun) Bin, avec des flux de 108à 1010 ions/cmVs).

Les développements portent sur le Contrôle et Commande de l'accélérateur, l'étude détaillée de
son optique, l'évaluation de nouvelles sources pour les faisceaux d'agrégats.

Contact : B. WAAST £ 01 69 15 52 91
email : waast@ ipno.in2p3.fr

Service de Radioprotection (SPR)

Les activités du Service de Radioprotection peuvent être regroupées en trois domaines :

Prévention
Le service est chargé, sous la responsabilité du directeur et en liaison avec le CHS, de :
• contribuer à la conception des matériels, procédés et organisation du travail, de telle sorte que

les expositions professionnelles individuelles et collectives soient maintenues aussi bas qu'il est
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raisonnablement possible en dessous des limites prescrites. A cette fin, les postes de travail
exposés font l'objet d'analyses périodiques en fonction du niveau d'exposition,

• veiller au respect des mesures de protection contre les rayonnements ionisants,
• recenser et étudier les situations, installations ou modes de travail susceptibles de conduire à des

expositions exceptionnelles ou accidentelles des travailleurs (sécurité radiologique, plans
d'intervention, aptitude à la mise en oeuvre et à la prise de premières mesures d'urgence),

• participer à la formation, à la sécurité et à divers enseignements.
Contrôle
Le service met en oeuvre différents moyens de contrôle de champs de radiations, ambiances
physiques, de contamination dans les laboratoires, accélérateurs et l'environnement dans un but
de radioprotection.
La dosimétrie individuelle et collective est pratiquée à l'IPN et dans les laboratoires extérieurs.
Dans ces domaines, l'IPN est un organisme agréé par les autorités compétentes.
Recherche et développement
L'expertise du service est sollicitée en relation avec des projets de la discipline dans les domaines :
• étude de production de radioactivité et rayonnements par accélérateurs, séparation en ligne,

générateurs de rayons X, etc.
• études de blindage et systèmes de contrôle des radiations, évaluation de radioprotection et

sûreté.

Contact : F. CLAPIER £ 01 69 15 71 70
email : clapier® ipno.in2p3.fr

Groupe Détecteurs Semiconducteurs

Ce groupe, rattaché à la Division de Recherche Expérimentale, a pour mission première de réaliser
des détecteurs solides à semi-conducteur (silicium) dont les caractéristiques répondent aux
demandes spécifiques des physiciens. On peut citer :
• les détecteurs silicium à barrière de surface, standard (< 500 u.m) ou minces (silicium

épitaxique de 2 u.m et plus), de geometries variées,
• les détecteurs silicium compensé au lithium ou Si(Li), avec en particulier la réalisation de

fenêtres minces de lithium (30 à 50 u.m),
• les détecteurs silicium implanté pour une localisation à une ou deux dimensions.

Le groupe a aussi une activité germanium
• dans le traitement de cristaux destinés à la détection de matière noire (bolomètre)
• dans le traitement thermique de détecteurs germanium, endommagés par les neutrons.

Contact : L LAVERGNE «C 01 69 15 79 16
email : Iavergne@ipno.in2p3.fr

Groupe Cibles-Filtres-Dépôts
Ce groupe, rattaché à la Division de Recherche Expérimentale, assure le développement et
l'élaboration de cibles, filtres et dépôts, avec ou sans support. Les couches varient de quelques
micro-grammes à plusieurs milligrammes. Leurs fabrications s'obtiennent à partir de plusieurs
techniques :

- canons à électron,
- effet Joule,
- bombardement électronique,
- préparations chimiques.

Contact : S. SZNAJDERMAN £ 01 69 15 51 09
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LES SERVICES GENERAUX

Les diverses réglementations statutaires ou budgétaires imposent aux physiciens des contraintes de
gestion, souvent pesantes. Des services généraux bien structurés et compétents permettent d'amoindrir
ces contraintes et accélèrent les procédures pour une meilleure efficacité de la recherche.

SERVICES DE GESTION

Le service des ressources humaines

Ce service a en charge le potentiel humain, première richesse d'un organisme. La diversité des statuts
des différentes catégories de personnels techniques présents au laboratoire (ITA, TPN, IATOS) a
influencé l'organisation de ce service. Son activité peut se présenter selon trois thèmes :

• Gestion des personnels.
Le laboratoire comprend actuellement environ 220 ITA, 110 TPN et 13 agents de l'Université
Paris-sud. Le suivi de ces agents nécessite la mise à jour régulière de leur situation familiale, de
leurs congés ainsi que la mise en oeuvre des campagnes annuelles de promotion.

• Formation permanente.
La formation permanente élabore chaque année, après concertation avec les chefs de groupe et de
service, un plan formation à trois ans, réactualisé régulièrement et supervisé par le directeur,
permettant de négocier au mieux les virages thématiques imposés par l'évolution des techniques
ou les nouveaux sujets scientifiques adoptés. A titre individuel, certains agents choisissent un
perfectionnement de leurs connaissances, l'adaptation à de nouveaux concepts ou la reconversion
personnelle vers d'autres activités. Les formations suivies sont organisées par la délégation
régionale (stages), par TIN2P3 (écoles thématiques), par les constructeurs d'appareils (formations
spécifiques et individuelles). Des stages sont également organisés au laboratoire par des personnels
en place.
En 1996, 400 agents avaient bénéficié d'une formation pour une durée totale de 7 000 heures et
un coût financier de 300 kF.

• Recrutement d'agents.
D'une part la pyramide des âges, et d'autre part les mesures sociales dont peuvent bénéficier les
agents de l'IPN (CPA : cessation progressive d'activité entre 55 et 60 ans ; CFA : congé de fin
d'activité entre 58 et 60 ans ; indemnisations incitatives aux départs entre 60 et 64 ans) ont
conduit au départ de 23 agents depuis janvier 1997. En contrepartie, 21 agents ont rejoint l'IPN,
par titularisation après concours, par CDD ou par mobilité suivant la procédure des AFIP. La
plupart du temps, une commission interne, pilotée par le service du personnel et comportant le
responsable du service concerné et des spécialistes de la discipline, sélectionne le candidat le mieux
adapté au profil affiché.

Les services financiers

Le budget annuel de l'IPN est d'environ 40 MF. La gestion est assurée par moitié à TIN2P3, la
gestion de l'autre moitié étant confiée à l'Université Paris-sud.
Les services financiers de l'IPN assument cette double gestion dans le respect de la réglementation de
la comptabilité publique et des spécificités locales de chacun des organismes gestionnaires. Ils
assurent ainsi le rôle de services de l'ordonnateur, jusqu'au prémandatement pour la partie gérée par
l'UPS. Afin de faciliter la prise de décision de la direction et d'aider au mieux les divers responsables
d'équipes, l'IPN s'est doté d'un système de gestion interne par comptes et sous-comptes (près de
500) permettant une analyse fine et en temps réel de la consommation des crédits.
Le service traite annuellement près de 3 000 commandes et 5 000 factures ; son fonctionnement
s'apparente à celui d'une délégation régionale. Des mémoires sont émis pour percevoir4 MF de
recettes correspondant à des prestations pour l'extérieur. Les contrats de maintenance et d'entretien,
d'un montant de 3 MF, sont rédigés et gérés par le service. La micro-informatisation récente et les
stages d'adaptation à XLAB ont nécessité un effort supplémentaire de la part des personnels.
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Le groupe informatique de gestion

Le groupe informatique de gestion, rattaché à l'administrateur, a pour mission d'assurer la
maintenance et d'améliorer certaines applications locales de gestion. De nouvelles réalisations ont été
mises à la disposition des utilisateurs de l'IPN. Citons la saisie des projets de commande dans les
différents services, la gestion informatisée de la réservation des salles ainsi qu'une application pour la
bibliothèque qui permet de gérer les achats d'ouvrages et leur facturation.

SERVICES D'ACCOMPAGNEMENT A LA RECHERCHE

Le service bibliothèque-documentation

La bibliothèque assure les travaux classiques de catalogage, indexation, mise à disposition de
périodiques, livres, ouvrages ainsi que des publications du laboratoire. La bibliothèque permet ainsi la
consultation de plus de 370 périodiques et 15 000 ouvrages. La diffusion et l'exploitation des
informations scientifiques et techniques nécessitent un suivi et une mise à jour fréquente des bases de
données.
L'IPN a été un site pilote pour la base DEMOCRITE de TIN2P3 (consultation séquentielle des CD-
ROM).
Le service s'investit et participe activement à la constitution et au développement de la base
DEMOCRITE 2. Il aide ou réalise l'interrogation des bases de données nationales et internationales
ainsi que les études bibliographiques. Il poursuit également l'archivage des documents, des photos et
d'une mini-filmothèque.

Le service édition-reprographie

Ce service a été profondément restructuré, suite aux congés de plusieurs agents mais aussi en raison de
la modification des modalités de réalisation des publications. Le secteur composition a été réduit au
strict minimum. En revanche, l'activité dessin-création a été renforcée, permettant la maîtrise de la
chaîne graphique. Le secteur impression a maintenu un bon niveau d'activité grâce aux compétences
de ses personnels et au matériel haut de gamme dont ils disposent.
En 1997, le service a réalisé sept thèses, des plaquettes, des posters pour des manifestations
scientifiques (congrès, colloques, ...), les bulletins de l'IPN, etc. Le précédent rapport d'activité en
trois volumes (717 pages) a été réalisé entièrement au service édition, en 750 exemplaires.
Il prend également en charge des travaux des laboratoires voisins.

Le service missions-régie

L'importance de ce service est liée aux nombreuses collaborations nationales et internationales des
physiciens de l'IPN et aussi aux expériences programmées de plus en plus sur les grands équipements
(GANIL, ESRF, CERN, KVI, ...).
C'est un budget annuel de plus de 3,5 MF qui est consacré aux missions. Le service, en relation
permanente avec l'agence SAVAC, est chargé de préparer les déplacements, choisir les parcours les
plus avantageux, réserver les titres de transport et, enfin, liquider les missions. Le rôle du secteur
mission est complexe en raison de la diversité des « missionnaires » : appartenance ou non à l'IPN,
organismes de rattachement différents (IN2P3, CNRS, Université Paris-sud et autres universités).
La totalité des missions est réglée par la régie de l'IPN selon un programme complexe après
liquidation. Cette régie assure également le règlement classique des « menues dépenses ». Les recettes
comptabilisées dans la régie de l'IPN concernent un volume non négligeable (environ 200 kF)
constitue principalement à partir de la cafétéria et des chambres pour expérimentateurs.
La tenue de la régie demande une grande rigueur.

Le service réception-courrier

La correspondance est une activité importante pour un organisme de recherche. Ce service de l'IPN
assure le tri par service, et parfois par secteurs, du courrier à l'arrivée. Les envois en courrier normal
ou en courrier urgent y sont réalisés pour un coût financier avoisinant 300 kF par an.
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Ce secteur a aussi la lourde tâche de l'organisation des planning et matériels des salles de réunions et
d'enseignement de l'IPN.

Le service achats-magasin-transport

Ce service a quatre missions principales : l'achat, le magasin, la réception et les transports.
La fonction achat permet d'obtenir, après consultation des besoins des utilisateurs, le meilleur rapport
qualité/prix/délais et favorise l'utilisation de produits nouveaux. 7 000 articles de consommation
courante sont stockés au magasin, distribués et facturés aux services pour un chiffre d'affaire annuel
de 3 MF. La livraison des matériels est réceptionnée, contrôlée et redistribuée par le service achats.

Le transport de personnes et matériels est assuré par ce service ainsi que la mise à disposition de
véhicules pour les équipes qui partent sur les lieux d'expériences éloignés (GANIL, CERN,
Groningen). 160 000 km ont été parcourus et facturés en 1996.
Ce service est également responsable de la gestion du parc de bouteilles de gaz comprimé. Un système
de consignes des bouteilles a été mis en place afin d'autofinancer la location.
Une étude a permis de rationaliser le fonctionnement interne de ce service (réduction des stocks,
suppression des produits obsolètes, standardisation, etc..) et de proposer une synergie, principalement
dans le domaine des achats, avec les services analogues du LAL.

Le service technique bâtiment - sécurité

Ce service assure la maintenance des dix bâtiments du site et de leur infrastructure, les études et
réalisations techniques pour les équipements en génie climatique, manutention lourde, plomberie,
serrurerie, gestion centralisée pour la sécurité (accès, alarmes, incendie, chimie, surveillance des
locaux), travaux de gros entretien concernant le clos et le couvert.
La sécurité est très importante dans un laboratoire sensible, comme l'IPN, qui doit appliquer des
règles strictes y compris lors de l'intervention des entreprises extérieures. Elle est particulièrement
surveillée par l'ACMO et son adjointe.
Le service assure également des prestations pour le Centre de Spectrométrie Nucléaire et
Spectrométrie de Masse (CSNSM) ainsi que pour le Centre de Protonthérapie d'Orsay (CPO).

MEDECINE DE PREVENTION

Le service médical

Conformément au code du travail et à la législation sur la médecine de prévention dans la fonction
publique (décret du 9 mai 1995), le service médical doit assurer le suivi des personnels de l'IPN. Il le
fait parfaitement en différenciant les différents postes de travail des agents.
La bonne connaissance des risques professionnels, liés notamment aux rayonnements ionisants, a
amené l'IPN à assumer une responsabilité supplémentaire dans ce domaine, en étendant son expertise
à de nombreux laboratoires voisins.
Ainsi, sur le plan médical, ce service suit plus de 1 200 personnes dont plus de 500 n'appartenant pas
à l'IPN.

Contact : J. JAUNET .£ 01 69 15 73 06

email : jaunet @ ipno.in2p3.fr
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1.1.1. CAVITES ACCELERATRICES SUPRACONDUCTRICES
EN NIOBIUM CUIVREES PAR PROJECTION PLASMA

S.BOUSSON", A.CARUETTE", M.FOUAIDY", N.HAMMOUDI0, J.LESREL", T.JUNQUERA"

G.BIENVENU*, J.L BORNE*, J.C BOUR

J.GAIFFIERC, J.P POUPEAUC, H.SAFA"

G.BIENVENU*, J.L BORNE*, J.C BOURDON*, J.MARINI*, C.THOMAS*

Copper plasma sprayed niobium cavities

A R&D program concerning new fabrication techniques of superconducting RF cavities has
started. The technique is based on copper plasma sprayed onto thin wall niobium cavities. The
results of the first two cavities tested before and after the copper deposition showed no (or only
slight) degradations of the cavity performances when the copper layer is added.

Les forts champs électromagnétiques de surface régnants dans les cavités accélératrices
supraconductrices engendrent des forces de pression sur les parois (force de Lorentz). Pour une
épaisseur de 2,5 mm (cavité type TESLA), ces forces sont suffisantes pour déformer, même
légèrement, la cavité, ce qui a pour conséquence de modifier la fréquence de résonance de la cavité. Il
est donc nécessaire de rigidifier la cavité afin de conserver l'accord en fréquence.
Actuellement, sur les cavités multicellules, la rigidification est obtenue par la soudure d'anneaux
métaliques entre 2 cellules adjacentes [1]. Toutefois, dans l'optique d'une production de cavités en
masse (le projet TESLA prévoit 20 000 cavités), cette méthode est peu adaptée à l'industrialisation.
L'IPN, en collaboration avec le LAL et le CEA de Saclay étudie une nouvelle méthode de fabrication
de cavités qui consiste à déposer par projection plasma une couche de cuivre de 2 mm d'épaisseur sur
une cavité en Niobium (Fig. 1). L'avantage de ce procédé est triple:

- la cavité ainsi recouverte est rigidifiée, et ceci en utilisant un procédé simple et
automatisable, courament utilisé dans l'industrie,

- réduction de l'épaisseur des parois de la cavité Niobium de départ, donc baisse du coût de
fabrication d'une cavité (le Niobium est plus coûteux que le cuivre),

- profitant de la bonne conduction thermique du cuivre, on peut espérer une augmentation des
performances de la cavité, c'est à dire repousser le seuil de quench (transition de l'état
supraconducteur vers l'état résistif normal) à des champs accélérateurs plus élevés.

Pour réaliser l'étude, cinq cavités en Niobium de 0,5 mm d'épaisseur fonctionnant à 3 Ghz ont été
fabriquées. Le dépôt de cuivre est réalisé par projection plasma : un arc électrique généré au sein d'un
gaz crée un plasma dont la température est suffisante pour fondre de la poudre de cuivre. Le gaz étant
sous pression, les particules fondues sont projetées sur la cavité, se refroidissent au contact du
substrat et se resolidifient.

Figure 1 : Cavités Niobium à
3 Ghz avant (à gauche) et
après (à droite) cuivrage.
Les performances HF sont
mesurées sur chaque cavité
avant et après cuivrage [2].
Les résultais sur les 2
premières cavités sont
reportés sur lesfigures.2 et 3.
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Figure 2: Courbe Qo=f(Eacc) mesurée à T=1.8 K de la cavité n°4 avant et après cuivrage.
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Figure 3: Courbe Qo=f(Eacc) mesurée à 7=7.8 K de la cavité n°5 avant et après cuivrage.
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Cavité n°4

Cavité n°5

Sans cuivre
Eacc max = 16,5 MV/m

Emission d'électrons, Quench
Eacc max = 14,5 MV/m
Pas d'électrons, Quench

Avec couche de cuivre
Eacc max = 16,5 MV/m
Pas d'électrons, Quench
Eacc max = 13,5 MV/m
Pas d'électrons, Quench

Tableau 1 : résumé des résultats HF.

Seule la cavité n°4 non cuivrée à été sujette à l'émission de champ, caractérisée par une émision
d'électrons et de rayons X. Sur chaque courbe, la différence du niveau de Qo s'explique par un
blindage magnétique différent. Les résultats montrent (tableau 1) que les performances des cavités
sont peu (cavité n°5) ou pas (n°4) dégradées (champ de quench identique).

Ces premiers résultats obtenus sont très encourageants car le dépôt de cuivre n'a pas été optimisé. En
effet, la nature de la couche de cuivre varie sensiblement selon les conditions de la projection plasma.
De nombreux échantillons de niobium cuivré vont être réalisés en faisant varier les paramètres de
projection. Les propriétés thermiques et mécaniques de la couche de cuivre seront mesurées afin de
fixer les conditions de projection optimales qui seront utilisées pour un nouveau test sur cavité à 1.3
Ghz (mono et multicellules).

[1] D.A. Edwards, Tesla Test Facility Design Report, Mars 1995
[2] M. Fouaidy et al, Proc. of the 8* Workshop on RF Superconductivity, Octobre 1997

a IPN (CNRS, IN2P3) Orsay
b LAL (CNRS, IN2P3) Orsay
c CEA Saclay/DSM/DAPNIA/SEA
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1.1.2. EFFET DU DEPOT DE CUIVRE SUR LA RESISTANCE DE KAPITZA
A L'INTERFACE Nb-HeII

S. BOUSSON, A. CARUETTE, M. FOUAIDY, N. HAMMOUDI, J. LESREL, T. JUNQUERA

Effect of the plasma sprayed layer coating on the kapitza resistance between Nb and Hell

The superconducting radiofrequency cavities will be stiffened by means of a copper
layer plasma sprayed onto the niobium wall. An experiment was performed to study
the effect of such copper layer on the thermal resistance between the niobium and the
cooling medium (superfluid helium). The first results show an increase of this thermal
resistance by 16 to 34% when the copper layer is added.

Le matériau envisagé pour la fabrication des cavités supraconductrices consiste en un substrat en
niobium massif (épaisseur 0.5 à 1 mm) sur lequel on dépose une couche de cuivre [1] dont l'épaisseur
est de 2 à 4 mm par projection thermique au moyen d'une torche à plasma. Le dépôt de cuivre a pour
rôle principal de rigidifier mécaniquement la structure à l'égard des déformations induites par la force
de Lorentz à fort gradient ( E^ > 25 MV/m).

Une étude bibliographique préliminaire a montré que ce dépôt de cuivre est susceptible de modifier la
résistance thermique entre le niobium et l'hélium superfluide. Nous avons effectué une première
expérience afin d'évaluer l'effet du dépôt de cuivre sur la résistance thermique entre le niobium et
l'hélium superfluide (He II) à 1.8 K. La méthode consiste à mesurer le profil de température dans des
barreaux de niobium en fonction du flux de chaleur avant et après dépôt de la couche de cuivre. La
cellule d'essai (Fig.l- Fig. 2) est une chambre évacuée où sont placés quatre échantillons- test
similaires (A, B, C et D). Chaque échantillon-test est un barreau cylindrique (<j)8) en niobium (RRR =
100), chauffé par effet Joule à son extrémité supérieure au moyen d'un fil de manganine et muni de 3
thermomètres (Thl, Th2, Th3) préalablement étalonnés dans une autre cellule d'essai (gamme de
température : 1.5 K - 60 K) ; ces thermomètres permettront la mesure in-situ de la conductivité
thermique du niobium afin d'en déduire la température à l'extrémité froide du barreau de niobium.

Figure 1 : Echantillons-test munis d'une chaufferette et de thermomètres
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Figure 2 : Cellule de mesure de la résistance thermique Nb-He II

A titre d'illustration, on présente (Fig. 3) les variations de la température (Th3) en fonction du flux
pour le barreau D avant et après dépôt de la couche de cuivre. On note qu'à flux donné, la température
de l'échantillon avec dépôt de cuivre est plus élevée que pour l'échantillon nu. Dans le cas du niobium
avec dépôt de cuivre, cette augmentation de température peut être attribuée à une résistance thermique
additionnelle comportant deux contributions: la résistance thermique interfaciale entre niobium et
cuivre et la résistance thermique globale de la couche de cuivre . Avant dépôt de cuivre la résistance
de Kapitza à l'interface Nb-He II est RK1 = 5.6 10"4 K.m2.W'. Après dépôt de cuivre la résistance
thermique globale entre le niobium et l'He II est R^ = 6.510"4 -7.5 1O4 K.m2.Wl. La couche de cuivre
a ainsi entraîné une augmentation de 16 à 34% de la résistance thermique entre le niobium et l'He II.
Une cellule de mesure dédiée à des tests systématiques sur différents échantillons obtenus en faisant
varier les paramètres essentiels de la projection plasma (atmosphère de dépôt, taille de grains de la
poudre de cuivre, distribution de taille, état de surface du substrat, température du substrat...) est en
cours de réalisation. Les résultats de ces tests conjointement à des études mécaniques (adhérence,
porosité, perméabilité...) permettront de déterminer les conditions optimales de projection.

T(K)

500 1000 1500 2000 2500

q(W/in )
Figure 3 : Variations de la température (Th3) du niobium en fonction du flux de chaleur

[1] M.Fouaidy et al, Proc. Of the 8* Workshop on RF Superconductivity, October 1997
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1.1.3. OBSERVATION D'EMISSIONS LUMINEUSES DANS UNE CAVITE
SUPRACONDUCTRICE

A. CARUETTE, M. FOUAIDY, N. HAMMOUDI, T. JUNQUERA, A. LE GOFF, J. LESREL, S. MAÏSSA

Luminous emissions observations in a superconducting RF cavity

In order to investigate the luminous emissions associated to the electron emission in a
superconducting RF cavity, an optical observation system is mounted on the
« mushroom » cavity. After an intentional contamination of the cavity with alumine
particles, stable luminous spots are observed around the contaminated area.

Un des principaux phénomène limitant le champ accélérateur dans les cavités HF supraconductrices
est l'émission électronique par effet de champ. La compréhension des mécanismes physiques
impliqués dans ce processus est nécessaire pour atteindre des champs proches de la limite théorique.

1) Présentation de la cavité supraconductrice
La cavité supraconductrice est une cavité en niobium massif de pureté élevée, destinée aux études
expérimentales de l'émission de champ. Sa forme en champignon (demi-cellule accélératrice) et son
mode d'excitation (TM020) de fréquence 3,6 GHz permettent d'obtenir sur le fond de la cavité une
zone de fort champ électrique de surface.
La cavité est fermée par un couvercle optique formé d'un hublot de saphir pour l'observation du fond
embouti de la cavité et d'une antenne de mesure de la puissance transmise et d'une partie des
électrons secondaires émis.
Le dispositif de la détection lumineuse se réduit à un système de deux lentilles, qui focalise l'image
de la surface d'étude sur une caméra CCD, ces éléments étant placés dans un tube noir au-dessus des
hublots (celui du cryostat aligné sur celui de la cavité). Une résolution spatiale de 25 (im est obtenue
avec ce dispositif ; l'axe optique est aligné sur celui de la cavité grâce à un éclairage externe qui
illumine le sommet de la proéminence.

Caméra CCD

Tube noir

Lentille f : 120mm

Hublot
optique

Pompage *_>

Photodiodes

Lentille f : 350mm
-— Antenne HF
(puissance transmise)

Coupleur variable
(puissance incidente)

Thermomètres

Figure 1 : Coupe de la cavité TM020 équipée du couvercle optique
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2) Test sans contamination
Un test préliminaire de contrôle des performances de la cavité est réalisé. A la température de 1,8 K,
le facteur de qualité de la cavité se limite à la valeur de 2. 108. A partir d'un champ électrique de
surface crête de 20 MV/m, une émission lumineuse diffuse illumine l'intérieur de la cavité,
simultanément à des électrons captés par l'antenne et son intensité lumineuse suit les variations de la
puissance HF. Cette émission lumineuse est interprétée comme résultant d'un arc électrique initié
dans la partie supérieure de la cavité. Ce phénomène limite le champ électrique de surface maximum à
la valeur de 50 MV/m.

3) Test avec contamination
Malgré des performances peu satisfaisantes, nous avons contaminé la cavité en un seul point (au
centre de la cavité) avec des particules d'alumine de 15 um de diamètre diluées dans un solvant
(éthanol).
On distingue autour de la zone contaminée quatre sites lumineux qui brillent dans l'intervalle du
champ électrique 20-50 MV/m. Leur taille et intensité augmentent avec le champ électrique (voir
figure 2). En outre, comme précédemment, on observe le même éclairage diffus, illuminant l'intérieur
de la cavité. A partir d'une certaine taille de spots, la tache lumineuse n'est plus circulaire mais
montre un aspect étoile, dont les terminaisons en filaments fluctuent d'une image à l'autre.
Conjointement à ces spots lumineux intenses, une activité électronique secondaire est détectée sur
l'antenne, ainsi que des rayons X à l'extérieur du cryostat.

Figure 2 : Images des spots lumineux observés à différentes valeurs de champ de surface
a) 20 MV/m, b) 30 MV/m, c) 42 MV/m, d) 50 MV/m.

Ces observations sont préliminaires mais permettent de valider le dispositif expérimental et de
dégager un protocole expérimental. Bien qu'elles soient complexes à réaliser en raison du système
cryogénique, elles sont originales, inédites et méritent d'être poursuivies pour les comparer aux
expériences à chaud [1,2].
Les surfaces HF émettrices de lumière sont aussi émettrices d'électrons par effet de champ, l'activité
lumineuse est donc liée à l'activité électronique.
Pendant le conditionnement HF, la présence de courants ioniques intenses révèlent la présence de
plasmas corroborée par les spots lumineux étoiles sur la surface supraconductrice [3].
Ces observations permettent de mieux comprendre le mécanisme de conditionnement HF.

[1] Maïssa et al Appl.Surf.Sci (1996)
[2] Maïssa et al Proc of 7th Workshop on RF Superconductivity Gif sur Yvette (1995)
[3] Junquera et al Proc 5lh EPAC Barcelone (1996)
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1.1.4. ETUDE DES EFFETS THERMIQUES DANS LES CAVITES
SUPRACONDUCTRICES

S. BOUSSON, A. CARUETTE, M. FOUAIDY, N. HAMMOUDI, T. JUNQUERA, J. LESREL, J.F.YANICHE

Study of thermal effects in superconducting RF cavities

A high speed thermometric system equipped with 64 fixed surface thermometers is
used to investigate thermal effects in several 3 GHz cavities. An evaluation of the time
response of our thermometers is presented. A method based on RF signals analysis is
proposed to evaluate the normal zone propagation rate during thermal breakdown.

