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PREFACE

Tous les deux ans, la publication de notre rapport d'activité a pour but de permettre au lecteur,
d'abord et avant tout, de juger de notre contribution au progrès des connaissances dans notre
domaine scientifique. Elle reflète aussi notre place et la part que nous prenons dans les collaborations
internationales dans lesquelles nous sommes engagés, les synergies que nous développons avec
d'autres champs disciplinaires, les évolutions et/ou l'émergence de nouvelles recherches.
Cette publication - la dernière de ce siècle - illustre bien, avec un peu de recul, la moisson de résultats
obtenus dans les