Les mesures thermiques sur les cavités supraconductrices sont essentielles pour comprendre les
phénomènes limitant le champ accélérateur en deçà des valeurs théoriques. Dans ce but un système de
mesure de 64 thermomètres a été réalisé et utilisé sur plusieurs cavités supraconductrices à 3 GHz.
Les phénomènes thermiques pendant un quench (transition de l'état supraconducteur à l'état normal)
étant très rapides (< lms), une mesure du temps de réponse des thermomètres était nécessaire. Un
montage simple a permis de montrer que les constantes de temps des thermomètres sont trop grandes
par rapport à celle du phénomène à étudier.
C'est pourquoi une méthode basée sur l'analyse des signaux HF a été développée pour mesurer la
croissance de la zone normale pendant un quench.

1) Système de mesure thermométrique
64 thermomètres à résistance de carbone (Allen-Bradley) sont répartis sur la cavité supraconductrice
[1], alimentés en série par une source de courant. La mesure de la tension permet de déduire la
température par un étalonnage préalable. Le système d'acquisition est composé de multiplexeurs 4
voies, d'amplificateurs de gain 10 suivis d'un multiplexeur 2 voies. L'ensemble est piloté par un
programme Lab VIEW sur PC.
La résolution du système est d'environ 0,1 mK à 1,8 K. La vitesse d'acquisition maximum est de 100
kHz. Bien que le système d'acquisition soit rapide, les mesures en transitoire pendant un quench sont
déformées par le temps de réponse des thermomètres [Fig 1].
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Figure 1 : Champ accélérateur et mesure de température pendant un quench.
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2) Mesure du temps de réponse des thermomètres
Une mesure simple de ce temps de réponse a été effectuée en accouplant deux thermomètres
identiques, l'un utilisé en autoéchauffement comme source de chaleur, l'autre utilisé en simple
thermomètre [Fig 2]. Une impulsion de tension appliquée au premier thermomètre permet d'augmenter
la température du montage et ainsi de mesurer le temps de décroissance de la température du second
thermomètre. Le temps de réponse du thermomètre est de l'ordre de 10 ms [2].

Résine époxy Graisse Allen-Bradley

Puissance
<

Mesure

1_
V

Plot d'argent '— Vernis

Figure 2 : Schéma de montage des thermomètres pour la mesure du temps de réponse.

3) Mesure de la croissance de la zone normale pendant un quench
En utilisant la décroissance de la puissance dans la cavité (P,) pendant un quench, il est possible de
déduire le facteur de qualité (Qo) de la cavité en fonction du temps. Les pertes dues à la croissance de
la zone normale sont déduites du facteur de qualité. Un calcul simple permet de déterminer le rayon
de la zone normale (rnc) ainsi que la vitesse de propagation (vnc).
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Figure 3 : Mesure de Ph Qo, rnc et vnc pendant un quench.
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En associant les mesures thermiques et les mesures HF, il est possible d'explorer tous les régimes des
cavités supraconductrices, aussi bien avant que pendant le quench. La mesure des temps de réponse de
différents types de thermomètres, notamment ceux à film de carbone, devra permettre de choisir des
thermomètres mieux adaptés pour la mesure de la vitesse de propagation du quench par thermométrie.

[1] Fouaidy et al Proc of 8th Workshop on RF Superconductivity (1997)
[2] Lesrel et al Proc of 8m Workshop on RF Superconductivity (1997)
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1.1.5. CRYOCAP, LE CRYOSTAT DE CAPTURE DE TTF

B. ARAPOGLOU, S. BUHLER, R. CHEVROLLIER, N. HAMMOUDI, T. JUNQUERA, A. LE GOFF

Ccapture cavity cryostat for TTF

The capture cavity cryostat for the Tesla Test Facility at DESY in Hamburg has been
completed. After some first measurements of the purely cryogenic performances
CRYOCAP was moved to Saclay for a test run with some RF power. It is now
operational at DESY with a performance which largely satisfies the initial
requirements.

Dans le cadre du projet TTF (Tesla Test Facility) l'IPN a pris en charge la construction du cryostat de
capture et d'un dispositif d'essais cryogéniques, présentés déjà précédemment. La préparation de la
cavité définitive (fabriquée par Cerca SA) et son test en cryostat horizontal se sont effectués à DESY,
Hambourg. En l'attendant, nous testons le cryostat équipé d'une fausse cavité et raccordé à une boîte
froide auxiliaire (BFA) de notre conception. La cavité arrive à Orsay en mai 96 et est intégrée
définitivement dans son cryostat. Les essais d'abord purement cryogéniques débutent en juillet à l'IPN
et se terminent avec injection de HF en novembre au DAPNIA de Saclay [1,2].
Les performances cryogéniques sont exclusivement mesurées par des relevés du dégazage des circuits
hélium selon le schéma de Figure 1. Après une bonne stabilisation des températures nous obtenons
des résultats fiables et reproductibles. Par calorimétrie différentielle, nous pouvons même mesurer les
qualités HF de la cavité alimentée.

| • zzr. **
! [ LHe | 1 't | LNg | RESERVES EXTERNES

" > • UGNE DE SOUTIRAGE

BOITE FROIDE AUXILIAIRE
(BFA)

_ ^ CAVITE^ Il/Mise en froid

a

S
5

Figure 1 : Architecture de la calorimétrie des essais CRYOCAP

Dégazage global = | Dégazage Réservoir 4,2 K Dégazage Cryocap

Dégazage R 4,2
LHe vaporisé au cours du soutirage Réserve LHe -»BFA

+ passage Boucle 4,5 K
+ consommation statique de K 4,2 (BFA)

Dégazage Cryocap
LHe vaporisé au cours de transfert BFA —» Cryocap

+ détente LHe sous refroidi de 1000 -» 16 mbar
+ consommation statique du tank cavité
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Evaluation des flux thermiques globaux
déterminée par relevé des dégazages d'He
• Boucle 4,5 K 1,3 W
• Réservoir 1,8 K avec cavité 3,2 W

Analyse des budgets thermiques
obtenue par combinaison des relevés de dégazage, de quelques mesures préalables et des estimations
théoriques :

Niveau
de

température

4,2/4,5 K

1,8 K

Composante

Ligne de soutirage (Réserve externe LHe -> BFA)

Réservoir 4,2 K dans BFA (isolé sur lui-même)

Boucle 4,5 K (aller-retour BFA-Cryocap)

(Total mesuré au niveau 4,2/4,5 K)

LHe réservoir avec cavité, sans filasse (estimation)

Apport de la filasse électrique (estimation)

LHe tank plein, isolé sur lui-même (valeur mesurée)

Détente LHe 4,2/1,8 et transfert BFA -» Cryocap

(Total mesuré au niveau 1,8 K)

Flux
thermique

(W)

0,3

0,7

1,3

(2,3)

1,6

0,9

(2,5)

0,7

(3,2)

Tableau I : Analyse des budgets thermiques

Calorimetrie avec HF
La mesure de la variation du débit de dégazage d'He induite par la dissipation de puissance HF permet
l'évaluation du facteur de qualité Qo de la cavité.

Régime

Régime stationnaire à 1,8 K
sans HF (régime de référence)

Contrôle avec chaufferette
éïectr. 500 mW dissipés à 1,8K

HF standard à 1,8 K
(800ns, 1,5 MV/m)

HF de pointe (15,2 MV/m)

Débit de
dégazage He

(m3/h)

2,95 ± 0,02

3,39 ± 0,03

3,16 ±0,02

3,29 ± 0,04

Différence
JEV

(m3/h)

0

0,44 ± 0,05

0,21 ±0,04

0,34 ± 0,06

Flux
thermique

correspondant
(mW)

0

474 ± 54

226 ± 43

366 ± 65

Facteur de
qualité HF

lO9.Qo

8,2 ±1,5

7,5 ± 1,4

Tableau II : Calorimetrie de la cavité à 1,8 K
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Régime

Boucle 4,5 K avec cavité à 1,8 K
sans HF (régime de référence)

HF standard
(800 Ms, 12,5 MV/m)

HF de pointe (15,2 MV/m)

Débit de
dégazage He

(m3/h)

2,270

2,978

3,270

Différence JEW
(mVh)

0

0,708

1,000

Flux thermique
correspondant

(mW)

683

966

Tableau III : Calorimétrie de la Boucle 4,5 K

Performance contractuelle

pour la cavité à 1,8 K

pour la boucle 4,5 K

en régime
sansHF

2,5 W

1,3 W

en régime
avecHF

2,7 W

2,0 W

Tableau IV : Flux thermiques dans Cryocap dans les limites de ses interfaces contractuelles

Installation à DESY

Après les essais à Saclay CRYOCAP est transporté tout monté à DESY et raccordé au système
cryogénique de TTF (Figure 2). Les premiers essais de l'injecteur sont effectués dans la période
janvier - avril 1997, avec un fonctionnement satisfaisant de la cavité de capture à un gradient
accélérateur de 12 MV/m [3].

Energie

Courant

Largeur d'impulsion

Dispersion en énergie (RMS)

Emittance (RMS)

Spécifications

>8MeV

8mA

800 ns

< 100 KeV

< 5 mm-mrad

Résultats

8-13,5 MeV

8mA

800 us

~ 70 keV

< mm-mrad

Tableau V : Résumé des performances spécifiques obtenues avec l'injecteur de TTF

En mai 1997, un premier faisceau est injecté dans un cryomodule (8 cavités) et la première étape de
l'accélérateur prototype TTF est couronnée de succès. Un faisceau de 125 MeV est accéléré avec un
gradient accélérateur moyen dans le cryomodule supérieur à 16 MV/m.

[ 1 ] S. Buhler : A LHe économiser at 1.8 K. Proc. ICEC 16(1996) Kitakyushu, Japan
[2] S. Buhler : Essais cryogéniques du cryostat de capture de TTF, C.R. 5èmes Journées Cryogénie d'Aussois (1997),

Assoc. Française du Froid
[3] T. Garvey et al. : First Beam Tests of the TTF injector. Proceed. PAC-97 Vancouver, Canada (à paraître)
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Figure 2 : Implantation de CRYOCAP dans Tesla Test Facility à DESY
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1.1.6. HALL DE MONTAGE ET D'EXPERIMENTATION CRYOGENIQUE

J. BEAUNIER, S. BUHLER, A. CARUETTE, R. CHEVROLIER, T. JUNQUERA, J.C. LE SCORNET

CRYODROME, a hall for assembly and cryogenic tests

Cryodrome, an assembly hall and a testing ground for cryogenic equipment and
R & D experiences for the superconducting cavities, is going to be transformed for its
future missions. The cryogenic utilities, especially the He low pressure pumping
capacity, was rearranged and extended to a new area. Space was provided to install
CRYHOLAB, a new horizontal cryostat for cavity testing. Automatic control and
supervision of the utilities and the experimental areas are rebuilt and updated.

CRYODROME, le hall de montage et d'expérimentation cryogénique au bâtiment 103 est en voie de
transformation pour s'adapter aux nouveaux projets.

Extension des utilités cryogéniques

Une nouvelle ligne DN 150 d'He pompé (pour travailler à 4,2 > T(LHe)>l,5 K) est installée avec
extension sur le site Thermométrie LHC, une salle mitoyenne au Cryodrome.

Capacité de pompage He tbp

La capacité de pompage en hélium très basse pression est accrue par l'installation d'une seconde
pompe Sogevac équipée d'un Roots de 1500 mVh.

Compresseur d'He pour circuit économiseur

Un groupe compresseur pour circulation d'He sous 5 bar est récupéré au GANIL et installé pour
utilisation sur un circuit d'économiseur.

Préparation du site cryholab

L'installation du cryostat horizontal pour essais de cavités exige une restructuration complète du hall
Cryodrome (Figure 1).

SITE CRrHQLRB

Figure 1 : Restructuration du CRYODROME pour l'installation de CRYHOLAB
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Restructuration du contrôle et commande

On envisage une refonte complète des processus de contrôle et commande de l'ensemble du
Cryodrome (salle de machines des utilités, tous les sites expérimentaux (Figure 2). Cette
transformation profonde doit s'effectuer par étapes pour limiter la gêne en cours.

Site « Cryostats Cl » \ PC

Hall du Cryodrome

V Mtamait^IEMENS
S? 300

96E32S Tor.

Figure 2 : Projet d'architecture du Réseau contrôle de processus du CRYODROME
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1.2.1. PRODUCTION DE FAISCEAUX D'IONS RADIOACTIFS AU GANIL
DANS LE CADRE DU PROJET SPIRAL

O. BAJEAT, E. COTTEREAU, M. DUCOURTIEUX, A. FERRO, L. KOTFILA, H. LEFORT, A.C. MUELLER,

J. OBERT, J.C. POTIER, J.C. PUTAUX, C. VOGEL.

Radioactive ion beam.production at GANIL

We have continued our tests on the conical graphite target at Orsay, GANIL and
Louvain-La-Neuve. We have optimized the geometrical parameters of the targets
in order to reach a homogenous temperature of about 2000°Cfor different ions
beam power up to 6 kW.

En collaboration avec le groupe du SIRa au GANIL, le développement de la cible conique en
graphite (déjà décrite dans le rapport d'activité 94-95), s'est poursuivi :
- à Orsay pour l'étude la réalisation et les tests hors ligne,
- au GANIL auprès du SIRa pour les tests en ligne à faible puissance (400 W)
- et auprès du Cyclotron de Louvain-La-Neuve pour les tests à forte puissance (6 kW).
Le programme de simulation numérique développé au GANIL, est maintenant bien adapté aux
différents types de cible que nous développons. Cette simulation a permis d'optimiser les
paramètres géométriques des cibles (angle du cône épaisseur et nombre des lamelles ainsi que leur
intervalle...) afin d'obtenir une température homogène de l'ordre de 2000°C quel que soit la
puissance du faisceau d'ions primaire jusqu'à 6kW.
Dans ce but un chauffage d'appoint par effet joule, par passage de courant le long de l'axe de la
cible a été conçu (Figure 1) ; il permet d'utiliser cet ensemble aussi bien avec des faisceaux
d'intensité intermédiaires, qu'avec des faisceaux intenses jusqu'à 6kW.

Figure 1 : Cible conique en graphite chauffée par passage de courant à travers l'axe de la cible
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Cet ensemble a été testé auprès du Cyclotron de Louvain-La-Neuve avec des puissances de
faisceau variant de 3 à 6 kW complétées par un chauffage d'appoint par effet Joule.
Les mesures ont validé la simulation (Figure 2).

faisceau protons 28 Mev, 6 kw
+ chauffage 1 kw lamelles

(degrés C)

Figure 2 : Simulation de la température de la cible, comparaison avec les mesures

Plusieurs types de cible conique, conçues pour le SIRa pour des faisceaux primaires ne dépassant
pas 400 W , chauffées directement ou indirectement par effet Joule ont été testées (p.e. Figure 3).
Ces cibles ont permis de mesurer et d'optimiser les productions pour de nombreux éléments.

Figure 3 : Cible conique pour SIRa avec chauffage indirect

Publication :
J.C. Putaux et al., Nucl. Inst. Meth. B 126 (1997) 113
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1.2.2. MESURE DE L'ISOCHRONISME D'UN CYCLOTRON À
TRÈS BASSE INTENSITÉ

B. LAUNÉ, L. BOY1, A. C. MUELLER, D. BIBET1, M.-H. MOSCATELLO1

Cyclotron isochronism tuning with very low intensity beams

In order to prepare the tuning of the CIME cyclotron of the SPIRAL
facility with very low intensity beams, a dedicated probe has been tested on
a radial probe of the G ANIL CSS2. It is based on a fast plastic scintillator;
it allowed the precise tuning of the isochronism with 103 pps.

Comme décrit dans le rapport annuel IPN 94-95, un scintillateur plastique avait été
sélectionné comme capteur pour le réglage de l'isochronisme du cyclotron CIME à très
basse intensité. Une expérience en vraie grandeur sur le CSS2 devait valider ce choix.
Les tests de photomultiplicateurs spéciaux sous champ magnétique avaient montré
la nécessité de placer celui-ci malgré tout en dehors du champ. Le montage suivant
a été réalisé par le SERM de l'IPN : collage du scintillateur plastique PILOT-U sur
un guide de lumière en altuglas qui assure le passage vide-air, puis une fibre optique,
dans le cas du CSS2, de 8 m de long, et enfin le photomultiplicateur. Une fibre liquide
LUMATEC-300 a été retenue, car assurant le maximum de transmission. Ce dispositif
a été monté sur une des sondes radiales du CSS2.

Pour l'acquisition le SEP a développé un corrélateur, le COR-D, associé à une carte
HPC-2 montée sur un PC. On pouvait disposer de deux histogrammes monodimen-
sionnels ou d'un unique bidimensionnel. Les voies possibles étaient utilisées soit pour la
mesure du temps de l'événement par rapport à la HF du cyclotron, soit pour l'énergie
déposée dans le scintillateur, mesurée par une porte intégratrice, soit pour la position
radiale de la sonde.

L'expérience a été menée avec un faisceau de |gA'r34+ dont l'énergie variait entre 8
et 60 MeV/A. La fréquence HF était de 11 MHz, 1° de phase correspondait à 0.25
ns. L'intensité nominale de 500 nA, soit 1011 pps, a été réduite à 102~3 pps , par
action sur les pepperpots et les fentes d'émittance, l'acquisition acceptant 104 pps,
le scintillateur davantage. Ceci était suffisant pour une mesure d'isochronisme au vol
lors du déplacement de la sonde.

Après avoir réglé l'isochronisme avec les sondes de phase capacitives au courant no-
minal, l'intensité a été réduite et l'isochronisme mesuré : on a obtenu un excellent
accord. Si la mesure de l'énergie n'est pas possible car la résolution du détecteur est
insuffisante, nous avons mesuré 12%, par contre une mesure précise de la longueur en
temps du paquet, difficile à obtenir aussi précisément par un autre moyen, est pos-
sible : nous avons mesuré 2.0e de phase rms à l'injection et 2.4° rms à l'éjection. Les
sondes existantes ne permettent pas de régler l'isochronisme au voisinage de l'éjection,
ce que nous avons pu faire, et obtenir en conséquence un meilleur réglage dans cette
zone (voir figure 1). La limitation de ce type de montage se trouve dans le rendement
lumineux, que nous avons estimé à 1.8%; en utilisant les données obtenues dans la
littérature pour le rendement photonique du scintillateur, nous avons déduit de nos

1 GANIL

37



mesures 1.4%. Cela signifie que, comme un nombre minimal de photons doit parvenir
au photomultiplicateur pour déclencher l'électronique, un seuil d'énergie, de l'ordre
de 1-2 MeV/A selon les ions, existera et donc limitera le domaine d'utilisation de ce
genre de dispositif.

En conclusion, nous avons montré qu'il est possible de régler l'isochronisme d'un
cyclotron à trè basse intensité à l'aide d'un scintillateur plastique. Un tel dispositif
sera monté sur la sonde radiale du cyclotron CIME, comme indiqué dans une autre
contribution.

L. BOY. B. LAUNÉ SPIRAL 05/M

Radius(m)

CSS2 isochronism

166 1S(

Radius(m)
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- o (dg)

Figure 1: Rayon en fonction de la phase avant et après optimisation des bobines
d'isochronisme
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1.2.3. SYSTEMES D'EJECTION ET DE DIAGNOSTICS DU CYCLOTRON CIME
DU PROJET SPIRAL

D . BlBET a, M.-P. BOURGAREL a, B. LAUNE , M. MALARD , M. MORMICHE, A. SERAFINI , P. SZOTT

Extraction and diagnostics systems for the CIME cyclotron of the SPIRAL project

The extraction of the CIME cyclotron of the SPIRAL R.I.B. facility is composed of two
electrostatic deflectors followed by two magnetostatic channels. For the diagnostics,
a radial probe, carrying a plastic scintillator for the radioactive beams, has been
built, as well as dedicated probes in front of each of the channels. A set of 15
electrostatic pick up probes will enable the phase tuning for the stable beams. All
these elements have been built and fully tested at the IPN, prior to their final
installation on the CIME cyclotron.

Dans le cadre de la collaboration SPIRAL, l'IPN avait la responsabilité de l'étude et de la réalisation
des systèmes diagnostics et d'éjection du cyclotron CIME1. Ces ensembles ont été réalisés, montés à
l'IPN, puis installés dans le cyclotron CIME au GANIL.

Ces ensembles se composent de :

1) deux déflecteurs électrostatiques

2) deux canaux magnétostatiques CMS1 et CMS2 équipés de diagnostics

3) une sonde radiale comportant en plus des mesures de courant totale, différentielle et hors plan
médian, un scintillateur escamotable pour la mesure des ions radioactifs

4) un ensemble de 15 sondes de phase

Les déflecteurs électrostatiques sont situés dans une vallée non occupée par un résonateur, laissant
entre eux le passage libre pour la sonde radiale. Les canaux magnétostatiques, à compensation de
gradient uniquement, sont situés dans les collines consécutives. Des canaux compensateurs, fixes et
installés à 180°, ont également été construits. Devant chacun des canaux magnétostatiques, une sonde
mobile permet de mesurer la position et l'intensité du faisceau.

Tous ces éléments ont été montés à l'IPN dans une chambre à vide, où des tests d'étanchéité, de
motorisation, et de tenue en tension pour les déflecteurs électrostatiques, ont été effectués et en ont
montré la conformité aux cahiers des charges. La sonde radiale a été de même complètement montée
et testée à l'IPN. L'ensemble des sondes de phase se monte par le trou percé dans l'axe de la culasse
Nord et se compose de plaques situées de part et d'autre du plan médian, reliées par des câbles
coaxiaux à 30 passages étanches SMA.

a GANIL
1 annuaire IPN 94-95
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Tous ces éléments ont été installés et alignés sur le cyclotron CIME au cours du mois de septembre
1997. Les canaux magnétostatiques avaient, quant à eux, été montés précédemment pour la campagne
de mesures de champ magnétique d'avril 97.

Sondes de phase (détail) Déflecteurs électrostatiques

Canal magnétostatique CMS2 Sonde radiale
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1.2.4. AMPLIFICATEURS HF DU CYCLOTRON CIME

W. LE COZ , P. MENNY, B. MONSANGLANT , A. BOULOT , P. JULOU , A . STEPHEN ,

M. MORMICHE

RF power amplifier

We have made two RF power amplifier to 80kW for accelerator CIME, the
frequency range is 9 to 15 MHz and the input power is WOW.
The firts test on load 50 ohm are very satisfying.

Les deux résonateurs de l'accélérateur CIME sont alimentés par deux amplificateurs HF dont les
caractéristiques essentielles sont :

Puissance de sortie : 80 Kw
Gamme de fréquence : 9.15 MHz
Impédance de sortie : 50 Q
Impédance d'entrée : 50 £2
Puissance d'entrée : 100 W

Ces deux amplificateurs ont été construits à 1' D?N, le schéma ci-dessous montre le principe des
deux étages constituant ces amplificateurs.

Circuit adaptateur

SnF

Les premiers tests effectués au GANIL sur charge 50 Ohms sont parfaitement satisfaisants. Nous
avons obtenu sans aucune difficulté majeure 60 kW de puissance de sortie. Actuellement les essais
se poursuivent et nous devons alimenter les deux résonateurs avant la fin Novembre 97.
La photographie ci-après donne un aperçu de l'ensemble d'une de ces cabines HF.
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GROUPEUR CIME

BUNCHER CIME

The CIME buncher is at low energy. It is a monogap multi-harmonics buncher.
We have choosed a direct high voltage sawtooth generator.

Diverses techniques de réalisation de regroupeurs monogap multi-harmoniques ont été étudiées.
Nous avons choisi pour l'alimentation de l'électrode la solution du générateur de dent de scie
proposée par LANZHOU (Chine).
Le schéma ci-dessous montre le principe de fonctionnement de cet ensemble.
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GROUPEUR CIME
Freq. - 9.6.. 15 MHz

1200 V -

100 V
OV T

20 n»

- 1/Freq.

Electrode

50A

* 50Û * Triode
3CPX800H7

20 na
T - 1/Freq.

Nous avons testé un prototype sur la ligne d'injection C01 de GANIL qui a montré une efficacité de
groupement des particules au moins égale à un groupeur double harmoniques avec comme avantages
essentiels rapidité et souplesse des réglages d'amplitude et de phase .
La figure ci-dessous montre l'allure de la dent de scie obtenue sur l'électrode.

Tekl 2.50GS/SET 2726 Acqs

Mode
S a m pie

I Repetitive
Signal

ON
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Actuellement le groupeur définitif pour CIME est terminé au niveau de la réalisation mécanique de
l'électrode, son électronique associée est en test. La photographie suivante montre cette électrode.

£-' <%' t ' ' ^
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1.2.5. UN SYSTEME DE POMPAGE DE 30 OOOL/sec
POUR LE CYCLOTRON CIME

FR9903290

A. HORBOWA, S. BUHLER, Ph. BLACHE, R. CHEVROLLIER, D. GROLET, A. PILOT, Ph. SZOTT,

J. LANGUILLER0 Ph. GALLARDO"

Large cryopumping system for the cyclotron CIME

The cyclotron CIME (SPIRAL facilities) has to accelerate radioactive ions produced
from primary heavy beams delivered by GANIL. To avoid beam losses by charge
exchange on the residual gas, the ultimate pressure in the cyclotron is expected to be
better than 5.10 *mbar. In order to reach such a low pressure, a system of
30 000 l/sec twin cryopanels has been designed for being installed inside the
cyclotron. Each cryopanel will be individually cooled by a separate set of two
cryogenerators. From cryogenerators to cryopanels, the cooling power is transferred
through heatpipes over several meters. The complete system, designed and
constructed in the IPN and GANIL laboratories, is presently under testing at the
GANIL location.

Les conditions de vide requises dans l'enceinte du cyclotron CIME (accélérateur d'ions radioactifs
produits à partir des faisceaux d'ions lourds du GANIL réf. [1]) étant de l'ordre de 5.10 ""mbar, une
capacité de pompage supérieure à 25 000 l/sec était nécessaire.

Pour ce faire, un système de pompage cryogénique capable d'assurer, in situ, la vitesse de pompage
exigée a été conçu et réalisé à l'IPN d'Orsay (Services R & D et Basses Températures) en
collaboration avec le GANIL pour la réalisation des cryopanneaux.

Figure 1 : General layout of the 30 000 l/sec twin cryopanel

a GANIL Caen
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L'ensemble est constitué par deux cryopanneaux symétriques fonctionnant de manière autonome
et assurant chacun une vitesse de pompage de 15 000 1/sec (équivalent air) dans l'enceinte du
cyclotron (Fig. 1).

Chaque cryopanneau est composé d'une structure creuse en cuivre refroidie à 80 K. Cette
structure, dont la fonction première est de constituer un écran thermique autour de la structure
interne refroidie à 20 K, permet une vitesse de pompage d'environ 60 0001/sec sur la vapeur
d'eau. Un baffle à chevrons permet l'accès aux surfaces à 20 K avec une conductance proche de
15 000 1/sec pour N2 et CO2. Le pompage sur l'H2 (environ 20 000 1/sec) est assuré sur du
charbon actif refroidi à 20 K et disposé de telle sorte qu'aucune molécule ne puisse parvenir
dessus avant d'avoir rencontrer une autre surface à 20 K (Fig. 2)

Les cryopanneaux sont chacuns alimentés par un couple de cryogénérateurs (Leybold RGD 1245)
situés à l'extérieur, à une distance d'environ 2 mètres. La puissance frigorifique est transmise par
l'intermédiaire de fluides caloporteurs circulant dans des caloducs (Fig 3). Le choix des fluides
caloporteurs s'est naturellement porté vers l'AZOTE et 1' HYDROGENE dont l'étendue
respective de la phase liquide correspond avec la température des flux thermiques que nous
voulons transférer.

Afin d'assurer une maintenance aisée, le découplage entre chacun des ensembles
cryogénérateurs-ligne caloduc et son cryopanneau s'effectue par l'intermédiaire d'un système
rapide d'accouplement par baïonnettes.

V////A\\\\\
E

C U d F A
A

Fig 2 : Cryopanneau Fig 3 : Cryogénérateurs et caloduc
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Déjà expérimenté sur le cyclotron AGOR (réf. [2] [3] ), ce système possède un double avantage :
_ il permet un transfert de chaleur quasi isotherme ( d T ~ 1K entre tête froide et cryopanneau)
sur une distance de plusieurs mètres.

_ l'utilisation se trouve découplée du cryogénérateur par l'intermédiaire d'un système statique
exempt de vibrations.

CONFIGURATION D'EXPLOITATION

A: 2 têtes RGD 1245 alimentée par 1 seul compresseur
RW 6000

- Puissance disponible aux têtes froides (garantie
LEYBOLD) :

- Puissance disponible aux sorties baionnettes
(mesures IPN) :

B: 2 têtes froides RGD 1245/2 compresseurs RW 6000
- Puissance disponible aux têtes foides (garantie

LEYBOLD)

PUISSANCE NECESSAIRE A L' EXPLOITATION
STATIONNAIRE D'UN CRYOPANNEAU

(estimation)

Q (80 K)

>60 watt

57 "

>90 watt

~ 60 watt

Q (20 K)

> 16 watt

14,8 "

>24 watt

~ 14 watt

Tableau 1 : Puissance de réfrigération Q(T) disponible et nécessaire

Les premiers tests de l'ensemble ont montrer un très bon rendement d'échange thermique
et une excellente stabilité du fonctionnement; Les quantités de cryofluides en circulation
dans les caloducs (environ 20 grammes dans la boucle AZOTE et 6 grammes dans la
boucle HYDROGENE) restent modestes et non critiques. Cependant, pour des raisons
pratiques et aussi de sécurité, la pression de vapeur dans les caloducs sera maintenue au
dessus de la pression atmosphérique avec, au besoin, un chauffage additionnel.

Références :

[1] The SPIRAL « Radioactive Ion Beam Facility » , GANIL Report R9402 may 1994.
[2] S.Buhler, A.Horbowa. « The AGOR Cryopump » , Proc.l2th Intern.Conf. on Cyclotrons.Berlin May 1989.
[3] A.Horbowa, S. Buhler. « Le système de pompage du cyclotron AGOR », Vide et Couches Minces. N° 252.1990.
[4] S. Buhler, A.Horbowa, J.P.Thermeau : Cryopump Cooled with a dual heat pipe. Poster at CEC 1997, Portland USA

(en voie de publication dans Adv.Cryogenic. Engg. Vol. 43).
[5] A.Horbowa, S.Buhler, Ph.Blache. « Large cryopumping system cooled by cryogenerators and using dual heat pipes

for heat transfer ». Oral presentation at ECPM 31, Groningen (Pays Bas) 18-20 sept. 1997.
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1.2.6. CONTRÔLE / COMMANDE - AUTOMATISMES

U. BOTHNER, A. BOULOT, J. MAHERAULT, L. MARTIAL

Controls & Automation

Involvement of the controls & automation team in the spiral project

Le groupe contrôle/commande-automatismes du service R&DA-FE a pris en charge les lots de
travaux suivants dans le cadre de la collaboration SPIRAL :

- Automatisation de la haute fréquence des résonateurs du cyclotron CIME.

- Automatisation du vide : de la ligne très basse énergie (TBE), du cyclotron CIME, de la
ligne basse énergie (BE).

- Automatisation des sécurités des charges pour les alimentations de puissance.

Tous les automatismes ont été conçus - à la demande du GANIL - pour des automates
SIEMENS de la série 135U programmés en langage STEP5 dotés d'un terminal d'atelier
(pupitre local) programmé sous PROTOOL (Siemens). Les graphismes ont été réalisés
sous DESIGNER 4.1.

- Pour chacun des lots constitution du dossier de câblage avec le logiciel SCHEMA.

Tous les logiciels de développement sont mis en oeuvre sur PC.

E1

Ugne TBE
ROA-fE

tt.M.t;

Figure 1 : Synoptique du vide de la ligne Très Basse Energie du Cyclotron CIME(SPIRAL)
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1.3.1. LES SECTIONS DROITES COURTES DU LHC

J.B. BERGOT, E. COUSSY, P. DAMBRE, Y. OIXIVŒR, D. REYNET, P. ROHMIG °, D. VINCENT

The short straight sections for the LHC

In 1995, a close collaboration between CERN, CEA and CNRS has been
established for the design, the prototyping and the follow-up of industrial series
production of a sub-assy of the Large Hadron Collider (LHC). In this frame, the
design office of IPN's Accelerator R&D group has in charge of one of these
contracts concerning the 386 Short Straight Sections (SSS) and particularly :

• the cryostat design ;
- the study of procedures and tools assembly ;
- the construction of two prototypes during the year 1999 ;
- the industrialisation and the production follow-up for the series SSS.

This collaboration will last until the year 2004.

Introduction :
Dans le cadre de le contribution exceptionnelle de la France à la construction du Large Hadron
Collider (LHC), le CERN, le CEA et le CNRS ont exprimé en 1995, leur volonté de collaborer
étroitement pour l'étude, le suivi de fabrication et la participation aux essais de sous ensembles de
ce qui sera le plus grand collisionneur de protons du monde.
Dans ce cadre, le service R&D Accélérateurs/ Faisceaux exotiques de l'IPN a pris la
responsabilité de l'exécution de l'un des accords techniques portant sur les sections droites
courtes « Short Straight Section » (SSS) et plus particulièrement sur :

• l'étude de détails des cryostats ;
• l'étude des procédures et des outillages d'assemblage des SSS ;
• la réalisation de deux prototypes à la fin de l'année 1998 et au cours de l'année 1999 ;
• l'industrialisation et le suivi des fabrications et des assemblages des SSS de série ;
• la mesure des moniteurs de faisceaux avant leur montage dans les SSS.

Cette collaboration a débuté dans le courant de l'année 1995 et devrait se poursuivre jusqu'à la fin
de l'année 2004.

Présentation des Sections Droites Courtes :
Le LHC se compose de demi-cellules de 53 m de long formées de 3 dipôles de 15 m et d'une SSS
de 8 m. L'ensemble du collisionneur contient 386 SSS.

Vue générale d'une SSS
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Une section droite courte regroupe :
- Une enceinte à hélium appelé masse froide contenant un quadrupole supraconducteur à deux

ouvertures et deux paires d'aimants correcteurs supraconducteur fonctionnant dans un bain
d'hélium II à 1,9 K;

- Deux supports en matériaux composites assurant le transfert de poids et le positionnement de
la masse froide ;

- Une barrière à vide également en matériaux composites permettant une sectorisation du vide
d'isolement ;

- Un système d'isolation thermique constitué d'écrans thermiques actifs et de matelas
préfabriqués de superisolation ;

- Deux sous-ensembles identiques permettant un pompage individuel des tubes de faisceaux ;
- Un module de connexion cryogénique (QQS) qui relie une SSS sur deux à la ligne de

distribution des fluides cryogéniques (QRL) et qui permet donc, le refroidissement d'une cellule
complète de 107m. Ce module contient également un pot séparateur de phase de l'hélium, les
deux moniteurs de position de faisceaux attachés aux écrans de faisceaux, les diodes de protection
des aimants, les alimentations électriques ainsi que les passages pour la sortie des câbles
d'instrumentation.

Etude du cryostat de la section standard des SSS :
Le cryostat des sections droites courtes a été conçu en même temps que celui des dipôles.

COLD MUSS BSS&I8U

Coupe transverse d'une SSS

Le système d'isolation thermique est constitué de deux écrans actifs froids, l'un à une température
comprise entre 4,5 et 20 K et le second entre 50 et 75 K. Les profils extrudes en aluminium
permettent d'intégrer, pour un faible coût de production, les lignes de circulation d'hélium ainsi
que les gorges d'emboîtement des tôles supérieures. Celles-ci sont ensuite soudés pour des raisons
thermiques sur les profilés.
Le choix des matelas de superisolation multicouches préfabriqués avec fermeture Velcro™ a été
confirmé comme étant la solution la plus économique (reproductibilité de la qualité et
minimisation des temps d'assemblage).
L'enceinte à vide est un tube standard de diamètre extérieure 914 mm (36"). Les calculs par
éléments finis ont permis d'optimiser l'épaisseur (8mm) et le module de supportage externe tout
en respectant les déplacements admissibles, de l'ordre de 0,04 mm, par le système d'alignement
des cryo-aimants. Par ailleurs, une étude comparative des coûts de fabrication des fournisseurs
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potentiels a montré qu'il était possible de réduire le coût de 30 % pour une version en acier avec
protection des surfaces contre une version en acier inoxydable. Cette étude a également montré
que le choix entre un module de supportage externe moulé contre une version mécano-soudé est
fortement dépendant du coût du travail du fabricant. Au mois d'Août 1997, nous avons commandé
les deux enceintes à vide des prochains prototypes.
L'implantation du coté du passage du tunnel des deux tubes de pompage du vide faisceau permet
une installation et une maintenance aisée des pompes ioniques. Ces tubes de diamètre 34/36,
thermalisé à 80 K et superisolé, permettent d'obtenir la conductance demandée de 21/s.

Etude des procédures et outillages d'assemblage :
Cette activité concerne l'assemblage des 386 SSS de la série qui doit se dérouler sur une période
d'environ quatre ans. Par conséquent, la cadence moyenne prévue de montage s'évalue à deux
unités par semaine avec la possibilité de doubler celle-ci.
Nous allons assembler, en 1999, deux prototypes qui doivent nous permettre de valider les choix
technologiques liés au montage des divers composants. Dans ce contexte, nous avons défini une
procédure d'assemblage, en y incluant l'ensemble des tests qui permettront de garantir la
conformité des éléments, et conçu, dans la perspective de la série, un banc de montage en ligne.
Cette activité englobe également la rédaction des spécifications techniques d'assemblages et le
transfert des solutions technologiques vers les industriels qui seront chargés de ce contrat.

Etude d'ensemble de la station de montage des SSS

CERN : LHC-CRI
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1.3.2. THERMOMETRIE POUR LE LHC FR9903293

S. BUHLER, T. JUNQUERA, J.P. THERMEAU

Thermometry for the LHC

The LHC project will use about 8000 thermometers to control the temperature of
magnets. These thermometers will be operated at a temperature ranging from 1.6
K to 300 K and their calibration should be better than 0.25 %. A small cryogenic
thermometer calibration facility has been designed and tested. To select the
cryogenic temperature sensors, an irradiation program is being performed to
expose at high neutron fluences (> 1015 n/cm2) the following thermometers : carbon
resistors, Ge, thin film, RhFe and Pt. The resistance shifts under radiation of the
different sensors at liquid helium are presented.

Dans le cadre des accords techniques [1] pour le projet LHC (Large Hadron Collider) entre le
CERN, le CEA et le CNRS, l'IPN a en charge une partie de la thermométrie du LHC. Cette
contribution correspond :
- à la sélection des différentes familles de thermomètres résistifs capables de fonctionner à 1.8 K
sous un flux élevé de neutrons
- à la réalisation d'une station de calibration et à l'étalonnage de 8000 capteurs de température [2]

Les contraintes d'étalonnage sous les suivantes :
- gamme de mesure : 1.6 K à 300 K
- résolution : 1 mK
- précision : 2.5xlO"3 (5 mK à 1.8 K)
- étalonnage sous vide ou dans liquide He

De plus, les thermomètres devront garder leur caractéristique métrologique durant 10 ans et
résister à un flux de neutrons de l'ordre de 1015 n/cm2 (dose cumulée pour dix ans de
fonctionnement du LHC)

Cryostat d'étalonnage

Avant de fabriquer la station d'étalonnage, nous avons réalisé une maquette permettant de simuler
les différents modes de fonctionnement prévus pour la calibration des capteurs de température
(paliers de température, sous vide, dans liquide He,...).

Nous utilisons un Dewar d'LHe cylindrique à garde d'azote liquide.
L'insert d'étalonnage, constitué d'une enceinte contenant le bloc de calibration, est suspendu au
couvercle du Dewar.
L'écran Cu enveloppe le bloc de calibration pour obtenir une enceinte quasi-isotherme.
La couronne intérieure reçoit les fils de mesure pour les thermaliser à la température du capteur
(thermalisation Cu/Epoxy).
La couronne extérieure comporte 8 emplacements pour blocs thermométriques (thermomètres à
étalonner).
2 références de température (Rh-Fe) sont insérées dans le fond de la couronne extérieure.
La régulation de température du bloc de calibration associe deux sources antagonistes :
- circulation He assurée par la vanne cryogénique
- chauffage contrôlé afin de maintenir une température de consigne

Les premiers essais ont permis d'obtenir des paliers de température stables (lmK/mn) sur la
gamme (4.2 K - 300 K) et valident les choix technologiques de la maquette. L'étude de la station
d'étalonnage définitive a commencé en Juillet 1997.
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Figure 1 : Schéma de la maquette

Cryostat d'irradiation

La résistance aux radiations est un critère important pour la sélection des thermomètres qui seront
installés dans le LHC [3]. Les thermomètres vont recevoir lors du fonctionnement de la machine
une dose de neutrons élevée.
Nous avons réalisé un cryostat en aluminium permettant d'irradier une cinquantaine de capteurs de
température. Des bulbes à tension de vapeur sont utilisés comme références de température.
Le cryostat est prévu pour fonctionner dans 2 modes :
- He liquide, variation de température 4.2 K à 1.6 K par pompage du bain LHe.
- Ar Liquide (87 K à pression atmosphérique) condensé à l'aide d'une boucle de LN2 pour
irradiation de composants des détecteurs ATLAS et CMS.
Les irradiations sont effectuées à l'ISN (Grenoble) sur le cyclotron SARA. Un faisceau de deutons
de 20 MeV frappe une cible de Be pour produire les neutrons.
En Octobre 1996, une expérience en LAr a eu lieu. Depuis Avril 1997, le nouveau cryostat LHe a
permis d'irradier environ 200 thermomètres.
Les différents types de thermomètres testés sont :
- Allen Bradley, résistance électronique (carbone aggloméré)
- TVO, résistance électronique (mélange céramique / carbone)
- Cernox, Oxyde Nitride de Zirconium en couche mince sur substrat céramique
- RhFe et Pt, couche mince ou fil bobiné
- Ge, film de Germanium sur substrat GaAs (test prévu en Octobre 1997)

Les premiers résultats ont montré une bonne résistance au flux de neutrons des différentes familles
de thermomètre (dérive de 1 à 2 mK) excepté les RhFe dont la variation de résistance représente
une dérive de 15 à 30 mK.
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L'erreur de mesure de température due à l'irradiation est présentée, sur les deux graphes suivants,

pour deux thermomètres dans un bain LHe (Tbain = 2,1K, dose totale : 1015 n/cm2).
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Planning

1998 : Etude et réalisation de la station d'étalonnage

Poursuite des irradiations des thermomètres pour la sélection du type de thermomètre à la

mi 1998.

1999 : Début des étalonnages en série des thermomètres.

[1] Accord n°3 du protocole de collaboration CERN-CEA-CNRS pour la construction du LHC, Février 1996
[2] «Thermométrie pour le LHC» J.P. THERMEAU, J. BEAUNIER, P. BUJARD, 5ème Journée de la cryogénie

(Aussois), Avril 1997
[3] «Neutron irradiation tests of calibrated cryogenic sensors at low temperatures» T. JUNQUERA, J.F. AMAND, J.P.

THERMEAU, (IPN Orsay), J. CASAS-CUBILOS (CERN), Cryogenic conference CEC-ICMC (Portland, USA),
Août 1997
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1.4.1. FONCTIONNEMENT DE L'ACCELERATEUR

B. WAAST

Operation of the accelerator

The accelerator was operated for 6680 hours in a wide range of terminal voltages.
During the period, the reliability of the laddertron was poor. The scheduled times
devoted to atomic beams and to cluster ions now tend to equalize.

Entre le 15 septembre 1995 et le 12 juillet 1997, la machine a fonctionné 6680 heures et a fourni
3880 heures de faisceau analysé. L'utilisation du faisceau sur cible a duré 3725 heures. L'utilisation
programmée avec des faisceaux d'agrégats a continué de croître, en 1997 elle avoisine 50% du
total.

1996 a été une année noire pour le laddertron. En janvier, après 6200 heures de fonctionnement, la
chaîne n°8 s'est rompue. Sur une chaîne équipée en avril avec des isolants neufs, un maillon s'est
brisé après 1770 heures, et une rupture est survenue en décembre après 2500 heures. On a donc à
nouveau remplacé les maillons isolants en février 1997. La réparation de ces accidents a pris un
temps considérable, ainsi que le conditionnement des chaînes successives. Les autres incidents
(défaillance du GVM ; rupture d'un verrou de barre au terminal ; pompe ionique du terminal en
court-circuit ; deux fuites de SF6) n'ont arrêté la machine que pendant 3% du temps programmé.

De 1995 à 1997, on a rénové les commandes des bancs de pompage de la machine et de l'injecteur,
installé un steerer X au terminal et monté un codeur de position sur le barillet des sources
d'ORION. En 1996, on a mis en service un doublet électrostatique permettant de focaliser les
faisceaux d'agrégats. En février 1997, on a effectué un entretien très complet de l'accélérateur :
vérification de la colonne et des tubes, nettoyage, contrôle et remise en état des chaînes de
résistances. En mars et septembre, on a procédé aux visites réglementaires des réservoirs de SF6, et
remplacé les sources radioactives de 137Cs de l'accélérateur.

La tension la plus élevée utilisée en expérience a été 14,1 MV. La répartition par tension de
fonctionnement est donnée dans le diagramme. L'évolution se poursuit vers une utilisation de toute
la gamme disponible, et plus seulement les tensions élevées.

Les expériences ont utilisé les faisceaux suivants :

- ions légers :
'H, 2H
3He, 4He

- ions lourds :
U , 7Li
"B
12C, 14C
1 6 0 , 1 8 O
"F
24Mg,28Si
" P , 3 2 S
35C1
5 8Ni,8 lBr
127I,197Au

972 heures
412 h
560 h

1722 heures
51 h

143 h
262 h
421 h
196 h

8h
HOh
304 h
121 h
106 h
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- agrégats :
C

1031 heures
329 h
111 h
591 h

Le système de pulsation a été utilisé avec tous les types de faisceaux pendant 2132 h (57% du
temps).

L'utilisation des lignes de faisceau est donnée ci-dessous :

Ligne à 0° (agrégats)
Ligne 110 (Chateau de Cristal, Soléno)
Ligne 210 (Split-pôle)
Ligne 310 (Chimistes,...)
Ligne 320 (Bacchus)
Ligne 410 (Plasma)
Ligne 420 (spectromètres à électrons,...)

1106 h
299 h
337 h

289 h
129 h

1128 h

437 h

TANDEM d'ORSAY - TENSIONS UTILISEES

O

'•g

24

2 2 -
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Figure 1 : Tension de fonctionnement pendant les expériences
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1.4.2. EQUIPEMENT DE L'ACCELERATEUR ET DE L'INJECTEUR

J.P. BARONICK, A. BENTALEB, J.M. CURAUDEAU, M. DECOURT, G. ILTIS, A. LAFOUX, B. LESELUER,

J.P. MOUFFRON, F. NOURY, J.P. PRESTEL, P. SIMON, B. WAAST

Equipment of the accelerator and injector

Investigations are being done to understand the failure mechanism of insulating
links from the laddertron. Several improvements were brought to the accelerator :
new controls for the main pumping units allow automatic re-start ; a shaft encoder
was provided for the source wheel of ORION ; an X steerer is available in the
terminal ; focusing of cluster ions beams is performed by an electrostatic
quadrupole doublet.

Laddertron

Le laddertron est constitué de deux chaînes parallèles assemblées rigidement. Chaque étage d'une
chaîne comprend un maillon isolant et un maillon conducteur, assemblés par un axe et une bague
DU. Un barreau métallique réunit les maillons conducteurs des deux chaînes. La masse de cet
ensemble de plus de 9000 pièces est élevée (8,7 kg/m). Une procédure d'assemblage complexe (et
pas complètement maîtrisée) permet de minimiser les vibrations pendant la rotation, génératrices
de contraintes internes. Pour prévenir une fatigue des maillons isolants, soumis simultanément à de
fortes contraintes mécaniques et électriques, ils sont remplacés systématiquement à chaque gros
entretien (au plus à 8000 h).

Toutes les ruptures de la chaîne laddertron sont venues de celle d'un maillon isolant, en général
désagrégé par l'effet de cheminements électriques.
- ils peuvent prendre naissance en surface, et dans ce cas les examens périodiques permettent de

localiser la pièce quand elle est encore peu dégradée et de la remplacer. De tels cheminements
peuvent être provoqués par les poussières conductrices déposées sur la chaîne, provenant des
bagues DU et des bandes de roulement graphitées de la roue d'entraînement et de la roue menée.

- ils peuvent prendre naissance au coeur du maillon, et dans ce cas ils ne sont repérables qu'après
avoir dénaturé un volume important du plastique et considérablement affaibli la pièce. Leur
récente multiplication pourrait venir d'une modification de la qualité des pièces isolantes, due soit
au matériau de base, soit à la procédure d'usinage.

Une fois détectée la rupture d'un maillon, l'alimentation du moteur d'entraînement du laddertron est
interrompue. Jusqu'à l'arrêt complet, tout l'effort mécanique est reporté de l'autre côté de la chaîne,
qui dans un cas sur deux casse à son tour. La chaîne s'accroche dans la structure de l'accélérateur,
s'arrête brutalement et se disloque sous le choc.

Pour retrouver une fiabilité de fonctionnement suffisante, il est primordial d'identifier le mécanisme
initiant les cheminements dans les maillons isolants. Les données disponibles auprès des fabricants
sont insuffisantes et peu fiables, on a donc décidé une campagne d'essais, qui permettra aussi de
comparer différents matériaux. Le SERM a modélisé la chaîne et déterminé le niveau de
contrainte mécanique dans les maillons isolants : le coefficient de sécurité statique est seulement
égal à 2. Des tests en fatigue seront menés au laboratoire, pour en préciser l'influence sur les
propriétés électriques. La mesure est faite sur les pièces réelles, soumises à la tension nominale
dans un dispositif d'épreuve sous atmosphère de SF6.
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En attendant la conclusion de ces essais, on a renforcé les mesures de sécurité pendant
l'exploitation du laddertron: les visites de contrôle sont rapprochées, un détecteur de rupture plus
rapide est en service. Pour faciliter le diagnostic d'une situation de prérupture, on améliore
l'équipement du CPU qui surveille l'homogénéité de la charge électrique le long de la chaîne.

Pompage de l'accélérateur

Le pompage du tube accélérateur est assuré par des bancs turbomoléculaires 2000 1/s aux
extrémités BE et HE, et par des pompes ioniques dans le terminal.

La pompe Balzers TPH 2000, en service du côté HE depuis 1978, a été réformée en 1996 : le
fabricant avait informé l'année précédente qu'il cessait de fournir les pièces de maintenance pour ce
modèle de première génération. L'excellente fiabilité dont cette pompe a fait preuve nous a conduit
à la remplacer par une TPH 2200, le modèle équivalent actuellement au catalogue du même
fabricant, et dont un exemplaire fonctionne du côté BE depuis 1991.

La commande des bancs de pompage a été complètement reconstruite. Pour chacun, un coffret
Varian regroupe les capteurs de pression (jauges Pirani et Penning) installés de part et d'autre de la
vanne baffle et ferme des contacts au franchissement de seuils ajustables. Un automate Siemens,
alimenté à partir du 48V secouru et protégé contre les perturbations électriques provoquées par les
claquages de l'accélérateur, surveille les pressions et commande les pompes et les vannes. Un
by-pass de la vanne baffle est prévu pour les situations anormales où la pression dans le tube
remonte à un niveau intermédiaire. La commande permet un redémarrage automatique à la fin d'une
coupure du secteur ou d'un des fluides (eau, air comprimé) et la mise en mémoire des défauts qui
ont provoqué l'arrêt du banc.

Au terminal, on a dû installer des baffles optiquement étanches sur les deux pompes ioniques
triode placées du côté HE. Le titane sublimé à partir des cellules entraînait la metallisation des
supports isolants d'un des miroirs électrostatiques d'ORION. Malgré une réduction évaluée à 30%,
la vitesse de pompage disponible reste suffisante.

Pompage de Finjecteur

Le pompage principal est effectué par une pompe à diffusion. Lors du fonctionnement avec 3He, un
dispositif annexe, qui se substitue à la pompe primaire normale, permet de récupérer le gaz de
source, purifié et recomprimé dans une bouteille. La commande du banc a été reconstruite avec les
mêmes composants et les mêmes spécifications que celles des pompages BE et HE de
l'accélérateur.

Codeur de position sur le barillet des sources d'ORION

Le plateau portant les 3 têtes de source disponibles pour ORION est entraîné par un moteur
pas-à-pas, par l'intermédiaire d'une courroie crantée. Pour avoir une information suffisamment
précise sur la position de la tête par rapport à l'axe optique, il a fallu ajouter un codeur de position
(3600 points) sur l'arbre du plateau. Une nouvelle carte électronique a été installée pour assurer
l'interface de cet ensemble (moteur, codeur incrémental et switch assurant la RAZ) à la carte OTOR
du réseau BITBUS.
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Steerer X au terminal

L'étude de l'optique de l'accélérateur a mis en évidence dans le plan X un défaut d'alignement des
faisceaux d'entrée et de sortie. La cause est attribuée à une malformation des électrodes au début
de la section 1 du tube. La correction apportée par les steerers d'entrée n'est pas suffisante dans
tous les cas, et laisse un angle résiduel après l'accélérateur. Pour la compléter, un steerer
électrostatique X a été installé à l'entrée du terminal. Un gap de 20 mm sépare les plaques de
100 mm de long qu'on peut polariser avec une ddp de 5000 V. La déviation angulaire d'un faisceau
d'ions monochargés de 15 MeV est alors de 1 mrd.

Doublet électrostatique en HE

Le doublet magnétique placé après le Tandem, qui peut fournir un gradient de 5,5 T/m, a été prévu
pour la focalisation des faisceaux atomiques. Il est tout à fait insuffisant pour les faisceaux
d'agrégats. Ainsi, pour focaliser un faisceau de Aus* de 20 Mev sur les fentes de la chambre SiFaGa,
il faut des gradients de -34 et +35 T/m. Par contre, la rigidité électrique des faisceaux d'agrégats
permet d'en assurer la focalisation avec un doublet électrostatique.

Ce doublet a été logé dans un emplacement libre de 1,10 m entre les blocs de steerers X2,Y2 et
X3,Y3. Son centre est 3,5 m après la cuve et 7 m avant SiFaGa. Le diamètre de gorge est 50 mm,
les pôles ont 400 mm de long, ils sont polarisés à partir d'une alimentation positive et d'une
alimentation négative de 50 kV. Le calcul d'optique a en effet montré que les gradients à appliquer
sur les deux lentilles sont toujours dans un rapport compris entre 0,94 et 0,95 : la deuxième est donc
polarisée à partir d'un pont diviseur branché sur les alimentations de la première. La commande des
alimentations se fait à partir du réseau Bitbus développé pour ORION et déjà étendu pour
commander SiFaGa. Pour cela, on a développé un tiroir de commande en format Europe, qui
trouvera de multiples applications dans le futur système de Contrôle et Commande de
l'accélérateur.

L'ensemble a été mis en service en octobre 1996. La taille du faisceau passe de 20 x 20 mm (non
focalisé) à 2 x 4 mm (focalisé), qui est très proche des valeurs calculées. Cette augmentation de la
densité d'un facteur 50 est maintenant régulièrement utilisée dans certains types d'expériences.

I DOUBLET DE OIMPHUPOIES ELECTROSTATIQUE
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2.1. SELPOM, LE PRE-INJECTEUR DE MAMI

J. ARIANER, J. BAUDET, S. COHEN, S. ESSABAA, R. FRASCARIA, G. ROGER

Status of the mami pre-injector, selpom

The Orsay polarized electron source has been placed inside a high voltage terminal.
The source is now on operation. The output current has been increased by a factor =
100 by using an array of capillaries instead of the classical Laval nozzle. Polarization
measurements are underway. The source is foreseen to be installed at Mainz in the
middle of the next year.

Pour un budget de 1.15MF, en collaboration avec l'Université J. Gutenberg de Mayence, il a été
décidé de construire un pré-injecteur pour l'ensemble de microtrons MAMI basé sur la source
d'électrons polarisés d'Orsay, SELPO [1]. Ce prototype, ayant démontré ses qualités de routine alliées
à des performances intéressantes, a été compacté, rénové et placé dans une électrode haute tension
(lOOkV) de l=2m, L=3,8m et H=3,2m (Figure 1). Ce terminal comprend 2 bases support,
indépendantes mécaniquement, supportées par 10 isolateurs. La première comprend la source, le
transport optique et la ligne de faisceau. La seconde comprend le groupe de pompage Roots principal
et les éléments vibrants (pompes et compresseur), elle est montée sur 4 amortisseurs Newport.
L'ensemble pèse 3 tonnes. Le faisceau est accéléré et envoyé dans une ligne comprenant un filtre de
Wien pour la rotation du spin, un polarimètre de Mott et des diagnostics. L'ensemble de pompage est
géré par un automate programmable et les 8 paramètres principaux de source sont commandés depuis
la terre via des fibres optiques. Le transport de la lumière infrarouge de pompage optique se fait aussi

Figure 1. Vue du terminal SELPOM et de sa ligne d'optique
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à partir d'une fibre optique de 35m de long pour se placer dans les conditions de Mayence. La gestion
des éléments de réglage de la cavité laser est assurée par un PC.
Ce pré-injecteur délivre actuellement un faisceau stable à 1%. Il a fonctionné une centaine d'heures
sans incident majeur. Il est activé par 4 commandes logiques et ajusté au moyen de 8 paramètres
analogiques. Sa reproductibilité est excellente.
Quelques modifications de fond ont été apportées au dessin initial.
Les bobines d'Hemholtz délivrent maintenant une induction axiale colinéaire au transport ce qui évite
que celui-ci soit perturbé par des composantes d'induction transverses. Le vecteur spin est longitudinal
et doit être redressé pour la mesure de la polarisation, fonction assurée par le filtre de Wien.
Un facteur 10 en intensité a été gagné en portant le potentiel d'extraction de 0.6 à 3.5 kV. Un autre
facteur >10 a été gagné en remplaçant la tuyère de Laval générant le flot d'atomes métastables
d'Hélium par un réseau de tubes capillaires de 0,2mm de diamètre, comme cela est fait dans les
générateurs de protons polarisés. A une pression de 6 10'2mbar, où la polarisation était de >80% pour
une intensité de #luA, on a maintenant plus de 200^A (Figure 2). Il reste à montrer que ce gain ne
s'est pas fait au détriment du facteur de mérite ou des qualités optiques.

Evolution du courant d'électrons et de la polarisation

10000.0

,<•> 1000.0
II]
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-tuyère
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Le 12.'5/97 :
-diamètre du nez : 2mm
-capillaire
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Figure 2. Performances en intensité de SELPOM.

Une série de mesures d'émittance et un test de 200 heures de fonctionnement continu seront faits avant
la délivrance à MAMI mi-98.
L'ensemble de cette opération s'est déroulé sans incidents notables grâce à l'excellence des prestations
fournies par les différents services impliqués, principalement de RDA Cav pour l'électronique et la
connectique et RDA FE pour les études mécaniques, l'assemblage et la gestion informatique des
groupes de pompage.

[1] J.Arianer et al. Nucl.Inst.Meth. A382 (1996) 371.
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2.2. P.A.R.R.NE.
PRODUCTION D'ATOMES RADIOACTIFS RICHES EN NEUTRONS

O. BAJEAT, F. CLAPIER, E. COTTEREAU, M. DUCOURTIEUX, S. KANDRI RODY", L. KOTFILA, C. LAU,

H. LEFORT, CF. LIANG* M. MIREA', A.C. MUELLER, J. OBERT, N. PAUWELS, J.C. POTIER, J. PROUST,

J.C. PUTAUX, C. VOGEL

P.A.R.R.NE. : production of neutron rich radioactive atoms

We have started the R & D program P.A.R.R.NE. Its aim is the investigation of the

optimum conditions for the production of neutron-rich fission fragment beams

extracted from thick targets irradiated by fast neutrons.

La fission induite par neutrons rapides dans des cibles du type UCx et ThC, semble particulièrement
prometteuse pour la production de faisceaux radioactifs riches en neutrons. Pour une machine à
faisceaux radioactifs l'accès aux noyaux riches en neutrons sans surchauffe locale de la cible - à
forte puissance (SPIRAL notamment) - est un enjeu décisif. Les neutrons sont produits en
bombardant un convertisseur refroidi avec des faisceaux intenses de deutons. Le Tandem de l 'IPN
permettant la production de neutrons de 2 à lOMeV, constitue un banc d'essai adapté pour la
recherche et développement sur ce type de cible et pour des études de production.
Une première expérience P.A.R.R.NE.O a montré que l'irradiation d'une feuille d'Uranium
métallique de 1 mm d'épaisseur avec des neutrons obtenus en bombardant du graphite avec des
deutons de 20 MeV , produisait de nombreuses espèces riches en neutrons (Tableau 1) détectés par
spectrométrie Gamma hors ligne. Une expérience du type P.A.R.R.NE.O a été faite avec des
deutons de 200 MeV au Laboratoire National Saturne.

Isotope
Jr

"Se
86Br
*Kr
"Kr
MSr

'"Te
13:Sn

l3:»Sb
'"Sb

136aT

I36bj

'"Cs
137Xe
'"Xe
'"La
"5Ce

T
1/2

3.1 min
54 s

3.07 min
32.32 s
1.24 min
54.2 s
40 s

2.8 min
2.3 min
1.38 min

46 s
1.07 min
3.83 min
39.5 min
40.7 min

3 min

No(106)

1
0.84
4.1
1.6
5.7
6.3

0.46
3.4
3

2.3
0.76
3.8
6.6
1.4
2

3.7

Taux ( 1 0 ' g ' )

3.1
1.2
13
1.9
9.4
9

0.58
9.8
7.4
4
1

5.8
24
1.8
2.7
11

Excédent en neutrons(/ isotope
stable le plus riche en neutrons)

+2

+5
+3
+4
+6
+5
+8
+9

+ 10
+9
+9
+7
+ 1
+3
+5
+3

Tableau I : Taux de production d'atomes radioactifs riches en neutrons

produits pendant l'expérience P.A.R.R.NE.O

L'expérience P.A.R.R.NE.l a permis de mesurer les taux de production des gaz rares radioactifs

riches en neutrons produits par la fission induite par les neutrons sur l'uranium de la cible. Ces gaz

rares sont transportés vers un piège cryogénique (figure 1) et détectés par spectrométrie gamma. La
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cible de UCx (figure 2) est formée de 50 pastilles de diamètre 14 mm et d'épaisseur 1 mm contenant
à peu près 21 g d'uranium au total. Ces pastilles sont placées dans une enceinte de graphite et
l'ensemble est chauffé dans un tube de tantale jusqu'à 1800°C. Deux convertisseurs (U et Be) ont
été utilisés. Les premiers résultats obtenus avec le convertisseur en Be sont rassemblés dans le
tableau 2.

La réalisation d'un ensemble cible-source suivi d'un séparateur en ligne sur le Tandem est en cours
et la première expérience en ligne est prévue pour fin 1998. P.A.R.R.NE.2 devrait permettre de
produire, séparer et détecter des atomes radioactifs riches en neutrons autres que les gaz rares.

Isotope

90Kr
"Kr
9:Kr
lwXe

Tw (s)

32.3
8.6
1.8

39.6

Taux 1/uC

2 105

4 104

1 10'
2 10!

Excédent en neutrons (/
isotope stable le plus riche

en neutrons)

+4
+5
+6
+3

Tableau I : Taux de production des atomes radioactifs riches en neutrons produits

avec le convertisseur en Be et des deutons de 20MeV (P.A.R.R.NE.l)

Figure 1 : Doigt froid de P.A.R.R.NE.

IX couple

Figure 2 : Schéma de la cible de P.A.R.R.NE.l

Publication :
F. Clapier, A.C. Mueller, J. Obéit, 0 . Bajeat, M. Ducourtieux, A. Ferro, A. Horbowa, L. Kotfila, C. Lau, H. Lefort,
S. Kandri-Rody, N. Pauwels, J.C. Potier, J. Proust, J.C. Putaux, CF. Liang, P. Paris, A.C.C. Villari, R. Lichtenthâler,
L. Maunoury, J. Lettry : Exotic beams produced by fast neutrons, IPNO-DRE 97-27

a Université El-Jadida Maroc
b CSNSM Orsay
c Institut de Physique Nucléaire, Bucarest Roumanie
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2.3. INSTALLATION D'UN INJECTEUR D'IONS ( INJ.I.) AUPRES DE
COMPLIS

J. OBERT, J.C. PUTAUX, F. LE BLANC, M. DUCOURTIEUX, A. FERRO, L. KOTFILA, J.C. POTIER,
C. VOGEL.

Ion injector installation with the COMPLIS experiment

We have perfected an injector consisting of a sputtering ion source and a small
isotope separator. Results in July 1997 were remarkable : hyperfine stuctures of
12 platine isotopes were measured ; 8 were new.

L'expérience CO.M.P.L.I.S., installée auprès des séparateurs en ligne ISOLDE au CERN a été
décrite dans le rapport d'activité 91-92.
Cette expérience a pour but d'étudier la structure des noyaux d'isotopes d'éléments réfractaires
(peu volatils) qui ne peuvent pas être produits directement par ISOLDE.
Grâce à la mise au point de la cible de plomb fondu à laquelle nous avons fortement contribué
(voir rapport d'activité 94-95) ISOLDE délivre maintenant auprès du Booster des faisceaux
intenses d'isotopes de mercure très déficients en neutrons qui par décroissance radioactive,
permettent d'obtenir sur CO.M.P.L.I.S des isotopes déficients en neutrons d'or, de platine,
d'iridium etc.
Le succès des expériences CO.M.P.L.I.S dépendait alors essentiellement de la mise au point de la
désorption et de l'ionisation par laser des atomes implantés.
Cette mise au point a été largement facilitée par l'adjonction, à l'expérience CO.M.P.L.I.S. d'un
injecteur constitué d'une source d'ions à sputtering et d'un petit séparateur d'isotopes (figure 1),
permettant ainsi d'implanter dans divers substrats, des ions stables de même nature chimique que
fournis par ISOLDE par décroissance des Hg radioactifs.
Lors de l'expérience en ligne de juillet 97, toutes les conditions ayant été optimisées, les résultats
obtenus ont été remarquables : les structures hyperfines de 12 isotopes de platine ont été mesurées,
dont 8 nouvelles (voir rapport d'activités DRE).
Avec ce même injecteur, des essais préliminaires très positifs ont été effectués qui permettent
d'envisager très favorablement la poursuite de ce type d'expériences avec les isotopes d'Iridium
déficients en neutrons.

•••^^£3=3

Figure 1 : Injecteur d'ions (INJ.I.) auprès de COMPLIS
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2.4. CIBLES POLARISEES DE PUR HD

S. AGLIOSO, B. ARAPOGLOU, Y. BISSON, C. COMMEAUX, J.P. DIDELEZ, D. GROLET, R. MARTRET, G.

ROUILLE, R. SKOWRON, N. VELLARD

Pure HD polarised targets

The HD polarised targets project is now ready to use a target in a physic experiment.
This must be done early 1998 at LEGS (BNL). The IPN cryogenic group take is part
in this venture by doing the transfer and in-beam cryostats.

La collaboration américano-européenne pour l'utilisation d'un nouveau type de cible à spins gelés à
base de HD est bien avancée. La démonstration concrète de la faisabilité du projet devrait avoir lieu
en début d'année prochaine par la première expérience de physique sur le faisceau LEGS de BNL
(US).

Pour cela, le service Basses Températures de l'IPN a conçu et réalisé 2 cryostats.
. Le cryostat de transfert utilisé pour la manipulation des cibles à 4.5 K et sous 300 gauss de

champ magnétique entre les différents cryostats de fabrication, de stockage et d'utilisation. Il a été
livré à nos collègues américains en juin 1996 et fonctionne de façon satisfaisante.

. Le cryostat de faisceau (fig 1) qui conditionne la cible pendant l'expérience de physique. Il est en
test actuellement et devrait être livré à BNL au cours du dernier trimestre 1997. Ce cryostat est une
première pour le service Basses Températures. Il doit fonctionner à la température de 500 raK grâce
à un circuit fermé d'hélium 3. Cet hélium est pompé sur le bain de maintien en froid de la cible à
une pression de 0.2 mbar. Ce gaz pompé passe dans différents échangeurs qui récupèrent son
enthalpie avant de rejoindre le groupe de pompage. Là, il est recomprimé à environ 2 bar et renvoyé
dans le cryostat où, par l'intermédiaire des échangeurs, il se refroidit. Il subit ensuite une détente
dans une vanne aiguille et se retrouve sous forme liquide à la température souhaitée. Ce cryostat
possède aussi une bobine supraconductrice d'environ 1 Tesla maintenant la polarisation de la cible
pendant un temps suffisant pour une expérience. Cette bobine, refroidie par conduction, a une
épaisseur de 1 mm pour limiter les pertes d'énergie des particules émises.

Le deuxième aspect du travail est la mise en oeuvre d'une installation de fabrication de ce type de
cibles à l'IPN pour l'Europe. La première réalisation sera la cible HYDILE pour GRAAL dans le
cadre d'une collaboration INFN-IN2P3. Cette « usine » nécessite la fabrication de divers cryostats.
. Un réfrigérateur à dilution pouvant refroidir la cible à 10 mK avec une bobine de champ

magnétique de 17 Tesla a été commandé auprès de LEIDEN CRYOGENIC (NL) avec comme
sous-traitant pour la bobine CRYOGENIC Limited (UK). Ce système devrait être installé à l'IPN
au début de l'année 1998.

. Le cryostat de fabrication des cibles est dans la phase du choix du constructeur après appel
d'offres.

. L'étude du cryostat de transfert permettant de passer la cible d'une étape à l'autre du processus
va débuter au dernier trimestre 1997 pour une fabrication au service Basses Températures dans le
premier semestre 1998.

• En 1998 sera lancé l'appel d'offres pour la fabrication du cryostat de stockage et transport afin
qu'il soit disponible au début de l'année 1999.

. La préparation du bâtiment à l'implantation de ces systèmes, qui nécessite un travail important, est
en cours.

D'autre part, un travail important est effectué concernant la mesure de polarisation par RMN. Cette
technique délicate, pour laquelle l'IPN n'a pas d'expérience, est en cours de développement et de
mise au point au service Basses Températures. Il s'agit de se familiariser avec elle avant de devoir
mesurer la polarisation de cibles en vraie grandeur.
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Tous ces efforts sont soutenus par l'attrait que ces cibles commencent à susciter. Cette installation a
été initiée par la volonté de réaliser des expériences de physique à GRAAL (ESRF Grenoble). Mais il
y a déjà un autre site candidat à l'utilisation de ce type de cible, il s'agit du GANIL avec les faisceaux
de SPIRAL. L'étude des cryostats de transfert et de faisceau pour ces deux sites doit débuter en début
d'année prochaine.

INSTITUT K PMTS10UC NUCLCAW - ÏHOO ORSAY

ENCOMBREMENT SUR SITE

W

Figl : Cryostat de faisceau dans le détecteur à BNL

Référence :
CIBLES A SPINS GELES HD Cryogénie associée - C. COMMEAUX and al. - 5e journées de cryogénie et
supraconductivité - Aussois 2 au 4 avril 1997.
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2.5. TRANSFORMATION DE SISSI

C. COMMEAUX, S. BUHLER

Transformation of SISSI

The cryogenic secondary ion source SISSI at Ganil is of paramount interest for
present-day physics. Unfortunately its autonomous cryosystem is hampered by
frequent breakdowns. To improve its availability it was decided to feed the cryostat
from an external LHe storage. A project of the transformations necessary was drawed

up by SBT/IPN.

La source d'ions secondaires à supraconducteur intense SISSI du GANIL s'est avérée d'un extrême
intérêt pour les manips de physique en cours. Cependant la disponibilité effective du cryosystème
autonome et de faible puissance est insuffisante lors d'une exploitation intense. Le SBT était associé à
un groupe d'études chargé d'une transformation du cryosystème par une alimentation externe en
cryofluides industriels (azote et hélium liquides) sur une distance de ~ 50 m linéaires. Enfin nous nous
sommes chargés de la rédaction du cahier des spécifications techniques des lignes de transfert et de
leurs accessoires nécessaires (Figure 1) pour un appel d'offre aux industriels.

TANK
AZDTE

Ligne A Ligne B

Pot de
décantation

LNS

Réservoir Tampon

Figure 1 : Schéma d'une alimentation de SISSI en cryofluides industriels
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2.6. VANNE RAPIDE POUR UNE CIBLE GAZEUSE SANS FENETRE

J.P. BARBE, M. CHABOT, D. GARDES, R. RASPILLER

Fast valve for gaseous target

A fast valve is used in a gaseous target without windows. This valve allows to open
within 200 fjs a collimator of 3mm.

Les expériences d'interactions ion-plasma nécessitent des cibles gazeuses à haute pression (0 à 20
torr) sans fenêtre. Le principe de fonctionnement de la vanne rapide [1] assurant l'interface vide-cible
est le suivant: Un noyau de fer doux de 43 grammes est accéléré (~ 105 m/s"2) par le champ
magnétique (~ 4 tesla) créé dans une bobine par un courant transitoire de 2 kAmp sous 2 kVolts.
Après une course de quelques millimètres, le noyau entraîne un axe solidaire d'un coin en Titane,
libérant alors le passage du faisceau. Un ressort comprimé lors du mouvement d'ouverture remet
ensuite l'ensemble en place.
Afin d'assurer un bonne étanchéité avec l'extérieur, l'ensemble mécanique est placé dans une
chambre à vide. Un doigt amovible permet de maintenir la vanne ouverte de façon permanente. La
bobine est réalisée par un bobinage sur une âme isolante coulé dans de l'Epoxy. L'échauffement étant
relativement important (~ 80 °C), le collage est réalisé sous vide afin d'éliminer toute inclusion d'air
susceptible d'amorcer des points de faiblesses mécaniques.
Les caractéristiques temporelles de la vanne ont été mesurées par transmission optique .Le temps de
dégagement d'un collimateur de 3 mm est de 0,3 millisecondes conduisant à une vitesse de
dégagement de l'ordre de 20 m/s. Le temps d'ouverture de la vanne peut être modulé de 3 à 8
millisecondes sans altérer le temps de dégagement en variant la raideur du ressort. Le temps de
fermeture selon le ressort va de 0,4 à 0,8 millisecondes.
Ces vannes, exploitées sur les expériences de l'IPN, sont aussi en service à Moscou. Dans ces
dernières expériences elle servent à protéger l'accélérateur des débris causés par l'explosion d'une
charge chimique utilisée pour comprimer un plasma dense.
Une version de ces vannes, plus compactes et plus robustes, est actuellement à l'étude.

2 ms/div

Chambre è vide

Système d'ouverture manuel

Epoxy

Conducteur entaille

I I I I I I I I I 1 tl l\)' H I M I|,4 , | . , | 4 . M « M - , 1 1 1 1 r I 1 I

1 0 c m

Faisceau
Ressort de fermeture

Vide [1] C. Fleurieret al, NIM B61 (1991) 236-238
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2.7. SOURCE D'IONS EL-IONS : ÉTUDE DE MATÉRIAUX LUMINESCENTS
PAR CATHODOLUMINESCENCE

B. CHASSIGNEUX, J.C. KRUPA, J. ARIANER , J. OBERT

Optical properties of luminescent materials excited by charged particules

Cathodoluminescence and the mechanisms of the charged particules induced
luminescence are under investigation for different phosphors emitting within the blue,
the green and the red. A special ion or electron source was built for this purpose.

Ces nouvelles expériences de cathodoluminescence menées à l'IPN viennent compléter l'étude menée
au Laboratoire pour l'Utilisation du Rayonnement Electromagnétique avec des photons dans une
gamme d'énergie de 4 à 40 eV (soit XeXC de 300 Â -> 3000 Â). Le but de notre étude est de réaliser un
faisceau d'ions ou d'électrons avec une source (EL-IONS) réalisée par nos soins et adaptable sur
l'enceinte d'irradiation utilisée au LURE sous ultra-vide, dans une gamme d'énergie allant de 5 keV à
15 keV. L'intensité du faisceau pour l'excitation est conditionnée par la nature des échantillons afin
d'éviter toute augmentation excessive de température qui pourrait altérer les propriétés de
luminescence. Nous avons choisi le courant de particules entre 1 JJ.A et 0,5 mA. De plus, nous avons
étudié une optique ionique qui nous permet d'obtenir un faisceau de diamètre 2 mm focalisé sur
l'échantillon.

Wr/y-/7///>VT\

Isolant Nitrure de Bore

Graphite

Filament Tungstène

Figure 1 : Corps de la source d'ions EL-IONS

L'étude faisceaulogique a été faite en collaboration avec J. OBERT du groupe Source Ions Séparateur
à l'aide d'un profileur muni d'un fil de molybdène de diamètre 0,2 mm.
En synchronisant le déplacement de l'aiguille (d = 50 mm) avec la lecture du courant nous avons
déterminé le profil de faisceau suivant à une distance de focalisation de 260 mm :
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Figure 2 : Profil du faisceau d'ions Ar+ EL-IONS : énergie de 8 keV, intensité 1 ftA

Ensuite, pour étudier la structure électronique de ces matériaux dopés ainsi que les mécanismes
d'interaction conduisant à la luminescence, nous relevons des spectres d'émission des échantillons
dans un domaine de fréquences correspondant au visible. Pour cela, nous disposons d'un
monochromateur ORBEL 77250 (réseau 300 traits.mm1 blazé à 500 nm) couplé à un
photomultiplicateur HAMAMATSU R212 (185-650 nm). Les spectres reportés sur la figure 3
représentent les bandes d'émission dans le domaine visible des luminophores PHILIPS utilisés pour
des écrans TV couleurs. Ils ont été excités par des ions Ar+ de 8 keV avec une intensité de faisceau de
0,8 uA.

SrAIMOB : Eu
2* (Ce,Gd)MgBsOI0 : Tb

3* Y2Oj : Eu
1*

4200 4500 4800 5100 5400 5700 6000 6300 6600

longueur d'onde (À)

Figure 3 : Spectres de luminescence de composés PHILIPS excité par la source EL-IONS
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2.8. CIBLES POLY ETHYLENE DEUTERE CD2

D. SZNAJDERMAN, E. BLANC, C. DESHAYES

Target poly ethylene deutéré CD2

1 Développement
Ce type de film a nécessité la mise au point d'un processus permettant de réaliser des surfaces de 80
mm x 60 mm avec une épaisseur allant de 1,5 mg/cm2 à 5 mg/cm2. Le déroulement des opérations
étant le suivant :

a - mise au point de la solution (CD2)
b - dépôt sur un support solide
c - transfert sur un cadre (le montage assurant le maximum de sécurité pour son transport)
(Japon).

La réussite de ces cibles de Poly Ethylene Deutéré a permis de répondre aux différents groupes de
recherche de l'IPN, du CNRS, CEA. La chimie, faisant par ce biais son entrée en force parmi les
différentes techniques développées dans le service, ce qui a suscité des demandes nouvelles ayant les
mêmes exigences.

- Polypropylene
- Collodion
- Formvar

II Titane DEUTÉRÉ
Un autre processus de développement a été mis au point pour réaliser des cibles de
100 mm x 330 mm avec des épaisseurs demandées de 700 |ig/cm2 il a été réalisé pour cela un
ensemble sous vide admettant les différents gaz (Hydrogène, Deuterium) et pouvant chauffer en son
centre pour atteindre des températures de plus de 800°.

III Productions
Les développements entrepris pour mettre au point de nouvelles plages d'épaisseur ont abouti. Ainsi
nous avons réalisé des cibles de Carbone, Cuivre, Magnésium, Silicium, Oxyde de Silicium, Titane,
de 1 micron et plus.

Une forte demande est également apparue : des feuilles d'Aluminium « sans trou » dans une gamme
d'épaisseur allant de 500 A à 13 microns les résultats sont très satisfaisants.

Des produits « exotiques » apparaissent comme le vert brillant, bleu tétrazolium...

Nous avons eu un ensemble de demande tout à fait nouveau et classique ainsi que des multi-couches.

Al - Ag - Au - B - Ir - Ni - Pt - Sm - Ti

Cs I - Ba F2 - Li F2 - Na Cl - Na F - Si O2 - Zn S.

Al2 0,/Al - CaF/C - Ta2 05/C

Isotopes : "C - "C - "Ca - 108Er - "2- 124Sn

Multi-couches : Fe/Pb/Mylar - Cu/fe

Streeper : 400 feuilles de C/Formvar pour le Tandem

200 feuilles de C/Polystirène pour Bruyère-le-Châtel
épaisseur 5 et 10 u7cm2 pour le C.

IV Equipements :
2 bâties d'evaporation équipées de Canon à Electron multi-creuset pouvant fonctionner en continu
sont en cours de montage, leurs conceptions et la puissance de leurs équipements devraient donner de
nouvelles possibilités pour des dépôts purs et complexes.
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3.1. LE DETECTEUR MUST

Y. BLUMENFELD, F. AUGER*, J.E. SAUVESTRE", N. ALAMANOS*, A. BARBIER,

B. BONNEREAU", A. CADIOU, D. C H A R L E T , J.F. CLA VELIN, P. COURTAT,

P. DELBOURGO-SALVADOR", R. DOUET, M. ENGRAND, T. ETHVIGNOT", S. LEBON,

P. LELONG, A. LESAGE, V. LEVEN, L. LAVERGNE, I. LHENRY, F. MARÉCHAL,

J.M. MARTIN, M. NICOLAS, S. OTTINI", L. PETEON, J. POUTHAS, A. RICHARD,

D . ROUGIER, C. SOULET, M. SZMIGŒL", J.S. S T U T Z M A N N , T. SUOMUARVI,

P. VOLKOV, G. VOLTOLINI

The must detector

The IPN-Orsay, in collaboration with the SPhN-Saclay and the DPT A Bruyères, has
built an array of 8 telescopes based on Si-strip technology for the study of direct
reactions induced by radioactive beams. The detectors are described, along with the
compact high density VXI electronics and the stand-alone data acquisition system
developed at the laboratory. One telescope was tested using an MAr beam and the
measured performances are discussed.

I Introduction

On dispose désormais de faisceaux radioactifs produits par fragmentation du projectile ayant des
intensités et des qualités optiques suffisantes pour permettre l'étude de réactions nucléaires induites
par noyaux instables. Cette possibilité ouvre un vaste champ d'investigation de la structure nucléaire
loin de la stabilité. Particulièrement intéressante est la mesure de réactions directes induites par des
faisceaux radioactifs sur des cibles légères. La diffusion élastique permet d'accéder à la distribution
de matière des noyaux, la diffusion inélastique à leur déformation et les réactions de transfert
permettent d'explorer la structure en couches loin de la stabilité. Cette ligne de physique est appelée à
se développer fortement dans les années à venir avec la mise en service de post accélérateurs dédiés
aux faisceaux radioactifs tels que SPIRAL au GANIL.

Lors de l'utilisation de faisceaux de noyaux instables les expériences doivent être réalisées en
cinématique inverse, le faisceau radioactif bombardant une cible de particules légères. Les
caractéristiques de la réaction sont alors déduites de la mesure de l'énergie et de l'angle de la particule
légère de recul. L'IPN-Orsay, le SPhN-Saclay et le DPTA-Bruyères le Châtel ont forgé une
collaboration afin de réaliser le détecteur MUST (Mur à Strips) spécialement dédié à ce type de
mesure. Cet ensemble est désormais complètement opérationnel et sera décrit ci-dessous.

II Architecture générale

Nous avons choisi de mettre en œuvre un ensemble de huit télescopes constitués d'un détecteur
Silicium à pistes horizontales et verticales suivi d'un détecteur Si(Li). Un cristal de Csl lu par une
photodiode peut être ajouté dans le cas où l'on souhaite mesurer des particules de grande énergie
(protons avec E>25 MeV). L'identification des particules se fait par mesure énergie- temps de vol
pour celles qui sont arrêtées dans le détecteur à pistes et par mesure AE-E pour les plus énergétiques.
L'énergie de la particule s'obtient simplement en sommant l'énergie déposée dans chaque étage et
l'angle par la reconnaissance des pistes touchées.
Les préamplificateurs sont implantés sur des cartes mère sous vide à proximité des détecteurs.
L'ensemble est refroidi par circulation d'eau à 10 degrés. Une vue d'un télescope est présenté sur la
fig.l.
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L'électronique est au standard VXI. Deux cartes spécifiques ont été développées par le service SEP
du laboratoire : celle dénommée SMP128X comprend l'ensemble de l'électronique analogique et
logique associée à un détecteur à pistes alors que la carte TRIG8X comprend l'électronique des Si(Li),
l'ensemble des générateurs d'impulsion pour la calibration et la logique de déclenchement ("trigger")
et de gestion du VXI. Un système autonome d'acquisition des données a été réalisé par le service S2I.

Préamplificateurs -v \ \ Détecteur à

X ^ ÏY pistes

Connecteur

Refroidissement

fig.l : Vue d'un module de MUST
III Détecteurs

Les détecteurs à pistes

Les détecteurs, fabriqués par Canberra, sont passives et implantés, et comportent sur chaque face 60
pistes, délimitant une surface utile de 60 x 60 mm2, afin de déterminer l'angle de diffusion des
particules de recul. Après passivation du silicium de type N et de résistivité 13 kQ.cm, destinée à
limiter les courants de surface, plusieurs implantations sont effectuées pour réaliser les pistes de type
P+ sur la face avant, de type N* sur l'arrière avec des interpistes également implantées (type P+). La
depletion des 300 um de silicium est atteinte dès 28V, mais une utilisation à 75V permet d'améliorer
les caractéristiques temporelles des détecteurs. Des électrodes d'aluminium (moins de 300 nm
d'épaisseur) sont déposées sur chacune des 120 pistes. La segmentation des faces délimite des pistes
de 910 (im de large (côté P+) et 850 um (côté N*) sur 60 mm de long, isolées par un oxyde SiO2 de 90
jam. A l'arrière, l'isolation des pistes est renforcée en polarisant les zones dopées P+ à 12 V. Un
anneau de garde, implanté sur le pourtour de chaque face permet de limiter les effets de bord. Les
mesures ont permis de déterminer un courant total moyen de 4uA. La résolution en énergie pour des
particules a de 5.5 MeV est de 60 keV face avant (côté P+) et de 50 keV face ohmique.

Les détecteurs Si(Li)

Ces détecteurs silicium compensés au lithium, fabriqués par le Groupe Détecteurs Semiconducteurs
de l'IPN, sont placés 5 mm derrière les détecteurs à pistes, pour constituer le télescope AE-E. La zone
utile de détection, délimitée par la diffusion du lithium est de 58 x 58 mm2 sur une épaisseur de 3mm,
nécessaire pour arrêter des protons de 26 MeV. Le pourtour du détecteur est une zone non compensée
d'environ 5mm de large qui ne participe pas à la collection des charges. Des électrodes d'or sont
déposées sur chaque face du détecteur de 350A d'épaisseur. La fenêtre d'entrée (P) est relativement
mince par rapport à la face arrière qui comprend la couche d'or et la couche de lithium en excès (N),
de l'ordre de 700 jam d'épaisseur. Les caractéristiques du détecteur ont été mesurées : à une tension
de polarisation de 400V, le détecteur présente un courant inverse de 5,8 uA , une capacité de 160 pF
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et une résolution en énergie de 33 keV pour les électrons de 207Bi de 975 keV. Ces tests ont été
réalisés à une température de 22°C. Ces détecteurs sont assez sensibles aux variations de température.
En effet, une augmentation de 18°C fait passer le courant de 5,8|iA à 23|iA et dégrade la résolution de
40 keV à 65 keV pour les a de 241Am de 5,5 MeV. D'où la nécessité d'une circulation d'eau qui évite
réchauffement dû aux 120 préamplificateurs des détecteurs à pistes proches des détecteurs Si(Li).

Le détecteur Csl

Quatre des modules MUST peuvent aussi être équipés d'un dernier étage composé d'un cristal de Csl
(iodure de césium) de 60 X 60 mm2 pour lcm d'épaisseur lu par une photodiode de 18 X 18 mm. Le
cristal, de forme conique, sert aussi de guide de lumière. L'ensemble complet cristal, photodiode et
préamplificateur est entièrement construit par la société Scionix.

IV Electronique

Préamplification

Chacune des pistes est équipée d'un préamplificateur. Les signaux issus de chacune des deux faces
sont traités différemment en fonction de leur spécificité et de l'utilisation prioritaire qu'on en fait.
Côté P \ des préamplificateurs à transistors bipolaires sont utilisés afin d'obtenir un temps de montée
court pour la meilleure résolution en temps possible avec une éventuelle dégradation de la mesure
d'énergie. Sur la face "ohmique" (côté N*), des préamplificateurs de charge à entrée JFET permettent
d'obtenir la meilleure résolution en énergie. La puissance dissipée par chaque préamplificateur a pu
être réduite à environ 35 mW. Une sonde de mesure de température a été implantée sur chaque carte-
mère afin d'avoir un contrôle permanent de l'ensemble.

Les cartes supports des détecteurs, des préamplificateurs et la connectique ont été optimisées afin de
réduire la diaphonie entre voies à un niveau compatible avec la dynamique envisagée (seuil mini 200
KeV, énergie maxi 40 MeV).

CARTES SMP-128X

La carte VXI taille D traite l'ensemble des signaux provenant des pistes d'un détecteur ainsi que les
mesures de température. Le schéma de la carte est montré sur la fig.2. Afin de pouvoir envisager un
usage plus large de cette carte (déjà commandée pour la nouvelle détection du SPEG), elle a été
réalisée pour traiter 128 voies indifférenciées. Dans le cas de MUST, deux types de cartes-fille sont
utilisés :

- 60 DET utilisés pour les signaux provenant des pistes côté jonction. Un discriminateur à
double seuil permet d'obtenir le déclenchement d'un cycle d'acquisition ainsi que la mesure
du temps. La mesure de l'énergie est faite par intégration du signal filtré.

- 60 DE utilisés pour les signaux provenant des pistes côté "ohmique". Un filtre est suivi
d'un "sample and hold" pour la mesure d'énergie.
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fig. 2 : Schéma de la carte SMP 128 X

Lorsque le discriminateur de l'une quelconque des voies détecte un signal, un cycle d'acquisition est
démarré. Celui-ci donnera lieu, s'il est validé par le trigger, à un codage des niveaux mesurés sur les
128 voies ainsi que des signaux temps et températures.

Les mesures de temps sont séparées en deux groupes (voies paires et voies impaires). Pour chaque
groupe, deux mesures de temps sont réalisées. Les temps mesurés son le temps entre la sortie
discriminateur seuil haut et un stop extérieur et le temps entre le franchissement des deux seuils.

L'ensemble du codage dure environ 50 us. Ensuite le DSP recherche les résultats de codage
significatifs et décide de les garder ou non (rejet dans le cas de deux particules simultanées dans le
détecteur). Il délivre à l'acquisition des données calibrées en énergie et en temps.

Carte TRIG8X

Ce module a pour principales fonctions la gestion temporelle et logique des événements de MUST
ainsi que sa synchronisation avec d'autres détecteurs, c'est ce qui constitue sa fonction "Trigger". Il
peut fonctionner en mode "autonome", où seule la détection de MUST est présente, ou en mode
"couplé" où MUST est synchronisé avec un ou plusieurs autres détecteurs (détecteur de faisceau,
spectromètre, ). Le fonctionnement en mode "couplé" est asynchrone, ce qui permet la corrélation
des différents détecteurs sans avoir recours à l'utilisation de retards analogiques importants.
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Le module TRIG8X comprend également le traitement des signaux des préamplificateurs associés au
détecteurs Si(Li), qui comporte un amplificateur de filtrage pour la voie énergie et un amplificateur
rapide associé à un discriminateur à fraction constante pour la voie temps. Il assure en plus la
génération des signaux de test qui sont de trois types correspondant aux voies X et Y des détecteurs à
pistes et aux détecteurs Si(Li). En tout, 24 impulsions correspondant aux 8 télescopes peuvent être
générées.

V Acquisition des données

Un système d'acquisition autonome a été développée par le service SU de l'IPN. L'architecture du
système est schématisé sur la fig. 4. L'acquisition se fait sur une station de travail SUN connecté par
un microprocesseur VME167 d'un châssis VME par un réseau Ethernet local. Ce châssis gère la
liaison VICBUS vers le châssis VXI de MUST situé dans la salle de faisceau, mais aussi les liaisons
vers l'électronique au standard CAMAC ( détecteurs de faisceau, spectromètre ...)grâce à un
contrôleur CBD (Camac Branch Driver) 8210.

Le logiciel OASIS, développé à l'IPN, est utilisé pour l'acquisition. Il permet la sauvegarde des
données brutes sur différents supports magnétiques de type Exabyte ou DLT. Une interface graphique
permet le contrôle en ligne des spectres.

Un PC équipé du logiciel LabView et de son interface graphique permet de contrôler les différentes
cartes électroniques au standard VXI ainsi que l'alimentation haute tension des détecteurs. Il est, lui
aussi, relié au VME par le réseau Ethernet local. L'application LabView remplace en fait le panneau
avant des cartes.

liaison VICbus

V
•ï
c
u
«

V
M
E
• 1
6

1 I
électronique

CAMAC

© ®
0 O O 0

visualisation des signaux

Acquisition

Contrôles & Commandes

fig 3 : Vue générale du système d'acquisition des données et de contrôle et commandes
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VI Mécanique

L'ensemble MUST a été conçu pour être modulable afin de s'adapter à différentes configurations
expérimentales. En particulier, la mesure de diffusion élastique et inélastique impose de couvrir une
zone angulaire assez limitée proche de 90° alors que pour les réactions de transfert on doit mesurer
une zone angulaire plus large située soit vers les angles avant, soit vers les angles arrière. Pour
l'instant, seul un montage adapté aux diffusions élastiques et inélastiques a été réalisé par le SERM de
l'IPN. Il permet de constituer deux colonnes de quatre télescopes qui se fixent sur les plateaux
tournants de la chambre à réaction du SPEG au GANIL. Les colonnes peuvent se placer soit côte à
côte avec une zone morte minimale entre les détecteurs, soit de part et d'autre du faisceau. La photo
d'une colonne équipée de ses 4 détecteurs est présentée sur la fig. 4.

fig. 4 : Photo d'une colonne du détecteur MUST comprenant 4 télescopes

VII Performances

Un télescope complet de MUST équipé de sa carte SMP128X et du système d'acquisition de données
a été testé en novembre 1996 au GANIL en étudiant la diffusion d'un faisceau de **Ar à 77 MeV/u sur
une cible de CH2 d'épaisseur lmg/cm2. Le télescope était placé à 15cm de la cible. La fig. 5 montre les
performances en identification de particules. A gauche est présentée une matrice énergie-temps de vol
pour les particules de basse énergie s'arrêtant dans le détecteur à pistes, après correction du temps de
vol pour les différences de temps de transit du signal pour les différentes pistes. On remarque une très
bonne séparation en masse des particules légères. La résolution en temps dépend de l'énergie et est de
1.2ns à 1.7 MeV et de 0.8ns à 3.1 MeV. La figure de droite montre l'identification obtenue par
méthode DE-E pour les particules traversant le détecteur à pistes.
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Nous avons pu séparer la diffusion élastique de la diffusion inélastique vers les états T et 3" de ""Ar
situés à 1.4 et 3.6 MeV avec une résolution en énergie d'excitation de 600 KeV. Les sections efficaces
et les distributions angulaires mesurées sont en excellent accord avec des travaux précédents utilisant
un faisceau de protons et une cible gazeuse de "°Ar, démontrant les excellentes potentialités de MUST
pour les mesures en cinématique inverse.

Très récemment, une expérience utilisant 4 télescopes, visant à mesurer la diffusion élastique et
inélastique du noyau radioactif 20O a été conduite au GANIL. Les résultats observés en ligne sont très
prometteurs et on peut donc considérer que la période d'exploitation de MUST a débuté.
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fig 5 : Spectre bi-dimensionnel E-Temps pour les particules s'arrêtant dans le détecteur à
pistes (gauche) et spectre AE-Epour les particules plus énergétiques (droite)

VIII Conclusion et Perspectives

LTPN, en collaboration avec le SPhN Saclay et le DPTA Bruyères, a construit un ensemble de 8
télescopes utilisant des Si à pistes, particulièrement adapté à la mesure des réactions directes induites
par faisceaux radioactifs. Cet ensemble comprend une électronique compacte en standard VXI où les
voies logiques, analogiques, et les mesures de temps pour 128 pistes sont implantés dans une carte de
taille D.

Un télescope a été testé avec succès avec un faisceau de stable de "°Ar, et une première expérience a
eu lieu avec un faisceau radioactif de MO en utilisant quatre télescopes. L'exploitation va se
poursuivre, avec désormais 8 télescopes, en réalisant d'autres expériences de diffusion élastique et
inélastique et une expérience utilisant un faisceau isomérique. Dans un proche avenir ces études
devraient être étendues aux réactions de transfert. Bien que destiné en premier lieu à être utilisé
auprès de SISSI et SPIRAL au GANIL, l'autonomie de l'ensemble permet d'envisager des expériences
sur d'autres sites.

a) CEA, DAPNIA/SPhN, CE Saclay
b) DPTA/SPN, CEA Bruyères
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3.2. SYSTEME DE DETECTION POUR LE SPECTROMETRE BBS D'AGOR

J. GUILLOT, H. LAURENT, E. PLANKL, A. WILLIS, Z. ZOJCESKI

Detection system for the BBS spectrometer at AGOR

After improvement of the leak rate and the change of the diameter and the spacing of
the CSC s wires, the detection system for the BBS spectrometer is in use since April
1997. The first experiment has been performed in June 1997. In this experiment the
detection system was coupled with the neutron multidetector EDEN.

Le système de détection pour le spectromètre BBS d'AGOR (voir Rapport d'activité 1995) est entré en
service au printemps 1997, après un certain nombre de modifications visant à fiabiliser son utilisation.

Les problèmes d'étanchéité des chambres à fils (CSC) qui avaient été rencontrés ont été réglés par une
modification des gorges de joint et un changement de matériau pour le joint. Le taux de fuite des
détecteurs est passé d'environ 0.3 mb.l/s à mieux que 0.001 mb.l/s.

D'autre part les plans de fils anodes ont été retissés avec des fils d'un diamètre de 20 Jim espacés de
3.2 mm (au lieu de 12 jxm tous les 1.6 mm). Cette modification permet de travailler, pour un même
gain, avec des tensions de l'ordre de 30% plus faibles et permet une réduction similaire du champ
électrique sur les fils. Depuis cette modification (octobre 1996) il n'a plus été constaté de claquages ni
de rupture de fils.

Par ailleurs, le système de détection de BBS a été couplé au multi-détecteur de neutrons EDEN pour
une expérience de mesure de décroissance par neutron des états de haut spin excités dans la réaction
de transfert 2O7208Pb(4He,3He). La lecture des données était effectuée par le processeur d'EDEN situé
dans un chassis VME, à travers la branche CAMAC pour les données d'EDEN et à travers une liaison
VicBus pour les données des cartes VXI des détecteurs BBS. La corrélation entre les deux systèmes
était assurée par le corrélateur ETRAVE développé à cet effet. L'expérience a été réalisée en juin
dernier et complétée en octobre. La résolution obtenue pour les détecteurs de position est environ 400
keV pour des 4He de 200 MeV (avec une optique non achromatique de la ligne de faisceau). A la suite
de l'expérience de juin un certain nombre d'améliorations ont été apportées sur les cartes VXI Trigger
et Plastique, ainsi qu'au programme Lab View qui contrôle les cartes VXI.

Enfin un troisième détecteur de position a été construit et servira de détecteur de rechange.

Jusqu'ici les chambres à fils ont été utilisées pour la localisation des ions légers avec un mélange 80%
d'Argon / 20% d'éthane à une pression de 950 mb. Un programme de détection d'ions lourds est
prévu pour le dernier trimestre 1997. Le gaz utilisé sera l'isobutane à une pression autour de 150 mb.
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3.3. LA DETECTION DES IONS LOURDS AUPRES DU SPECTROMETRE
BBS

E. PLANKL, H. LAURENT, J.C. ARTIGES, A. CADIOU, J.F. CLAVELIN, B. CRANE, M. DENOIT, R. DOUET,

A. DREAN, B. GENOLINI, J. GUILLOT, I. KOLTCHAKIAN, J. LE BRIS, P. LELONG, J.P. LENORMAND,

A. LESAGE, A. MARONI, J. PEYRE, V. Poux, P. VOLKOV, A. WILLIS, Z. ZOJCESKI

A heavy ion detection system for the BBS spectrometer

For the identification of heavy ions in the focal plane of the new spectrometer BBS
two detectors have been built : a PPAC (active surface : 80cm x 25cm) measures the
time of flight of the particles and an ionisation chamber (volume : 25cm x 90cm x
48cm) measures their energy loss. The localisation detectors are the same as for light
ions (Cathode Strip Chambers). The associated electronics is in the VXI standard.
First tests with a heavy ion beam delivered by the cryogenic cyclotron AGOR will
take place in October 1997.

La large gamme d'ions fournie par le cyclotron AGOR nécessite un système de détection permettant
l'identification et la localisation de particules allant des protons à l'Argon. Dans le cadre d'une
collaboration avec le laboratoire KVI (Groningen, Pays-Bas) l'IPN a pris en charge la construction de
deux systèmes de détection pour le plan focal du spectromètre magnétique BBS, dont le premier
(Phase 1) assure la détection des ions légers, et le deuxième (Phase 2) celle des ions lourds.

Les détecteurs à localisation, des Cathode Strip Chambers CSC (Rapport d'activité 1994-1995) sont
communs aux deux phases. Les scintillateurs plastiques qui servaient à la mesure du temps de vol et
de la perte d'énergie des ions légers (Phase 1) seront remplacés, dans les expériences détectant des
ions lourds, par un détecteur à plaques parallèlles (PPAC) et une chambre d'ionisation.

De premiers tests de l'ensemble de détection de la Phase 2 (CSC, PPAC et chambre d'ionisation, voir
figure 1) sous faisceau d'ions lourds d'AGOR, qui sont en cours de développement, auront lieu
courant octobre 1997. Ils seront suivis d'une série d'expériences, utilisant le multidétecteur TAPS,
jusqu'à la fin de l'année.

Le PPAC

Le PPAC sera installé derrière les CSC dans le même caisson à vide et assumera la mesure du temps
de vol des particules ainsi que la fonction trigger de l'ensemble. Sa surface active couvre le plan focal
(80 cm de large x 25 cm de haut). Le volume actif du PPAC traversé par les ions se trouve entre deux
feuilles parallèles, séparées d'un gap de 3.2 mm. Ces deux feuilles, anode et cathode, sont collées sur
des cadres en circuit imprimé.

La haute tension (autour de - 620 Volts) est appliquée sur la feuille cathode en mylar aluminisé d'une
épaisseur de 1.5 (J.m. La collection des électrons se fait sur la feuille anode (mylar aluminisé,
épaisseur 3.5 |4.m) qui est segmentée en 4 bandes de 20 cm de largeur chacune. Cette segmentation,
obtenue par un procédé de microgravure, permet de diminuer la capacité du détecteur ainsi que
d'obtenir une information de localisation grossière supplémentaire. Un préamplificateur est associé à
chaque bande pour amplifier et mettre en forme la charge collectée.

89



Les 4 préamplificateurs (SEP) sont placés directement sur le PPAC dans la chambre à vide. Le
traitement électronique se fait par la même carte (standard VXI) qui sert à traiter les signaux issus des
scintillateurs plastiques de la Phase 1.

De l'isobutane à faible pression, typiquement autour de 7 mbar, circule entre les feuilles dans un
régime de balayage laminaire. Un ensemble de deux fenêtres de pression minces (8 |xm de mylar
aluminisé) à l'entrée et à la sortie du PPAC isole le volume du détecteur de la chambre à vide. La
construction du banc de gaz associé à ce détecteur était à la charge de nos collègues de KVI. Il s'agit
d'un système automatisé et couplé au banc de gaz des détecteurs CSC.

Depuis sa livraison par le Service R&D Détecteurs des tests du PPAC, placé dans le bidon à vide du
SR&DD, ont eu lieu avec une source de particules alpha (241Am) dans les conditions typiques d'une
expérience. Le comportement du PPAC s'est avéré satisfaisant et conforme aux prévisions théoriques.

La chambre d'ionisation

La chambre d'ionisation sera accrochée directement derrière le caisson à vide contenant les CSC et le
PPAC et sert à la mesure de la perte d'énergie des ions. Son volume actif (largeur : 90 cm, hauteur :
25 cm, épaisseur : 48 cm) est enfermé dans un caisson en Inox. Des fenêtres de pression (190 |im de
mylar), qui doivent supporter les différences de pression avec le vide dans le caisson contenant les
CSC et le PPAC d'une part et l'atmosphère d'autre part, sont installées à l'entrée et à la sortie de la
chambre.

La chambre est caractérisée par une géométrie dite de Bragg, c'est à dire que les électrons qui sont
créés par l'ionisation du gaz lors du passage d'une particule dans le détecteur sont collectés dans la
direction de déplacement de l'ion. Ainsi il y a, dans cette direction, une succession alternative de
feuilles cathode (9 au total), sur lesquelles on applique la haute tension, et de feuilles anode (8 au
total) servant à la collection des charges. Toutes ces feuilles sont parallèles, en mylar aluminisé
double face (épaisseur 3.5 u.m) et espacées de 3 cm l'une de l'autre. De cette manière la chambre est
divisée en 8 cellules identiques de 6 cm d'épaisseur dans la direction axiale. Chaque feuille anode est
segmentée en 8 bandes de 10 cm de largeur chacune. Cette segmentation a également été obtenue par
microgravure et permet la réduction du temps mort ainsi que la détection d'événements multiples.
Une bande de garde de 5 cm sur chaque bord assure un champ électrique homogène.

Avec 8 cellules de 8 bandes on obtient au total 64 éléments de mesure de la perte d'énergie. La
collection des 64 signaux se fait par l'intermédiaire de 8 circuits imprimés (un par anode) sur lesquels
sont directement implantés les préamplificateurs (SEP). Le codage des charges est assuré par une
carte électronique VXI du type KVI64 (SEP), identique aux cartes cathode des CSC. Un processeur
DSP implanté sur la carte permet de regrouper et d'additionner de différentes manières les 64 charges
codées. Une interface Labview sert au contrôle des paramètres de la carte à distance, de la même
manière que pour la Phase 1.

La chambre d'ionisation est remplie d'isobutane à des pressions pouvant varier de 100 à 500 mbar
selon le type d'expérience. Le banc de gaz associé, qui a été fait à l'IPN, est indépendant du banc de
gaz contrôlant les CSC et le PPAC et de commande manuelle.

Depuis la livraison de la chambre d'ionisation par le SERM des tests et mises au point ont été faits
d'une part à l'aide de sources et générateurs de test. D'autre part un test sous faisceau a été effectué
au Tandem d'Orsay. La chambre détectait des particules alpha de 38 MeV diffusées élastiquement sur
une cible d'or.
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Figure 1 : Vue d'ensemble du système de détection pour ions lourds de BBS
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Figure 2 : Vue éclatée du PPAC
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3.4. ETUDE DES CHAMBRES DE TRAJECTOGRAPHIE DU BRAS DIMUONS
DU DETECTEUR ALICE AU LHC

L. BIMBOT, P. COURTAT, B. CRANE, R. DOUET, A. DREAN, R. GACOUGNOLLE, B. GENOLINI, D. JOUAN,

Y. LE BORNEC, C. LE GALLIARD, M. MAC CORMICK, A. MARONI, J. PEYRE, J. POUTHAS, V. Poux,

A. RIMAI, C. VINCENT, N. WILLIS, R. WURZINGER.

Studies of the tracking chambers for the ALICE detector dimuons arm

An important R&D program for the tracking chambers of the ALICE dimuon arm is
currently being carried out at the IPN. The aim is to determine the optimum
detector type and geometry. Numerous simulations have been carried out for pad
chamber configurations to determine the multi-hit separation as a function of pad
geometry. The signal processing has also been studied in detail. Two small
prototypes have been constructed and studied during in-beam tests.

Le détecteur ALICE (A Large Ion Collider Experiment) [1], qui entrera en activité en 2005 au LHC
(CERN), va permettre l'étude des collisions entre ions lourds. Il est constitué d'un solénoïde
instrumenté pour la détection de particules en très grand nombre (plusieurs milliers de particules
par collision centrale) et d'un « bras dimuons » [2]. Le rôle de ce bras est de détecter des paires de
muons grâce à 10 chambres de trajectographie afin de reconstituer leur masse invariante et d'étudier
le comportement des différentes contributions en particulier des résonances, en fonction de
plusieurs paramètres : centralité de la collision, nature des ions, configurations des particules
détectées en coïncidence dans le solénoïde, etc.
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SUPPORT

LOW ANGLE

ABSORBER
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Muon Arm

Figure 1 : Disposition des chambres de trajectographie dans le « bras dimuon » d'ALICE

En collaboration avec plusieurs laboratoires (Subatech Nantes, PNPI Gatchina, SINP Calcutta),
l'IPN participe à l'étude des chambres de trajectographie du bras dimuons.

Jusqu'en octobre 1996, l'IPN d'Orsay a travaillé avec le CERN sur l'avant-projet du bras dimuon
d'ALICE. Dans cette étude, les principales contraintes [2] proviennent du grand nombre de
particules à détecter (jusqu'à 600 particules par événement dans certaines chambres), de la haute
résolution spatiale nécessaire pour reconstruire les trajectoires (mieux que 100 |im dans le plan de
déviation de l'aimant et 2 millimètres dans le plan perpendiculaire), de la taille des chambres (5,50
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mètres de diamètre pour la plus grande, 100 m2 de surface de détection au total) et de la très faible
épaisseur admise pour réaliser les plans de détection (quelques pour cent de longueur de radiation).

Les simulations [3] montrent que les chambres à fils à cathodes segmentées répondent au cahier de
charges. Ces cathodes, habituellement sous forme de bande traversant toute une chambre, sont
segmentées en cellules élémentaires, les « pads », dont la taille varie sur une même chambre en
fonction de la densité d'impacts : de 5 mm x 7,5 mm pour les plus petits (zone centrale de la
première chambre) à 5 mm x 90 mm pour les plus grands (zone extérieure de la dernière chambre).
Sur la base de cette géométrie, les simulations réalisées à PIPN [3, 4, 5] montrent que la
reconstruction du point d'impact d'une particule par interpolation suivant une fonction analytique
(fonction de Mathieson) donne d'excellents résultats à condition que le rapport signal sur bruit soit
supérieur à 200. Cette configuration permet donc, avec un seul plan de mesure pour les « pads » les
plus petits (avec deux pour ceux de taille supérieure), de positionner avec précision dans deux
directions les nombreuses particules présentes dans chaque détecteur au moment de l'événement.

La principale difficulté pour la réalisation technique de ces détecteurs consiste à construire, avec
peu de matière, des chambres dont les caractéristiques géométriques sont stables sur des surfaces
pouvant aller jusqu'à 7 m2. Les simulations mécaniques et thermiques faites à l'IPN et les
réalisations antérieures faites au CERN montrent la faisabilité de telles chambres sur la base de
technologie de type « sandwich » [2] : la rigidité et le maintien des caractéristiques géométriques
sont assurés par une mousse prise en sandwich entre deux circuits imprimés en Epoxy. L'épaisseur
résultante (électronique comprise) peut ainsi descendre en dessous de 3,5 % de longueur de
radiation.

Figure 2 : Principe de l'architecture « sandwich » d'une chambre à fils.

De plus, la segmentation des cathodes et le faible niveau de bruit souhaité imposent de positionner
l'électronique de préamplification (électronique frontale) directement sur les chambres. La place
réduite et le nombre élevé de voies (de l'ordre de 850 000 pour l'ensemble des chambres), conduit à
étudier et faire réaliser l'électronique frontale en circuit intégré.

L'électronique frontale utilisée pourrait être un circuit intégré proche d'un de ceux développés au
CERN, le GASSIPLEX [6, 7]. Ce circuit, en cours de caractérisation à l'IPN, comporte 16 voies de
préamplification et filtrage (suppression de la traînée ionique). Les sorties sont multiplexées et il est
possible de chaîner les différents circuits entre eux.

L'ensemble de ces travaux a conduit à la rédaction d'une partie importante de l'additif à la
Proposition Technique d'ALICE qui a été approuvé par le CERN en janvier 1997.
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Dans le but de valider les simulations et de mettre en œuvre les technologies adaptées concernant la
structure mécanique et les problèmes liés à la lecture des charges, deux maquettes ont été
construites en 1996 et 1997 :

- ALICE 0 (surface sensible du détecteur: 21x12 cm2) a été utilisée pour la mise au point de
l'ensemble de la chaîne expérimentale : banc de test, banc de gaz, électronique associée au
détecteur (préamplificateurs, système de codage) et système d'acquisition propre à l'IPN pour la
lecture de 64 voies électroniques. L'ensemble des essais ont été faits à Orsay.

ExtarnalframaM

Qas repartition and mylar support

mniplan*

Cathoda support

Cathoda plana (Pad* )

Extxnal frarrw 11

AUCEO

Cathoda support

Extamallraman

AUCE1

Figure 3 : Les maquettes construites à l'IPN.

- ALICE 1 (surface sensible du détecteur : 40x40 cm2) a été utilisée pour les essais sur faisceau au
PS (CERN) au mois de juin et au mois de septembre 1997. En opérant de la sorte, les jalons
imposés par le LHCC ont été respectés. Cette chambre comprend 640 voies de mesure et est conçue
selon une structure modulaire qui permet de faire varier les différents paramètres géométriques du
détecteur : longueur et largeur des pads, espacement anode-cathode, pas et diamètres des fils
d'anode. Pour déterminer les performances du détecteur, les résultats obtenus sont comparés avec
ceux donnés par 12 plans de détecteurs microstrips de silicium fournis par le CERN. Le système
d'acquisition de données [7] fourni par le CERN est compatible avec les orientations générales du
DAQ d'ALICE [1, 2]. Le fonctionnement de la chambre a été satisfaisant et il a ainsi été possible de
stocker de nombreuses données qui sont en cours de dépouillement à l'heure de la publication de ce
document. Il ressort des premiers résultats que le rapport signal sur bruit de la chaîne électronique
est conforme à ce qui était attendu et que le détecteur a une résolution proche de 100 |am.

[1] ALICE Technical Proposal, CERN/LHCC 95-71, (1995)

[2] Addendum to the ALICE technical proposal, CERN/LHCC 96-32, ( 1996)

[3] R. Wurzinger et al., IPNO-DRE 96-08

[4] A. Rimaietal.,IPNO-DRE-97-17

[5] K. Medjoubi, rapport de stage

[6] J.C. Santiard, ECP/MIC Note 2 1-09-95

[7] H. Beker et al., CERN note, (disponible à partir de http://wwwcn 1 .cern.ch/r/richrd26/www/hmpid/daq.html),

(1997)
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3.5. RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT POUR EXOGAM ;
UNFUTURMULTIDETECTEUR J AUPRÈS DE SPIRAL.

J. DUPRAT, F . AZAŒZ, S. BOUNEAU, C. BOURGEOIS, J. POUTHAS, A . RICHARD, M . STANOIU,

M-G. PORQUET" et la collaboration EXOGAM (a : CSNSM-IN2P3).

Research and development for EXOGAM ; a future y multidetector for SPIRAL

We have carried out numerical simulation using GEANT code (CERN) in order to

define the design of EXOGAM, a future y-spectrometer for SPIRAL. The effective

photopic efficiency dependence with both the y energy and multiplicity has been

simulated. A choice on the clover segmentation orientation is proposed. Finally

research and development is carried out to study the possibility to localise the

radial position of the y-impact in the crystal using pulse-shape analysis.

L'étude de la structure nucléaire auprès du futur accélérateur de faisceaux radioactifs SPIRAL
nécessitera l'utilisation d'un multidétecteur y. EXOGAM est un projet européen de spectromètre-Y
spécialement conçu à cet effet. Ce nouveau projet obéit à des contraintes tout à fait spécifiques
aux futurs faisceaux radioactifs. L'intensité de ces faisceaux, de plusieurs ordres de grandeurs
inférieur à celle des faisceaux stables, impose de maximiser autant que possible l'efficacité
photopic de ce spectromètre. Constitué de 16 détecteurs Germanium de type « Clovers », disposés
de façon compacte à 11 cm de la cible, dans sa phase finale, EXOGAM atteint une efficacité
photopic totale de l'ordre de 20 % pour un rayonnement-y de 1.33 MeV. Une seconde contrainte
est liée aux types variés d'expériences prévues avec les faisceaux SPIRAL : basse et haute
multiplicité-y, forte vitesse de recul du noyau émetteur... Afin de réaliser la meilleure correction
Doppler possible, chacun des 4 cristaux d'un Clover sera segmenté électroniquement en 4 parties,
ce qui permettra une meilleure détermination de l'angle d'émission du rayonnement-y (Figure 1).
Chacun des détecteurs Clover sera entouré d'une ceinture « Anti-Compton » qui permet de rejeter
en ligne une grande partie des événements où le rayonnement-y n'a pas déposé toute son énergie
dans le cristal de Germanium. Cette technique permet d'améliorer d'un facteur 2 le rapport pic-
sur-total d'un détecteur individuel. Enfin, EXOGAM a été conçu pour pouvoir être couplé à
d'autres dispositifs expérimentaux (détecteur de particules chargées, spectromètre VAMOS, ...).
Une phase initiale d'EXOGAM constitué de 4 détecteurs
Clovers (y-Ring) est prévue pour mi-1999 ; le but étant
d'achever EXOGAM pour fin 2001. Au sein d'une large
collaboration internationale, notre laboratoire a
participé à l'élaboration du projet à travers la réalisation
de simulations des détecteurs et la définition de
l'électronique associée. Cette électronique sera
développée dans le standard VXI (déjà utilisé pour
EUROGAM/EUROBALL). Plus particulièrement, l'IPN
devrait avoir la responsabilité, en collaboration avec le
CSNSM, de la réalisation des cartes VXI des détecteurs
Germanium segmentés. Plusieurs réunions du groupe
« EXOGAM-design » ont eu lieu en 1996 et 1997. Nous
y avons présenté le travail de Recherche et
Développement pour lequel nous avons effectué de
nombreuses simulations numériques du futur
multidétecteur à l'aide du code GEANT (CERN). Les
résultats résumés dans ce rapport concernent : i) la
simulation de l'efficacité photopic effective
d'EXOGAM, ii) l'orientation optimale de la
segmentation par rapport à l'axe du faisceau et
concernant la localisation du point d'impact du y dans le
cristal, iii) les problèmes liés aux interactions multiples et
IV) l'indétermination sur la profondeur de celles-ci.

Figure 1 : EXOGAM, 16 détecteurs de
type clover segmentés
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Etude de l'efficacité photopic effective d'EXOGAM.
Un multidétecteur y est principalement caractérisé par son l'efficacité photopic effective. Cette
quantité représente la probabilité de mesurer l'énergie totale d'un y lors d'un événement de
multiplicité ' M. Le Clover segmenté est subdivisé en 16 segments afin d'obtenir la meilleure
localisation de l'angle d'émission du y (voir section suivante). Du point de vue de l'efficacité
photopic, on est alors confronté au problème suivant : supposons, à l'intérieur d'un même
détecteur clover, que deux segments soient touchés, il y a deux possibilités ; soit il s'agit d'une
diffusion Compton d'un seul y d'un segment vers l'autre, auquel cas il faut sommer2 les énergies
déposées dans chacun des deux segments pour mesurer l'énergie totale ; soit ce sont deux y
distincts qui ont pénétré le même clover3, auquel cas en sommant leurs énergies on dégrade
l'efficacité photopic et il est préférable de considérer chacun des deux segments comme un
détecteur individuel. On comprend que, pour une multiplicité donnée, plus l'énergie du y est élevée,
plus on a intérêt à sommer le maximum de segments du clover car le y va faire de nombreuses
diffusions avant de perdre toute son énergie. Inversement, pour une énergie Ey donnée, plus la
multiplicité est grande, plus le fait de sommer de nombreux segments dégrade l'efficacité
photopic. Nous avons effectué des simulations numériques afin d'optimiser la réponse du détecteur
en fonction des conditions de chaque expérience (Er et M). Quatre modes différents de « add-
back » ont été étudiés (Figure 4) : i) le mode Clover où l'on somme les énergies déposées dans les
16 segments (le clover est alors considéré comme un seul détecteur), ii) le mode Cristal où l'on
somme entre elles les énergies des 4 segments de chaque cristal du clover (le clover est alors
considéré comme 4 cristaux indépendants), iii et iv) enfin les deux modes intermédiaires NNB4 et
NNB9 où les 16 signaux issus des segments sont couplés en 4 ou 9 sorties « basse résolution »
(Figure 2).

Figure 2 : Deux types de couplage des sorties « basse
résolution » des 16 segments du clover ; 4 sorties
(gauche), 9 sorties (droite). La segmentation a un

plan parallèle à l'axe du faisceau.

Figure 3 : Orientation de la
segmentation des cristaux inclinée

à 45° de l'axe du faisceau.

Pour ces deux derniers modes, on ne somme les énergies de deux segments que si ils sont adjacents.
Pour Ey = 0.6 MeV il existe une plage en multiplicité (entre 2 et 10) où le mode NNB9 délivre la
réponse optimale (pour M>11, c'est le mode cristal). Pour Er ~ 1.3 MeV, le mode NNB9 reste la
meilleure façon d'utiliser le détecteur. Enfin pour EY~ 5 MeV et M<3, c'est le mode Clover qui est
le plus performant, puis le mode NNB9 prend le relais (Figure 4). Le but de ces simulations était
double : d'une part, vérifier que, malgré le fait que EXOGAM soit très compact, les innovations
techniques4 permettent d'extraire le maximum d'informations des signaux ; d'autre part, elles
fournissent aux futurs utilisateurs d'EXOGAM des indications pour une utilisation optimale des
données suivant les conditions expérimentales.

' où M y sont émis simultanément.
2 c'est le mode « add-back »
3 c'est un phénomène d'empilement
4 ici, la segmentation électronique des cristaux
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Figure 4 (gauche; : Evolution de l'efficacité photopic
effective en fonction de la multiplicité M pour
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000

500

250

0.

XVndl 27.98 / 12

Constant 933.3

Meon 662.0

j Siqmo 3.02J

600 620 6*0 660 680 700 720

Segmented clover

Figure 5 (haut) : Résultats des simulations, pour
Ey=662 keV, pour la segmentation parallèle (a),
pour la segmentation diagonale (b), pour la
contribution des segments de type B et A (c et d).

Etude de l'orientation optimale de la segmentation
Deux types d'orientation de la segmentation des cristaux par rapport à l'axe du faisceau ont été
étudiés (voir Figure 2 et Figure 3). On note que l'élargissement Doppler obtenu avec la
segmentation diagonale (Figure 5b) est supérieur d'environ 8 % à celui obtenu avec une
segmentation parallèle (Figure 5a). Ceci vient du fait que l'ouverture angulaire des segments de
type B est quasiment équivalente à celle du cristal lui-même, leur contribution au pic
photoélectrique est donc très dégradée (Figure 5c). La segmentation parallèle a donc été retenue.
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Etude de la localisation du point d'impact
La forme du signal de sortie d'un cristal de Germanium coaxial dépend de nombreux paramètres, dont
la distance entre l'anode centrale et le dépôt d'énergie ainsi que du nombre d'interactions qu'il y a eu
dans le cristal. L'idée est d'extraire une information sur le rayon du point d'impact du y dans le cristal
à partir du signal de sortie. Le problème principal de ce type d'analyse concerne les interactions
multiples. A l'aide d'un oscilloscope numérique (TDS 544A), nous avons numérisé les impulsions de
différents types de signaux correspondant à une ou plusieurs interactions (Figure 6). Nous avons alors
réalisé une simulation numérique afin de connaître, statistiquement, la distribution de la différence de
rayon AR entre la lCTe interaction et celle correspondant au dépôt maximum d'énergie (Figure 7).

Figure 6 (gauche) : Différents types de signaux obtenus
pour la raie à 662 keV f3 Ce) avec un cristal de
Germanium (0=5Omm) collimaté de façon à ce que le y
pénètre en son centre (r=0). Le pic unique de la courbe
du haut correspond à un effet photopic unique à r=0,
les signaux suivants à des événements où le y a effectué
plusieurs interactions dans le cristal (la position du
maximum dépend du rayon où le y a déposé le
maximum de son énergie).
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Figure 7 (haut) : Simulation
numérique, pour Ey=662 keV de la
différence de rayon AR entre la
]'" interaction et celle où est
déposée le maximum d'énergie.

On remarque qu'il existe une proportion non négligeable d'événements où ces deux rayons
diffèrent (AR> qques mm). On comprend que ceci est très pénalisant dans la mesure où
l'information nécessaire à la correction Doppler est délivrée par le rayon de la lere interaction.
Cela impose pour l'avenir de mettre au point un algorithme performant afin de reconnaître, à
partir de la forme du signal, le rayon de la lCTe interaction. Une seconde question à laquelle nous
nous sommes attaché à répondre concerne la profondeur à laquelle a lieu la lere interaction. Grâce à
la segmentation du cristal et l'analyse de la forme du signal il est possible d'obtenir des
informations sur la position radiale du point d'impact. En revanche, sa profondeur reste inconnue.
Ceci pouvant avoir une conséquence directe sur la détermination de l'angle d'émission du y, nous
avons effectué des simulations numériques afin de savoir s'il est nécessaire d'envisager aussi une
segmentation longitudinale des cristaux. On note qu'il existe clairement une valeur optimale ' pour
la correction Doppler ( (z) ~ 1 cm) (Figure 6). En choisissant cette valeur fixe pour le calcul de
l'angle d'émission du y (Figure 9a), on obtient un résultat tout à fait comparable2 à celui obtenu
avec une connaissance parfaite de la profondeur de l'interaction (Figure 9b). Ceci nous indique que,

' cette valeur est directement reliée au libre parcours moyen d'un y dans le cristal
2 les deux largeurs à mi-hauteur sont équivalentes (= 8 keV)
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pour l'avenir, les efforts doivent être concentrés sur une meilleure détermination de la position
radiale de l'impact et non pas sur une segmentation longitudinale des cristaux.
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Figure 8 : Simulation
numérique de l'évolution de
la largeur à mi-hauteur du
photopic en fonction de la
profondeur d'interaction
choisie. Nous avons supposé
être en mesure de connaître
parfaitement la position en X
et Y de la 1'" interaction.

Figure 9 : Simulation numérique
de la correction Doppler
obtenue, (a) en connaissant le
rayon de l'interaction et en
prenant une profondeur fixe
(z=lcm); (b) en connaissant le
rayon si la profondeur de
l'interaction.
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3.6. DETECTEURS ET CIBLES REALISES AVEC DU SILICIUM
EPITAXIQUE

R. BZYL, L. LAVERGNE

Detectors and targets made with epitaxial silicon wafers

For an experiment on solar neutrinos, we used epitaxial N/N* silicon wafers to
make four silicon surface barrier detectors with a 30 /jnt thin epilayer. For a
channeling experiment, we also made 3 jum thin silicon targets using the epilayer
after removing the substrate with an electrolytic process.

L'épitaxie est un procédé de croissance de cristaux, en phase vapeur dans le cas présent, qui permet
de réaliser des couches plus ou moins épaisses sur un substrat en général très dopé. Le silicium
épitaxique que nous utilisons est constitué d'une couche épitaxiée de silicium monocristallin de
type N sur un substrat de silicium également monocristallin de type N \

Détecteur silicium épitaxique sur substrat :

Dans le cadre d'un programme de recherche sur la mesure de la section efficace de la réaction
7Be(p,Y)8B, liée à l'émission de neutrinos solaires, une expérience" a été menée au CENBG auprès
de l'accélérateur Van de Graff 4 MV, centrée sur 7Be (p,y) 8B (P+,v) 8Be (2 a), et la détection des
a, d'énergie comprise entre 0 et 8 MeV, dans un environnement de haut flux de y de 478 keV
provenant de la décroissance de 7Be.

Quatre détecteurs silicium à barrière de surface ont été réalisés et disposés près de la cible, dans une
géométrie compacte (figure 1). Pour réduire le bruit de fond provenant des photoélectrons crées
dans le platine, support de la cible de 7Be, le choix s'est porté sur du silicium suffisamment épais
pour arrêter des a de 8 MeV et de plus basse énergie, mais suffisamment mince pour ne pas être
perturbé par l'empilement des photoélectrons. Ne devant pas être utilisé en transmission, les
détecteurs ont été réalisés dans du silicium épitaxique N/N* non aminci. La couche épitaxiée de
30|im , de type N et de résistivité supérieure à 200 Q.cm, constitue la zone active de détection. Le
substrat, de 250 nm et de type N* est suffisamment dopé (p < 0,015 Q.cm) pour permettre un bon
contact ohmique. Les détecteurs ont une géométrie trapézoïdale, d'environ 300 mm2, et présentent
un courant inverse de 340 nA et une capacité de 1150 pF à la tension de depletion (15V). Des
résultats montrent une séparation des a du fond des photoélectrons à partir de 0,7 MeV, ce qui
apporte une amélioration sensible par rapport à un détecteur plus épais de 100 (im où la séparation
se faisait au-delà de 1,5 MeV.

Cibles de silicium épitaxique aminci :

Des cibles de silicium d'environ 3 pm d'épaisseur ont été réalisées pour une expérience de
canalisation dans un monocristal de silicium mince6.

Le matériau de départ est du silicium épitaxique N/N* d'orientation (111). Le procédé
électrolytique mis en œuvre permet de dissoudre le substrat de type N* (p<0,015£Xcm) et
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s'interrompt sur la couche épitaxiée de 3 |im de résistivité plus élevée (p=19,5Q.cm),
l'amincissement se faisant préférentiellement pour des dopages élevés. Une surface circulaire de
100 mm2 est ainsi disponible.

Des mesures de perte d'énergie a de 24lAm de 5,5 MeV dans les 3 cristaux avec un détecteur à
barrière de surface standard, donnent des épaisseurs de cibles de 3,3um, 3,7 um et 2,9 |jm .

Ces cibles ont été utilisées' pour étudier la capture résonante d'un électron du silicium par un ion Kr
de quelques 40 MeV/u qui le traverse, canalisé dans la direction (110).

Figure 1 : Montage des quatre détecteurs trapézoïdaux

a G. Bogaert., CSNSM, Orsay. Expérience réalisée à Bordeaux (CSNSM Orsay, CENBG Bordeaux, IPN Orsay)

b D. Dauvergne, IPN Lyon. Expérience réalisée au GANIL à Caen (CIRIL Caen, IPN Lyon, Groupe de Physique des

solides, Paris VI-VII)
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3.7. DETECTEUR POUR L'ETUDE DES COLLISIONS AGREGAT-ATOME

M. CHABOT, R. RASPILLER, K. WOHRER", J. MOULIN", J.P. BARONICK

Detector for single atom cluster collisions studie

A new detector for single atom-cluster collision has been design and build. After
collision with gas jet, cluster fragments are analyzed by an electrostatic deflector and
identified in mass with semi-conductor detectors.

Le dispositif expérimental pour l'étude des collisions agrégat-atome est composé de trois parties
(figure 1) :

- la chambre de collision
- l'analyseur électrostatique
- la chambre de détection.

Le principe des mesures repose sur l'emploi d'un faisceau de petite taille et de faible divergence
(typiquement 1/10 mm, 0,1 mrad). Le coût d'une mécanique de précision, alors nécessaire est impor-
tant. Par conséquent quand cela a été possible, les efforts ont porté sur la précision des systèmes de
mesure des déplacements, plutôt que sur les mécanismes. Toutes les transmissions de mouvements
air-vide se font grâce à des soufflets, le vide requis étant dans la gamme des 10"7 torr.

La chambre de collision, pompée par une pompe turbomoléculaire de 1000 1/s, accueille un jet
gazeux effusif à faible pression (~ 10"3 Torr). Ce jet est réglable en hauteur et latéralement grâce à
deux platines de translations croisées. Il se monte indifféremment sur une des faces de la chambre ou
sur le couvercle, et peut supporter un détecteur à galette de micro canaux pour la mesure des ions de
recul. Un barillet Micro-Control destiné à supporter des cibles solides peut aussi prendre place dans
la chambre.

Le déflecteur électrostatique (figure 2) est placé dans une chambre pompée par une pompe
turbomoléculaire de 400 1/s. L'ensemble repose sur un châssis mobile latéralement grâce à une platine
de translation, et possédant des pieds de réglage en hauteur. La liaison avec la chambre de collision
ainsi qu'avec la chambre de détection est faite par des soufflets. Les passages de tension de 65 kVolts
en alumine, ainsi que l'ensemble du déflecteur ont été étudiés en utilisant le logiciel Systus.
L'écartement des plaques de déflexion (200mm x 50 mm) est réglable « hors ligne ». La précision du
repositionnement après réglage est assurée par un appui métal-métal entre une des faces de la
chambre prise comme référence, et la bride supportant le mécanisme d'écartement, solidaire d'une
des deux plaques.

La chambre de détection trapézoïdale est composée d'un « nez » usiné dans la masse et d'un caisson
réalisé en mécano-soudé nervure. L'ensemble est pompé par une pompe turbomoléculaire de 2000 1/s
et est posé sur trois pieds. Le nez supporte deux mécanismes rayonnants sur le centre de déflexion
électrostatique. Sur ceux-ci sont fixés par l'intermédiaire de bras, deux rails accueillant des
détecteurs. Le premier mouvement couvre les angles de 0 à 13°, tandis que le second couvre les
angles de 12° à 25°. La précision du mouvement est assurée par l'emploi d'un réducteur irréversible
1/60 et d'un rattrapage de jeu par vérin pneumatique. Le plan de rotation des mouvements rayonnants
est réglable en hauteur grâce à une platine de translation intégrée dans le mécanisme de rotation.
Enfin le caisson supporte un mécanisme de déplacement latéral (100 mm de course) couvrant tout
l'arrière de la chambre de détection et sur lequel prennent place des détecteurs.

Le bâti supportant les trois éléments du dispositif repose sur trois points et possède des roues de façon
à être mobile. Dans ce châssis prennent place les systèmes de régulations de mesures associés au jet,

102



les alimentations hautes tension du déflecteur électrostatique (+- 80 kV), ainsi que les étages
d'alimentation et de préamplification des détecteurs. Un support amovible de « lunette » est implanté
sur le châssis de façon à positionner « hors ligne » les éléments entre eux, dans le but de simplifier les
procédures d'alignement sur faisceau.

1 mètre

Figure 1 : Vue d'ensemble du détecteur

Figure 2 : Analyseur électrostatique

a) GPS Paris VII
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4.1. DST9-1
UN ASIC POUR LA RECEPTION ET LA DISTRIBUTION DE SIGNAUX
TEMPORELS

J.C. CUZON

A full custom ASIC for receiving and delivery of time signals

In order to evaluate the 1.2 [l BiCMOS technology of AMS fundary, the electronics
department developed a full custom ASIC for time signals receiving and shaping
according to our fast TDC prediffused ASIC.

Le Service d'Electronique a développé un ASIC « full custom » destiné à la réception et à la
distribution de 9 signaux temporels. Ce composant a été réalisé en technologie BiCMOS 1.2 n du
fondeur autrichien AMS avec le support de compétence de la société C4I.

Les objectifs qui ont motivé cette réalisation :
- disposer d'un composant assurant la mise en forme des signaux temporels qui seront codés par

l'ASIC codeur de temps CRT-C déjà développé par le service.
- évaluer la fiabilité dynamique des modèles de simulation de la filière adoptée
- développer une bibliothèque de fonctionnalités logiques de structure CML (Common Mode Logic)

en vue d'optimiser le facteur de qualité égal au produit rapidité. dissipation.

Les caractéristiques du composant :
- boîtier : PGA 68 broches
- surface du silicium : 14 mm2

- niveaux d'entrée et de sortie : ECL
- entrées : 9 entrées différentielles, polarisées à 0

2 entrées de validation, 2 entrées de test
- sorties : 9 sorties directes à retard commandé (6-20 ns)

9 sorties complémentées, non retardées
1 sortie OU logique des entrées

- modes : sortie directe
sortie directe et complémentée des entrées paires
sortie double différenciée
sortie directe de l'entrée 0 distribuée séquentiellement
sortie directe et complémentée de l'entrée 0 distribuée séquentiellement

Les performances du composant :
- dissipation : 600 mW
- temps de transit entrée-sortie : 6 ns

Les composants fournis par la société AMS ont fonctionné dès la première fonderie et sont utilisés
dans 2 applications décrites dans le présent annuaire : codeur multivoies CTN-M3 et tomographe
TOHR.
Cette première réalisation a validé l'optimisation du facteur de qualité [rapidité.dissipation], obtenue
par l'utilisation de la structure CML dans le coeur du composant.
En revanche, elle a mis en évidence une insuffisance dans la topologie adoptée, vraisemblablement au
niveau de la distribution interne des polarisations. Les forts courants générés par les 19 sorties ECL
tendent à rendre instable l'ensemble du composant ; cette instabilité est maîtrisée au prix d'une
implantation particulière de la distribution des alimentations sur le circuit imprimé support du
composant.
Nous envisageons de corriger ce défaut lors du réapprovisionnement de ce composant.
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4.2. TDC-l/TDC-2
CIRCUITS INTEGRES D'EVALUATION POUR LE CODAGE RAPIDE DU
TEMPS

E. WANLIN

2 full custom ASIC for fast time encoding

Following the prediffused fast time encoder CRT-C, the Electronics Department has
begun the design of a full custom fast encoder. We have realized an estimation
circuit in 0.8 ji BiCMOS technology, performing 3 multiphases VCO with 125ps
between phase.

Le Service d'Electronique a obtenu en 1997 une autorisation de programme pour poursuivre le travail
engagé dans le domaine du codage rapide du temps.
Les performances obtenues avec la filière prédiffusée de la société TCS sont médiocres, du fait d'une
mauvaise caractérisation de sa technologie par le fondeur, technologie aujourd'hui abandonnée.
Néanmoins, ces composants sont actuellement utilisés sur le détecteur LAG-1 (225ps de résolution),
dans le codeur d'usage général CTN-M3 (400ps de résolution) ainsi que pour des détecteurs à
localisation auprès de l'ESRF ; ils sont en cours d'implantation pour l'expérience PARRNE-2 et pour
le tomographe haute résolution TOHR.

Les principaux objectifs poursuivis sont les suivants :

- atteindre la résolution nominale de 125ps et un temps mort de codage inférieur à 12ns

- augmenter la plage de codage en temps (18 bits minimum)

- diminuer la puissance dissipée d'un facteur 2 à 3

- alimenter le composant avec une seule source et sortir les données en niveau TTL

- élargir les modes d'extraction des données

Pour atteindre ces objectifs tout en utilisant une technologie confirmée, nous avons adopté la filière
BiCMOS 0.8 n de la société AMS, laquelle offre des bibliothèques ECL et TTL pour les entrées-
sorties et CML et CMOS pour le coeur. Nous avons effectué les simulations à Orsay avec le logiciel
AWB de Cadence et nous nous sommes associés avec le GIP C4I pour la mise en oeuvre du logiciel
d'implantation ARTIST et pour la liaison avec le fondeur.

Avec la première fonderie, TDC-1, nous avons vérifié la fiabilité des paramètres de simulation
fournis par le fondeur.

Avec la deuxième fonderie, TDC-2, nous avons implanté 3 types différents d'oscillateur en anneau à
fréquence commandée, oscillateur constituant le coeur analogique du futur codeur de temps, afin d'en
évaluer les performances : fréquence, plage de commande, susceptibilité aux bruits.

L'approche « full custom » a permis d'optimiser le schéma, la distribution des polarisations, les
découplages, la topologie. Nous avons pu aussi sélectionner un boîtier ( SOI-céramique 28 broches )
adapté aux hautes fréquences obtenues (1 GHz).

Un banc de test a été réalisé. Les premières mesures montrent que la résolution de 125ps est atteinte
(fonction de transfert tension-fréquence ; voir courbes) et que la stabilité de l'oscillateur est
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satisfaisante, notamment lorsque celui-ci fonctionne en présence de signaux logiques sur la même
puce.

1,40'
Fréquence (GHz)

1,00

0,92

0,84

Simulations
(typique ; 27°C)

sans capacités parasites
avec capacités parasites

mesures sur TDC-2

pas de codage = 125ps

Tension
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4.3. CTN-M3

UN CODEUR DE TEMPS MULTIVOIES AU STANDARD NIM

C. OZIOL

A general purpose tinte encoder in NIM standard

The Electronics Department developed a new version of general purpose manifold
fast time encoder, in NIM (2 U) standard. The module was built with the time to
digital ASIC designed in the laboratory.
The device is well suitable for time of flight mass-spectrometry or for localisation by
delay line, drift, etc...

Le SEP a mis au point une nouvelle version de codeur de temps multivoies d'usage général, au
standard NIM.
Ce tiroir remplace le CTN-M2, qui est toujours largement utilisé, notamment dans la spectroscopie de
masse, mais qui ne pouvait plus être reproduit. Alors que les fonctionnalités de CTN-M2 sont figées,
celles du CTN-M3 peuvent être (trop !) facilement modifiées ou étendues car il comporte des
composants programmables. La version CTN-M3.01 qui vient d'être mise au point cerne au plus près
les caractéristiques du CTN-M2.

La technologie du CTN-M3 est totalement renouvelée :

- le coeur est constitué de l'ASIC codeur rapide de temps, CRT-C, développé au laboratoire

- un second ASIC, DST9-1, ouvre au tiroir des possibilités nouvelles telles que la mesure de la durée
d'une implusion ou la réduction de temps mort de codage

- un processeur de puissance modeste, le DSP 2111 de Analog Devices, permet l'exécution in situ de
programmes de traitement sophistiqués ou particuliers à une application

- un réseau logique programmable, l'EPLD XC7372 de Xilinx, gère enfin le séquencement de
l'appareil selon un grand nombre de modes possibles tels que la détection d'empilement, la
déaléatorisation du débit ou la prise en compte de diverses commandes externes

Logique de contrôle

Mise
en forme

ASIC
DST9-1

Codage
du temps

ASIC
CRT-C

Déaléatorisation
d'entrée

FIFO DSP 2111

Déaléatorisation
de sortie

FIFO
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Les principales caractéristiques :

- nombre d'entrées STOP indépendantes
- résolution
- linéarité différentielle
- plage de mesure
- temps mort
- nombre de codage par événement

225 - 500 ps (selon le lot de fabrication)
2 %
4 ms
20 - 36 ns (selon le lot de fabrication)
>2000

Les deux prototypes construits ont été mis à disposition des utilisateurs. Les travaux de finalisation du
dossier pour fabrication en petite série sont engagés.

CTHM3
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4.4. ANEMO-D
TRAITEMENT ANALOGIQUE DES SIGNAUX ENERGIE ET TEMPS
ISSUS DES SCINTILLATEURS DE L'EXPERIENCE NEMO-3

J. LEBRIS

A compact and low cost front-end electronics for NEMO-3 scintillators

The Electronics Department developed the front-end electronics for the scintillators
of NEMOS experiment. For 2000 parts, the performances, compactness, cost and
design duration reached with standard technology (CMS components and printed
circuit boards) are not less attractive than ASIC solution.

NEMO-3 est un projet de détecteur destiné à l'étude de la décroissance de la double désintégration (3.
Le Service d'Electronique a contribué à cette collaboration internationale en développant
l'électronique analogique de traitement des signaux issus des 2000 scintillateurs de ce détecteur.
Etant donné les délais impartis, il a été convenu d'adopter dans un premier temps une approche
conventionnelle : composants CMS standards et implantation sous forme de cartes-fille sur circuit
imprimé classique.
Les performances, la compacité et le coût obtenus ainsi que la durée nécessitée par ce développement
sont nettement compétitifs par rapport à une approche ASIC « full custom ».

Descriptif :

Les principales caractéristiques du signal délivré par chacun des PM sont :
- débit : < 1000 coups / seconde
- temps de montée : < 5 ns
- dynamique : 600 (20 - 1200 KeV, soit 2.5 - 1500 pC)

Le circuit de traitement ANEMO-D délivre 3 informations (voir le schéma de principe joint) :
- un niveau proportionnel à l'intégration du signal d'entrée pendant 70 ns
- un niveau proportionnel au temps s'écoulant entre le franchissement d'un seuil bas et l'arrivée d'un
signal provenant du trigger
- un signal de franchissement d'un seuil haut, exploité par le trigger

L'erreur sur la mesure du temps, du fait que le discriminateur à seuil est attaqué par un signal à large
dynamique, sera corrigée hors ligne à partir de la mesure de l'énergie.

Performances :

- mesure de l'énergie
résolution : 3.4 10"4 de la pleine échelle

- mesure du temps
plage : 200 ns
résolution : 3.0 10"1

- niveau minimum des seuils
seuil bas : 3.6 10'3 de la pleine échelle (soit 10 mV)
seuil haut : 1.1 10"2de la pleine échelle (soit 30 mV)

- surface de la carte-fille : 4 x 2 cm2 (voir photo jointe)
- coût : composants et circuit imprimé : ~ 155 F HT

total (câblage compris) : ~ 300 F HT
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4.5. EMBASES DE PM COMPACTES ET A FAIBLE DISSIPATION POUR
EXPÉRIENCES A FORTS TAUX DE COMPTAGE

V. HERVIER

Compact PMT bases for high counting rates and low consumption :

The Electronics Department developed 3 types of compact PMT bases for low
consumption and high counting rates. These bases are partially or completely
transistorised ; the consumption range is from 30 to 250 \xA and they sustain a mean
counting rate of 1 Mc/s.

Pour répondre aux besoins des expériences utilisant des PM de faible encombrement, plongés dans le
vide (évacuation de la chaleur) ou soumis à de forts taux de comptage (stabilisation du gain), nous
avons développé plusieurs embases transistorisées.Trois approches ont été mises en oeuvre :
- embase partiellement transistorisée
- embase totalement transistorisée, (P-MOS) à courant constant
- embase totalement transistorisée, (N-MOS) à courant variable

Les faibles encombrements ont été obtenus en utilisant des composants montés en surface sur circuit
imprimé multicouche associant support rigide et support souple (photo 1 : embase pour PM
Hamamatsu R1635 ; photo 2 : embase pour PM Philips XP2972).

Du point de vue de la consommation, les embases à courant constant sont plus dissipatrices dans la
mesure où la valeur choisie pour ce courant doit couvrir - plage de sécurité comprise - les pointes
maximales prévisibles du taux de comptage. Elles ont le mérite d'utiliser des transistors N-MOS dont
le comportement aux fortes irradiations est mieux connu.

Enfin, du point de vue de la stabilisation du gain, ces différentes réalisations ont permis de rendre
négligeable la contribution de l'embase à la dégradation de la résolution, dans les conditions
d'utilisation indiquées ci-après :

PM

Philips
XP2282B

Hamamatsu
R1635

Philips
XP2972

Philips
XP2972

CONDITIONS
D'UTILISATION

HT : 2500 V
Taux de comptage : 105

HT: 1100 V
Taux de comptage : 106

HT: 1420 V
Taux de comptage : 106

HT : 1420 V
Taux de comptage : 106

EMBASE

transistorisation partielle
courant HT : 200 |XA

encombrement : 0 52
dissipation : 500 mW
transistorisation totale à courant
HT variable ; au repos : 45 (0.A

encombrement : 0 17
dissipation : au repos : 50 mW
transistorisation totale à courant
HT constant : 250 uA

encombrement : 0 27
dissipation : 355 mW
transistorisation totale à courant
HT variable ; au repos : 45 (XA

encombrement : 0 27

dissipation : 64 mW

APPLICATION

GRAAL (ESRF)
mur de scintillateurs

GRAAL (ESRF)
« tagging »

A4 - PV (MAINZ)

A4 - PV (MAINZ)
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4.6.
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UNE ELECTRONIQUE ORIGINALE POUR LE TOMOGRAPHE TOHR

J.C. CUZON , L. PINOT

A specific electronics for TOHR tomograph signals processing

Having industrialisation in mind, a specific electronics for a high resolution
tomograph is designed out of the usual standards of nuclear physics. All the
informations are converted in the time domain and a fast processor, in front of the
data acquisition, carries out the time and energy coincidences.

Le tomographe à haute résolution TOHR est décrit dans le rapport d'activité de la Division de
Recherche Expérimentale. Un certain nombre de photomultiplicateurs, 15 dans le prototype actuel,
mesurent les photons émis par le volume élémentaire visé par le système de collimateur.
L'électronique associée doit détecter, pour comptage en ligne, les coïncidences temporelles de 2
photons et les valider en vérifiant l'énergie de chacun des 2 photons. Le débit total maximum souhaité
est de 105 photons par seconde.

Ce programme de travail devant déboucher sur une diffusion commerciale, nous avons proposé une
approche électronique légère et extensible, dans l'esprit de l'article « Pourquoi privilégier la mesure
du temps. » (Bulletin de l'IPN n°108 - Juillet 95), c'est-à-dire :

- convertir toutes les informations dans le domaine temporel, à savoir :
. l'instant de détection du photon
. l'énergie du photon
. le numéro du photomultiplicateur

Au terme de ces conversions, toutes les informations relatives à un photon sont contenues dans un
signal logique composite ayant la forme suivante :

Signal précurseur Signal temps-énergie

Tl Durée
proportionnelle

au n° de PM

T2 T3 T4
Durée proportionnelle à l'énergie

-Instant d'arrivée du photon

- effectuer ces conversions le plus près possible du détecteur, en l'occurrence dans l'embase du PM
lui-même, et transmettre le signal composite sur un câble coaxial ou une simple paire téléphonique

- n'effectuer aucune corrélation électronique entre les PM, coder les 4 grandeurs temporelles Tl,
T2, T3 et T4, confier à un processeur rapide le soin de détecter les coïncidences en temps et en
énergie

L'électronique ne comporte pas de châssis intermédiaire entre détection et ordinateur d'acquisition
de données ; elle se répartie entre les embases des PM et le bus d'un PC, de la façon suivante :
a) Conversion charge-temps et génération du signal composite
Le circuit effectue l'intégration du signal issu du PM et la conversion charge-temps en déchargeant
un condensateur par un courant constant.
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La plage de conversion va de 50 à 500 ns pour des photons de 30 à 300 KeV. La résolution
électronique obtenue est meilleure que la résolution en énergie de l'ensemble Nal + PM (14 % pour
le pic de 123 KeV du 57Co ; cf. thèse de Alexandre VALDA-OCHOAIPNO - T95 - 07)

b) Multiplexage des signaux composite , codage, traitement
Cette première réalisation utilise l'ASIC codeur rapide de temps CRT-C développé au laboratoire.
Les contraintes technologiques interdisant d'implanter plus qu'un ASIC, nous ne disposons que de 8
voies de codage et un multiplexage en amont du codeur est nécessaire.
La carte de multiplexage, essentiellement organisée autour d'un LCA (Xilinx 4013), aiguille à tout
instant les signaux composites sur les voies de codage libres, le flot de sortie des codages en temps
respectant l'ordre chronologique d'arrivée des photons.
La carte de codage est associée à une carte industrielle au standard PCI, équipée d'un DSP 21062 de
Analog Devices.

Une fois que cet ensemble aura été validé par les utilisateurs, nous avons l'intention d'intégrer les
fonctionnalités de multiplexage, de codage et de traitement en une seule carte logée dans le bus d'un
PC.
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5.1. EXPLOITATION DE L'INFORMATIQUE À L'IPN

V. GlVAUDAN

Software environment at IPN

This group manages and coordinates hardware and software equipments for
the Institute. Migration towards UNIX system is now almost complete, as
equipments and data have been secured. Windows NT Operating system
is used to cooperate the different environnements of the Institute

Au cours des deux dernières années, le groupe Exploitation a centré son activité sur
la consolidation de l'architecture Unix nouvellement mise en place, et sur la gestion
optimisée des différents postes de travail (Terminal X, PC, Mac).

Serveurs de groupes
serveurs UNIX

ALICE IPNOS1

SNR IPNAED

PHASE 1PNGRAAI

IPNELFE

NODE IPNEG

El IPNSPES4PI

PN1L IPNPNIL

N1M IPNIMDRA

serveurs du Laboratoire
IPNOSD
Alpha serveur 1000

DPT
IPNOST

exabyte

1. L'architecture Unix : :
Une architecture Unix, matérielle et logicielle, supportant les deux systèmes
Solaris (SUN) et Decunix (DIGITAL), est en place à l'IPN depuis 2 ans. Les
buts de cette architecture sont les suivants :

- Pour l'utilisateur :
Avoir une vision unique et cohérente de tout l'environnement à sa disposi-
tion , quelle que soit la machine (et donc l'operating system) sur laquelle
il travaille. Pour cela, il dispose depuis toutes les machines d'un domaine
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d'application donné (physique, mécanique, électronique), d'un login unique,
d'une zone disque unique, d'utilitaires fonctionnellement identiques, d'un
environnement pré-configuré IPN, d'un système de batch optimisant les res-
sources disponibles, et bien sûr de tous les programmes "classiques" (PAW,
NAG, lateX, Netscape, programme de mail, visualiseurs de formats etc . . . ).

- Pour l'exploitation :
Permettre une exploitation centralisée qui diminue les interventions, sim-
plifie le travail d'installation et de mise à jour, et sécurise les accès aux
ressources informatiques. Une fois cette architecture en place, il nous est
apparu primordial de la fiabiliser. Cela s'est fait suivant deux axes :

- Le serveur de fichiers : En cas de défaillance de ce dernier, une deuxième
machine assure la redondance physique. De plus, les disques (48 Go
pour les utilisateurs) sont en configuration "Raid 5" (redondance phy-
sique des disques, et amélioration des performances par écriture sur
quatre disques en parallèle).

- La sauvegarde : Les volumes disques des utilisateurs se répartissent sur
le serveur de fichiers et sur les disques locaux des serveurs de groupe. La
sauvegarde de l'ensemble des disques Unix à l'IPN (pour la physique,
la mécanique et l'électronique, à peu près 70 Gos), est réalisée tous les
jours sur un juke-box de 7 cassettes DLT. Ces bandes sont conservées
un an avant d'être recyclées.

2. L'architecture NT :
Le poste de travail du physicien a évolué à l'IPN suivant deux axes : Le terminal
X, fortement recommandé pour l'utilisation d'Unix, et le PC (Mac) plus orienté,
à l'origine, vers les applications bureautiques. Le service informatique a pris
en charge l'installation en réseau de l'ensemble de ces postes (160 TX, 190
PC, 70 Mac ). Des serveurs Windows NT réalisent l'intégration des différents
environnements (Unix, Windows, MacOs) :

- Accès aux applications Windows depuis un TX (via le logiciel wincenter
sur un serveur NT dédié)

- Services fichiers pour Mac/PC (applications sur serveur NT, espaces disques
sur serveur NT partageables entre PC/MAC/UNIX, disques de backup).

- Accès depuis les différents environnements à toutes les imprimantes Posts-
cript de l'IPN.

- La configuration en réseau d'un poste client se fait par l'intermédiaire d'un
serveur NT d'applications, ce qui facilite la tâche d'administration et réduit
les délais pour les utilisateurs.

3. Le réseau :
La mise en place de ces architectures suppose un réseau adapté. Pour cela, tous
les serveurs (Unix et NT) sont sur un réseau rapide (port dédié à 10 Mégabits/s,
ou port dédié à 100 Mégabits/s), et tous les autres équipements sont soit sur un
ethernet classique à 10 Mégabits/s partagé avec d'autres équipements (de plus
en plus rare), soit sur un port dédié à 10 Mégabits/s.
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5.2. LE RÉSEAU EXHAUSTIF À HAUTE VITESSE (REHV)

E. MAREC

A hight speed network at IPN

A new flexible network architecture has been implemented at IPN which
allows easy connexion of équipements (PC, Tx ,Phone... ) and to imple-
ment new network technologies when available ( fast ethernet, giga ether-
net, atm)

Le REHV est un réseau local qui permet la connexion de 622 bureaux répartis dans
7 bâtiments dans un rayon de 500 m. Ce réseau est exhaustif dans la mesure où il
supporte l'ensemble des protocoles réseaux (ethernet, fddi, atm), les liaisons asyn-
chrones ainsi que la téléphonie. L'ensemble des bureaux a été câblé avec au moins un
prise informatique et une prise téléphone. 70 km de cable, paires torsadées, écranté
catégorie 5 (100Mbits/s) ont été posés ainsi que 5 km de fibre optique. Il y a 15 lo-
caux techniques qui permettent de brasser les 2000 prises dont 600 sont actuellement
utilisées pour les postes de travail informatique et 500 pour les postes téléphoniques.
Les locaux techniques sont reliés au backbone du Laboratoire par un lien redondant
10 et 100 Mbits/s. L'équipement actif du réseau est composé de concentrateurs et de
commutateurs à 10Mbits/s, situés dans les locaux techniques, qui permettent de relier
les postes de travail (PC, Mac, Terminaux X). La généralisation de la commutation à
tous les postes autorisera une gestion plus souple des groupes de travail (VLAN) tout
en améliorant les performances d'accès au réseau (10 Mbits/s dédiés).

DE CHUB BOO 134.

MM M M M,

Figure 1: Architecture du backbone REHV

Le backbone du réseau est constitué de 2 commutateurs Fast ethernet 100Mbits/s
et d'un commutateur 10Mbits/s. L'évolution en 1998 vers un ensemble de commu-
tateurs 100Mbits/s connecté par des liens Giga ethernet (1 Gigabit/s) permettra de
disposer d'un bande passante entre 400 et 800 Mbits/s pour le backbone du réseau
du laboratoire.
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5.3. ENSEMBLE DES MOYENS INFORMATIQUES POUR L'AIDE À
L'ANALYSE DES EXPÉRIENCES DE PHYSIQUE NUCLÉAIRE :

TOUTATIX

J.F. RABASSE, S. DÛ, G. PÉNILLAULT, L. TASSAN-GOT, M. GIVORT

Software développaient for analysis of nuclear experiments : TO UTATIX

For several years in connection with the migration towards UNIX system,
software tools have been developed in the laboratory. They allow the nu-
clear physicists community to achieve a complete analysis of experimental
data. They comply with the requirements imposed by the development of
multidetectors. A special attention has been devoted to ergonomy aspects
and configuration possibilities.

L'environnement de dépouillement des expériences est composé de librairies spécia-
lisées, d'une structure à N dimensions et d'outils graphiques interactifs mono et bi
dimensionnels.
Les libraries :

- Lecture de bandes : Un ensemble de routines permet la relecture et le décodage
des données au format IN2P3 et au format GSI (MBS). Ces routines seront
bientôt implantées au CCIN2P3, et tourneront également sous VMS.

- grlib : Ensemble de routines appelables en C et Fortran permettant d'effectuer
des fonctions graphiques élaborées.

- xmlib : Ensemble de routines pour la définition d'interfaces écran basées sur
Motif et XI1.

- ndblib : Stockage d'événements multiparamétriques suivant une arborescence
de Bayer.

- pcilib : Interpréteur de commandes de type Pascal, incorporant certains élé-
ments syntaxiques du C et du Fortran.

Ces bibliothèques fonctionnent actuellement sur ALPHA-DECUNIX, SUN-SOLARIS,
VAX-VMS. Elles sont en cours d'installation au CCIN2P3 et sur ALPHA-VMS. Les
interfaces :

- ndpaw : II s'agit d'une interface entre PAW et les nouveaux formats de fichiers
multiparamétriques NDB, ainsi que NDIM DEPOU. Le logiciel permet l'accès
rapide à ces données multiparamétriques de grande taille sous forme de proje-
ctions mono ou bi-dimensionnelles, tout en utilisant les possibilités graphiques
de PAW. Cette interface a été élaborée avec l'interpréteur TCL/TK.

- mono : C'est un logiciel interactif de visualisation et de traitement des spe-
ctres "monodim", basé sur les bibliothèques xmlib, grlib, ndblib et de certains
traitements mathématiques, ainsi que la bibliothèque de l'interpréteur TCL.

- dp2 : Déjà connu sous VMS, c'est un logiciel interactif de visualisation des
spectres "bidim", basé sur les bibliothèques xmlib, grlib, ndblib, pcilib. Il dispose
d'un véritable éditeur graphique de lignes pour le tracé de lignes d'identification
ou de contours.
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Les librairies
- grlib : Cette librairie est destinée à fournir aux applications d'analyse de don-

nées une interface graphique évoluée, orientée graphique scientifique. Elle sup-
porte des périphériques graphiques interactifs, terminaux graphiques type Tek-
tronix et terminaux X, et propose plusieurs formats de sortie de type dessin
vectoriel, HPGL ou PostScript, ou de type image raster TIFF. Elle dispose de
fonctionnalités géométriques de type GKS, avec des extensions pour le sup-
port de systèmes de coordonnées entières (exploitation d'histogrammes à une
ou deux dimensions). Elle implémente également, pour le travail sur terminaux
graphiques, des fonctions interactives évoluées, relevés de positions au clavier, à
la souris, des fonctions de marquage, etc.

- xmlib : Cette librairie propose des outils de construction d'interfaces écran
basées sur les environnements graphiques actuels, fenêtres, menus déroulants,
boutons, etc. Son premier objectif est de simplifier, depuis des programmes ap-
plicatifs, la mise en œuvre des librairies "boîtes à outils" telles que le X-Toolkit
ou OSF/Motif, en proposant des composants préconfigurés. Elle permet égale-
ment, grace à des fonctions spécialisées, le portage rapide d'applications conçues
initialement pour des terminaux alphanumériques classiques, vers des terminaux
X. Elle intégre des fonctionnalités non disponibles dans les toolkits standards,
telles que la hiérarchisation des composants et des commandes, la possibilité de
faire des boucles de surveillance locales, le support de commandes depuis le cla-
vier. Enfin, elle permet aux programmes d'application de disposer d'une interface
d'appel indépendante du système graphique utilisé. La version actuelle repose
sur l'environnement Xll/Motif, des extensions aux environnements Windows-
NT ou Java sont prévues pour 1998.

- ndblib : Cette librairie propose des fonctionnalités de stockage disque et d'ex-
traction, pour les données de la physique expérimentale. Elle est orientée vers la
manipulation d'événements multiparamétriques, non nécessairement homogènes
(paramètres entiers, réels, dans le même événement), et met en œuvre une archi-
tecture de stockage sous forme d'un espace non nécessairement euclidien (proje-
ction d'événements à P paramètres sur un espace de dimension N). L'implémen-
tation interne repose sur des arbres de Bayer généralisés à N dimensions.Elle
dispose de fonctions d'extraction évoluées mises en œuvre par l'intermédiaire
d'un constructeur algébrique booléen. L'architecture informatique actuelle est
de type librairie objet, mais est conçue pour évoluer à terme vers une archi-
tecture client-serveur. Un module interface, NDPAW, permet l'exploitation de
données issues d'un stockage NDB à partir du logiciel d'exploitation PAW.

- pcilib : PCI est un langage de programmation interprété, de type pascalien,
destiné à la personnalisation d'applications (paramétrage d'application, con-
figuration utilisateur, écriture de fonctions utilisateur spécifiques, traitements
particuliers, fonctions d'étalonnage, etc.). La librairie comporte un interpréteur
du langage PCI. Elle permet à un programme applicatif écrit dans un langage
évolué, Fortran ou C, d'exécuter des routines interprétées et de partager des
données, par traitement de fichiers de commandes. Un compilateur de pseudo-
code, intégré, permet la sauvegarde de procédures utilisateur. Elle supporte des
appels croisés, Fortran ou C vers PCI, PCI vers Fortran ou C.
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Logiciel de visualisation et de traitement de spectres monodi-
mensionnels : MONO
C'est un logiciel de visualisation et de traitement des spectres "monodim", basé sur
les bibliothèques xmlib (interface Motif), grlib (graphique), ndb (stockage de données
multiparamétriques) et de certains traitements mathématiques, ainsi que la biblio-
thèque de l'interpréteur TCL. Il est très interactif et possède une ergonomie visant à
réduire les opérations répétitives, ainsi que de larges facilités de configuration. Cette
interface est facilement configurable par l'ajout de menus et de boutons utilisateurs
lançant des scripts TCL ou des routines FORTRAN compilées.

ANALYSE _IPN
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Figure 2: exemple de visualisation avec MONO

Les affichages peuvent s'effectuer sur plusieurs régions dont une seule est active, ce
qui signifie que les traitements graphiques ou mathématiques s'exécutent sur le spe-
ctre se trouvant dans la région active. Il est possible de lire des fichiers type PC
ou SUN, des fichiers issus de bases NDB (à travers un ou plusieurs contours type
DP2), ainsi que des fichiers en ASCII et de les afficher dans des régions de la fenêtre
graphique. Des sauvegardes sous forme de fichier PC, de fichier ASCII (pour une
utilisation ultérieure de PAW), ou de fichiers PostScript sont également prévues. De
nombreux outils graphiques existent : zooms, défilement de spectres, affichage lin/log,
affichage de symboles et de barres d'erreurs, superpositions de spectres, modification
du .contenu-canal, changement d'origine, affichage de textes, positionnement de mar-
queurs, de pics, ou de fonds. Des traitements numériques sont également disponibles :
opérations entre spectres, normalisation, lissage, intégrale, recherches de pics, ajuste-
ments avec possibilité de modifier les paramètres par pointage graphique, fits, calcul
de fond, modification de contenu canal, décalage de tableaux. Enfin, une communica-
tion 'inter-process' permet une liaison entre MONO et DP2 : lorsque ces deux outils
sont utilisés simultanément il est possible de récupérer des projections ou des coupes
effectuées sous DP2 par le logiciel MONO et d'en effectuer son traitement.
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Logiciel de visualisation et de traitement de spectres bidimen-
sionnels : DP2
Le logiciel DP2 a été conçu à l'origine pour tracer les lignes et contours d'identification
sur les centaines de matrices tridimensionnelles issues du multidétecteur INDRA. A
l'occasion de la migration des machines de l'IPN vers UNIX, une refonte complète a
été opérée pour en étendre les fonctionnalités, améliorer son ergonomie et assurer son
fonctionnement sur toutes les plateformes courantes. Le logiciel tourne aujourd'hui
sur VAX, ALPHA-VMS, ALPHA-DECUNIX, SUN-SOLARIS et sera prochainement
installé au CCIN2P3 (HP-UNIX, RS-AIX). Il est basé sur les bibliothèques IPN : ndim
depou, ndblib, grlib, xmlib, pcilib. Il utilise donc Xll et MOTIF. Dans le traitement
interactif des données des multidétecteurs impliquant des opérations répétitives en
grand nombre, trois exigences doivent être satisfaites :

- accès rapide en lecture à des données multiparamétriques de grande taille, y
compris au travers de critères d'extraction compliqués,

- fonctionnalités graphiques performantes pour la saisie de lignes (identification),

- paramétrisation et programmation de l'interface pour l'adapter à un travail par-
ticulier.

Le premier point est réalisé par l'accès à des données multiparamétriques de type
Ndim IPN (sous VMS) et NDB (sous VMS et UNIX). L'extraction , effectuée sur un
hyperpavé, peut être filtrée par des contours bidimensionnels agissant sur différents
plans. Concernant le deuxième aspect, un éditeur graphique de lignes a été élaboré :
il inclut les opérations de saisie de ligne, déplacement, insertion, suppression de som-
mets, duplication et suppression de ligne. Il offre également plusieurs transformations
interactives : translation, raccordement, homothétie, rotation, etc.. A tout moment
du tracé interactif les opérations effectuées peuvent être annulées une à une et re-
jouées, le zoom peut être redéfini ou défilé. En saisie de ligne, un tracé automatique
sur ligne de crête des données est disponible. Un contour peut être une ligne fermée
ou simplement définie par un point indiquant, dans un réseau de lignes, la maille la
plus petite. Cette dernière possibilité économise la moitié du temps de tracé pour
des contours jointifs (contours d'identification en Z par exemple). L'adaptabilité de
l'interface a été obtenue par la possibilité de modification de nombreux paramètres
interact!vement, au travers de fichiers de configuration, ou de scripts interprétés (cou-
leurs, épaisseurs, tailles etc .) . La plupart des opérations de DP2 pouvant être lancée
au travers de scripts en langage interprété PCI, l'utilisateur peut créer ses propres
menus et boutons de commandes, y compris des commandes sur touches du clavier,
pour lancer des séquences d'opérations.
Une aide en ligne très complète est disponible. Etant dépendante du contexte, elle
fournit les informations sur l'opération en cours, l'utilisateur ayant toujours la possi-
bilité d'explorer tout autre chapitre.
Actuellement limité au traitement de données de type entier le logiciel incorporera
bientôt le traitement de réels et de paramètres étalonnés.
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5.4. LOGICIEL POUR LE DÉPOUILLEMENT DES EXPERIENCES
GAMMA

J.F. RABASSE

Analysis software for gamma experiments

Software for data calibration and analysis was developped for EUROGAM,
EUROGAM/DIAMANTand EUROBALL experiences. This software uses
IPN libraries and implement specific functionnalities.

Un ensemble de logiciel spécifique a été développé dans le cadre des expériences
Gamma. Il est constitué des programmes suivants :

• xsort: Ce programme de traitement et conditionnement des données expérimen-
tales est construit autour d'une interface interactive termimal X. Il accède aux
données à partir de bandes magnétiques ou fichiers, supporte plusieurs formats
de bandes (EUROGAM, EUROBALL), et supporte les dérouleurs "robots".
Il effectue les traitements d'étalonnage de codeurs à partir de fichiers de co-
efficients reconfigurables run par run, il reconstitue les énergies vues par les
détecteurs multi-cristaux et effectue les corrections Doppler. Il peut générer
des résultats corrigés sous forme de bandes compactées "bitstream" pour ex-
ploitation ultérieure et effectuer du conditionnement à partir de listes de bandes
d'énergies. Ce conditionnement consiste, à partir de cascades d'énergies choisies
par l'utilisateur, à construire des histogrammes spécifiques traduisant, événe-
ment par événement, les résultats combinatoires de type: une énergie dans la
liste, deux énergies dans la liste, ..., une énergie dans la liste 1 et une énergie
dans la liste 2, ..., une énergie dans la liste et une bande privilégiée, etc. Toute la
préparation du traitement se fait en mode interactif, le programme peut ensuite
passer en mode batch.

• xplot: Ce programme est un outil interactif graphique d'exploitation des his-
togrammes générés par le conditionneur xsort. Il dispose des fonctionnalités
classiques de travail sur histogrammes, visualisation, zoom, relevés de position,
intégration, et des fonctionnalités courantes de calcul sur histogrammes, somme,
différence, échelle, décalages, recherches de pics, etc. Il comporte, de plus, des
fonctions spécialisées destinées à l'exploitation des histogrammes de condition-
nement issus de xsort. On peut, par exemple, à partir de deux histogrammes
"N dans la liste" et "N+l dans la liste", effectuer une soustraction pondérée par
intégration du fond afin de compenser les niveaux statistiques. A terme, ce pro-
gramme doit évoluer pour supporter également les exploitations des expériences
COMPLIS.

• convertisseurs: Cet ensemble de dépouillement comporte également quelques
utilitaires destinés à assurer des échanges et conversions de données avec d'autres
outils de dépouillement déjà connus des équipes, en particulier la bibliothèque
Radware.
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5.5. L'ÉVOLUTION DU SYSTÈME D'ACQUISITION OASIS

R. DOUET

OASIS as a preanalysis system

OASIS is a gênerai purpose data acquisition system build at IPN Orsay,
which has been developed around UNIX and VME real time processor(s).
This system can be used to acquire, process, store and display physics
data. Now OASIS is also used to process event data tapes coming from
experiments and has been connected to the analysis software at IPN.

Grace à ses possibilités d'adaptation, le système d'acquisition de données Oasis, déjà

présenté dans les rapports précédents, continue son développement.

Les évolutions ont plusieurs objectifs :

1. Relier OASIS avec les outils d'analyse d'expérience :
Oasis a été installé sur les machines de l'IPN et est utilisable comme outil
de dépouillement. Cependant il était nécessaire de le lier avec des librairies
permettant une analyse plus puissante que le traitement en ligne.
Ceci a été réalisé en incluant les librairies CERN, ce qui permet :

- La constitution via HBOOK d'histogrammes, bidims, ntuples, durant la
relecture des données sauvegardées, et le traitement par PAW sur la fin de
lecture (en collaboration avec Michel Givort) ;

- La lecture par PAW de spectres sauvegardés pendant le run au format
standard IPN (en collaboration avec Sylvie Dû).

2. Améliorer les outils d'analyse en ligne :
L'intégration d'outils améliorant la souplesse du traitement en ligne des don-
nées en particulier en évitant d'avoir à arrêter un "Run", modifier le fortran,
recompiler, et relancer l'expérience. Des outils comme :

- Troll (développé en Fortran par A.Willis)

- Lutin (développé en C par le laboratoire Saturne) Ces logiciels permettent
par un système de fiches pré-compilées de redéfinir dynamiquement les
spectres et leurs conditions d'incrémentation, calculs, etc..

3. Améliorer la vitesse du flux de données :
Une étude est en cours en ce moment sur l'amélioration des performances du sys-
tème OASIS en terme de débit du flux de données. Ces améliorations porteraient
sur les points suivants :

- Nouveaux processeurs pour le frontal d'acquisition Power-PC, DSP ( Digi-
tal Signal Processor ) ;

- Fast Ethernet (100 MegaBits) pour le transport des données du frontal à
la station de traitement des données.
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5.6. LE LOGICIEL D'ACQUISITION COMPLIS

N. BARRÉ, C. VÉRON

Software for data acquisition of the COMPLIS experiment

A new working type and a speciûc visualisation were added to the COM-
PLIS software.

Le logiciel d'acquisition COMPLIS, déjà présenté dans l'article paru dans le rapport
d'activité 1993 page 68, a bénéficié d'améliorations qui ont contribué au succès de
l'expérience COMPLIS (voir Infos IPN Orsay de janvier 1997).

Rappel sur l 'expérience COMPLIS :
Un faisceau d'ions est implanté sur un disque collecteur mobile appelé cible. Les
atomes obtenus dans la zone implantée sont désorbés et ionisés par laser, accélérés
puis détectés grâce à des galettes de microcanaux. Un spectre temps de vol réalisé
avec un oscilloscope à mémoire est visualisé simultanément.

Les fonctionnalités du logiciel :
Le logiciel synchronisé sur les signaux de déversement du faisceau ISOLDE au CERN,
pilote :
- un moteur pas à pas qui entraîne la cible où sont collectés les ions ;
- un laser YAG et un laser COHERENT via une interface laser (ILAP) ;
- un oscilloscope numérique via une liaison IEEE 488 ;
- une imprimante.
Par ailleurs le logiciel gère :
- la sauvegarde automatique des spectres sur disque ;
- le transfert des spectres par réseau du CERN vers Orsay en vue du dépouillement à
l'IPN ;
- l'inversion des spectres avec soustraction de fond ;
- la transformation des spectres (binaires) en ASCII ;
- la sauvegarde des spectres sur support magnétique (exabyte) ;
- la sauvegarde automatique de configuration du synoptique (environ 50 réglages) ;
- une aide en ligne.

Les nouveautés :
Le cycle d'ISOLDE (1.2s) a imposé le passage sous SOLARIS afin de bénéficier du
temps réel pour le processus d'acquisition. Le logiciel tourne actuellement sous SO-
LARIS 2.5 avec les librairies X11R5 et MOTIF 1.2.3.

Programmation d'un nouveau mode de fonctionnement (Point/Point) :
II vient s'ajouter aux modes de fonctionnements initiaux (Implantation/Désorption
et Colinéaire pur).
Ce mode permet de désorber et ioniser des isotopes à faible durée de vie (ex : 184Au).
Contrairement au mode Implantation/Désorption où, après l'implantation, on désorbe
et ionise en faisant un balayage en fréquence, ici, il y a une collection, une désorption,
une ionisation à un point fréquence, une collection, une désorption, une ionisation au
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point fréquence suivant et ainsi de suite.
Un bouton "Modif" permet maintenant d'interrompre la séquence d'acquisition afin
de modifier les paramètres des fenêtres Point/Point, Laser Yag et Cible.

Programmation d'une visualisation d'acquisition spécifique :
L'utilisateur peut configurer cette visualisation selon ses préférences grâce au menu
"Configuration".
Le contrôle de la souris a été rendu prioritaire sur la régénération d'écran. Ainsi l'uti-
lisateur peut reprendre la main pendant la régénération d'un spectre bidimensionnel.
La construction des spectres bidimensionnels est une particularité de l'expérience
COMPLIS. En fait, ils sont formés de l'empilement des spectres monodimensionnels
envoyés par l'oscilloscope sur ordre du logiciel. On a donc choisi de ne dessiner que les
monodims au fur et à mesure de leur acquisition, le spectre bidim n'étant redessiné
en entier qu'en cas de changement d'échelle.
Les spectres bidims bénéficient d'une palette "Arc en Ciel" automatique de 32 cou-
leurs. Les spectres "Temps de Vol" étant inversés, il existe aussi une palette inverse.
Les couleurs de la palette sont distribuées entre le contenu minimum ou le seuil (au
lieu de 0) et le contenu maximum, ce qui améliore le contraste.
Toutes les fonctions de changement d'échelle et de seuil, de projections, d'impression
et de rappel de spectres sont programmées. Cette visualisation est la souche de celle
actuellement développée pour les acquisitions de données.

La figure suivante montre le synoptique en mode Point/Point, en phase d'entrée des
paramètres, ainsi que la visualisation COMPLIS.
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6.1. SERVICE DE RADIOPROTECTION : ACTIVITES SPECIFIQUES

F.CLAPIER, N.PAUWELS, J.PROUST

Radiation protection group

This group includes two sections:
- accelerator and occupational health physics
- personal dosimetry and survey

Le Service de radioprotection est constitué d'une part du groupe de mesures physiques chargé des
contrôles de radioprotection, analyses de radioéléments, études de postes de travail, expertises
(accélérateurs, irradiateurs...), recherche et développement et, d'autre part, du groupe de dosimétrie
mesurant l'exposition individuelle aux rayonnements ionisants, au moyen de films, de dosimètres et
de FLi.

I - ACCELERATEURS

R&D
Le service collabore aux projets SPIRAL, PARRNE (voir rubrique...) [1] et au développement SIRa.
Dans ce cadre, diverses expériences ont été faites pour plusieurs combinaisons ion-cible dans un
domaine d'énergie allant de 20 à 200 MeV/A (ions: protons, deutons, 3He, 13C, 20Ne, 36Ar et 78Kr -
cibles: Be, C, Al, Ta, W, et U). Ces études couvrent les domaines suivants:
- inventaire des produits de réaction formés dans la cible.
- potentiels de contamination contenus dans les matières à manipuler (mesures d'activation des

cibles et de section efficaces).
- débits de doses dus aux photons émis par la matière activée [2, 3, 4].
- mesures de flux (d2n / dE d8) de neutrons secondaires de 5 à 140 MeV par une méthode basée sur
l'utilisation de divers détecteurs à activation [5] voir figures.
- activation par neutrons des matières entrant dans la construction d'appareillages expérimentaux [3]

L'un des objectifs de ces études est de documenter le rapport de sûreté nécessaire à la mise en service
du futur GANIL utilisé en ions légers et produisant des faisceaux exotiques.

Par ailleurs, le service participe de façon ponctuelle à des expériences variées :
- essais d'endurance de cibles (à la puissance nominale de SPIRAL) à Louvain réalisés en

collaboration avec SPIRAL et le groupe R&DA/FE/SIS de l'IPN [6].
- étude de la fragmentation d'ions lourds, expériences calibrées en dose pour la dosimétrie de

faisceaux et des expositions d'échantillons biologiques [7, 8].
- mesures de pouvoir d'arrêt complétant les données des tables correspondantes [9]

II - EXPERTISES

Le service réalise des études et des contrôles de radioprotection pour de nombreux laboratoires. Nous avons
notamment porté assistance et conseil au L.P.C.R. pour la mise en service d'un irradiateur au "Co de 7000 Ci,
contrôlé 11 générateurs de rayons X au CNRS de Meudon et aidé le CSNSM lors de l'assainissement d'un
bâtiment contaminé en a.
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De plus nous avons fait des mesures de radioactivité sur des documents de Pierre et Marie Curie détenus par la
bibliothèque nationale. Ceci nous a permis de les classer en fonction des précautions à prendre en vue de les
présenter au grand public.

III - ACCUEIL - FORMATION

Le service a accueilli des chercheurs (Roumain et Marocain) et pris des étudiants en stages (DUT, Maîtrise,
DESS, CNAM...) dont un a obtenu le prix ATSR pour son rapport.

IV - DECHETS

L'élimination de sources radioactives de plus de dix ans a été faite, d'autres sont en cours.

V - DOSIMETRIE

Un système d'exploitation de dosimètres thermo-luminescents Harshaw est en service ; il a été complété par
l'achat d'un four adapté pour assurer un bon recuit des FLi. Par ailleurs la réalisation d'un nouveau logiciel de
gestion des dosimètres est en cours d'élaboration, il sera opérationnel fin 97.

[1] F. Clapier et al. Exotics beams produced by fast neutrons ; IPNO-DRE 97-27 (1997).

[2] F. Clapier et al. Activation of thick targets by energetic heavy ions and the resultant radiation levels. Radiât. Environ.
Biophys. Vol. 34, n/4 Nov. 1995.

[3] F. Clapier, N. Pauwels, J. Proust. Neutrons crJJs par ions lourds et activation induite dans divers matlriaux. IPNO - 95 -02
(1995).

[4] F. Clapier, N. Pauwels, J. Proust. Neutron induced activation and transmutation, heavy ion induced isotope production
with C, Ne, Ar, Kr at 100 MeV/u. Communication presented at the 2nd Specialists' Meeting SAUF, OECD/NEA/NSC,
October 12-13 1995, CERN, Geneva, Switzerland.

[5] N. Pauwels, F. Clapier, J. Proust. Test of activation detectors as neutron spectometer in the range 6 to 140 MeV.
Communication presented at the 3"1 Specialists' Meeting SATIF, OECD/NEA/NSC, 12-13 May 1997, Tohoku University,
Sendai, Japan.

[6]J.C. Puteaux and al. Graphite target for the SPIRAL projet. NIM B 126 (1997) 113-116

[7] A. N. Golovchenko et al. Interaction of 292MeV/n "F with thick plexiglas target. NIM B 114 (1996) 221-224.

[8] A. N. Golovchenko et al. Dosimetry of 40 and 70 MeV/n " 0 beams. (Communication presented at the 18" International
Conference on Nuclear Tracks in Solids, Cairo, Egypt, 1-5 September 1996.

[9] R. Bimbot et al. Stopping power of gases for very heavy ions. NIM B 107 (1996) 9-14.
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6.2. DETECTEUR A LOCALISATION BIDIMENSIONNELLE POUR
IMAGERIE MEDICALE

A. BARBIER, V. LE VEN, L. LAVERGNE

Two-Dimensional position sensitive detector for medical imagery.

A position sensitive detector was made to participate to medical y imagery, with an
image intensifier, in a compact geometry.

Un détecteur à localisation bidimensionnelle destiné à l'imagerie médicale y a été fabriqué à partir
de silicium de type N, d'environ 20 kQ.cm. Le projet POCI (per-operative compact imager) du
groupe Interface Physique-Biologie lui associe un tube intensificateur d'image pour une détection
de de y de 100 keV. Une implantation de bore (550Â) sur une face du silicium et de phosphore
(226Â) sur l'autre permettent de réaliser les couches résistives (dopages respectivement P* et N+)
destinées à la localisation de photons dans les deux dimensions. Deux fines électrodes parallèles ont
été évaporées sur chaque face du silicium, en X et en Y. Le détecteur présente une surface utile de
25 x 25 mm2, et une épaisseur de 500 um. Des mesures de courant direct ont permis de déterminer
la résistance des zones implantées (6 kÛ, côté bore et 1,5 kQ, côté phosphore). A 60 V, tension de
depletion, le détecteur présente un courant inverse de 1,1 uA. La lecture de ce photodétecteur
permet d'obtenir une localisation du point d'impact, ainsi qu'une information sur l'énergie déposée.

Une mesure avec des a de 241Am de 5,5 MeV à travers un collimateur (grille dont les trous de lmm
sont séparés de 2,54 mm) fait apparaître une résolution spatiale de 300 um (figure 1). La résolution
en énergie avec la même source est d'environ 100 keV.

0 25 50 75 100 125 150 175

Figure 1 : Détecteur à localisation bidimensionnelle ;
résolution spatiale (source a collimatée)
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6.3. LA COLLABORATION CPO-IPN POUR LA PROTONTHERAPIE

J. ARIANER, J.M. BUHOUR, F. COAT, A. MAZAL", A. C. MUELLER.

The CPO-IPN collaboration for protontherapy

Since January 1997 a collaboration between CPO and IPN has been started in order
to develop protontherapy instruments at Orsay. The final purposes are to build an
isocentric gantry and further a medically dedicated supra-conducting proton
accelerator for treatment of cancers.

Depuis le mois de janvier 1997 une collaboration entre le CPO et l'IPN a été entamée afin de
développer plusieurs instruments de protonthérapie à Orsay, puis de construire à terme un bras
isocentrique voire un cyclotron supra-conducteur totalement dédié au traitement des cancers.
Aujourd'hui le CPO possède une salle de protonthérapie opérationnelle (Y2) utilisée uniquement pour
les traitements ophtalmologiques et intracrâniens ; une nouvelle salle de protonthérapie (Yl -grands
champs-) est actuellement en cours de mise au point. C'est dans le cadre de cette mise au point que la
collaboration entre le CPO et l'IPN a débutée. Le bureau d'études du service Recherche et
Développement Accélérateur - Faisceaux Exotiques a assuré la conception de deux systèmes de
conditionnement médical du faisceau et la pré-étude de la structure d'un bras isocentrique.

SYSTEMES DEVELOPPES EN Yl
Le traitement par protonthérapie consiste en l'irradiation d'une tumeur de façon homogène en
préservant autant que possible les tissus sains adjacents. La profondeur de traitement est obtenue par
un ajustement du parcours à l'aide d'un absorbeur, la modulation de l'énergie permet quand à elle
d'obtenir une homogénéisation du dépôt de dose sur une épaisseur donnée.

1 Modulateur Multipiste
L'homogénéisation du dépôt de dose est obtenue en interposant successivement dans l'axe du faisceau
différentes épaisseurs d'Aluminium, cette interposition est réalisée par une roue possédant des secteurs
d'épaisseurs variables tournant dans l'axe du faisceau. Le résultat obtenu est un fractionnement du pic
de Bragg originel en une suite de petits pics dont la somme nous donne un plateau (voir la figure 1),
c'est-à-dire un dépôt de dose homogénéisé sur une épaisseur donnée qui peut correspondre à celle de
la tumeur ou à une partie de celle-ci.

Figure 1 Figure 2

Afin de pouvoir obtenir différentes tailles de plateaux sans avoir à changer de roue, le concept d'une
roue multipiste associée à un système de translation (d'élévation dans notre cas) a été développé.
Notre système peut ainsi présenter dans l'axe du faisceau jusqu'à quatre séries différentes de secteurs
d'Aluminium. Le modulateur a été conçu afin de pouvoir être associé plus tard à un système de
coupure des puises du faisceau afin d'augmenter encore la gamme de plateaux réalisables, cette
augmentation se fera en ne laissant passer le faisceau que lorsqu'il sera en face de certains secteurs
prédéfinis. Le modulateur représenté en figure 2 a été conçu, dessiné et fabriqué à l'IPN ; il est
actuellement en cours de montage au CPO.
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2 Àbsorbeur
Le synchrocyclotron utilisé au CPO fonctionnant à énergie fixe (200 MeV) il nous faut, selon la
localisation de la tumeur, réaliser une variation de cette énergie. Le système développé pour répondre
à ce besoin est un àbsorbeur d'énergie qui place dans l'axe du faisceau des plaques de Lexan, les
multiples combinaisons possibles entre ces plaques d'épaisseurs différentes permettent de déplacer le
pic de Bragg de la surface de la peau du patient jusqu'à une profondeur de 250 mm et cela par
incréments de 0,1 mm (voir la figure 3).

protondeur en épaisseur d'eau équivalente ( cm )

Figure 3 Figure 4

Le système a été conçu de façon à pouvoir utiliser indifféremment des plaques d'absorption
d'épaisseurs et de matières quelconques (dans les limites du raisonnable bien sur), l'utilisateur pourra
ainsi optimiser facilement les capacités d'arrêt du système. Les plaques de l'àbsorbeur sont actionnées
par des vérins pneumatiques, et la gestions des modes d'arrêt du système prévoit le blocage en
position des plaques en cas de disfonctionnement de l'installation. Un contrôle périodique de la
position des plaques commandant un dispositif de coupure du faisceau sera assuré durant le traitement
du patient. L'absorbeur représenté en figure 4 a été conçu à l'IPN, sa fabrication est prévue dans le
cours de l'automne 1997.
L'association du modulateur et de l'absorbeur avec d'autres éléments, tels que des collimateurs,
permettra d'irradier un volume cible le plus proche possible du volume tumoral. Les différents travaux
effectués sur la ligne Yl permettront aussi de valider des instruments de conditionnement médical du
faisceau afin de pouvoir les intégrer dans la prochaine ligne de protonthérapie prévue : le Bras
isocentrique (ligne Y3).

PROJET DE BRAS ISOCENTRIQUE
L'intérêt clinique d'un tel appareil par rapport au lignes fixes (Y2-Y1) est de pouvoir traiter une
tumeur selon plusieurs incidences convergentes, tout en conservant le patient en position allongée. Les
avantages immédiatement perceptibles sont de pouvoir atteindre des tumeurs inaccessibles avec une
ligne fixe, de pouvoir distribuer la dose de radiation reçue par les tissus sains selon plusieurs directions
d'attaque tout en faisant converger les faisceaux sur la tumeur, et enfin de pouvoir conserver durant le
traitement la position prise par le patient durant les opérations de localisation de la tumeur (lors de son
passage dans un scanner par exemple), ceci afin de minimiser le déplacement des organes entre ces
deux opérations.

Structure poiteuw rotative-^

ISO'KN IMF..

Manipulateur^

,OBD2
,OBF2

OBD2

Figure 5

139



LIGNE Y3 SYMETRIQUE ROTEE

Longueur de la partie rotative
Diamètre maximal
Poids de l'ensemble
Vitesse de rotation
Coût estimé
ligne de transport + structure + fosse

9 mètres
9 mètres
130 Tonnes
0,5 tours /minutes

10 MF

Tableau 1

Diagramme 1

Le tronçon de ligne de transport à concevoir doit assurer une déviation du faisceau afin d'amener celui-ci
dans un plan vertical (YOZ), soit une déviation de 45° à droite suivie d'une déviation de 135° à gauche. Le
tronçon de ligne dévié sera inclus dans une structure porteuse qui permettra de faire tourner l'ensemble de
±180° autour d'un axe (OX), qui correspond ici à l'axe de la ligne fixe avant sa déviation. Le point de
rencontre de ces trois axes (O) sera dans notre cas l'isocentre, c'est à dire le lieu de la tumeur à détruire.
Les autres mouvements requis lors du traitement seront assurés par un manipulateur qui déplacera le patient
et son système de contention.

Les études réalisées à l'IPN sur ce projet ont permis de proposer l'architecture générale de la ligne de
transport du faisceau et de la structure porteuse, ceci afin de pouvoir juger de la faisabilité et du coût d'un
tel système. Nous avons étudié différentes versions de la ligne de transport ainsi que plusieurs structures et
implantations de l'ensemble avant de proposer le modèle représenté sur la figure 5 et dont les
caractéristiques principales sont fournies dans le diagramme 1 et le tableau 1. Cette version nous ménage
un accès important à l'isocentre tout en conservant une relative compacité générale. Une première esquisse
de la structure porteuse choisie a été proposée à une entreprise de construction mécanique lourde afin
d'estimer dès maintenant les problèmes et les coûts générés par sa construction et son implantation dans le
CPO. Un contrepoids servant accessoirement de blindage de radioprotection sera placé sur cette structure.
Une autre partie du travail effectué par l'IPN a été de constituer un dossier de plans des bâtiments du CPO,
plans actualisés par des relevés récents, ces plans nous ont permis d'étudier l'intégration du bras
isocentnque dans les murs du CPO. L'IPN a acquis durant la période de mise au point de la ligne Yl des
connaissances en protonthérapie qui faciliteront grandement l'étude et la conception des éléments de
conditionnement médical du faisceau inclus dans le bras isocentnque. Ces éléments de conditionnement
seront situés entre le dernier dipôle de déviation (A5) et l'isocentre dans une partie du bras isocentrique
baptisée « Nez », l'architecture de ce « Nez » est actuellement en cours de définition.

Nous pouvons conclure en précisant que le projet « Bras Isocentrique » est arrivé au terme de sa phase de
pré-étude ; sa phase de conception peut donc être commencée dès à présent.

CYCLOTRON MEDICAL DEDIE
En s'inspirant du cyclotron supra-conducteur AGOR qui avait été construit à l'IPN dans le cadre d'une
collaboration avec le KVI-Groningen (Pays-Bas) nous avons en projet l'étude et la réalisation d'un
accélérateur médical dédié ; ce nouvel accélérateur pourrait remplacer à terme le synchrocyclotron du CPO,
vieux de près de quarante ans. L'originalité de ce cyclotron résidera dans l'emploi de composants supra-
conducteurs à haute température, Tc°.

a) Centre de protonthérapie d'Orsay
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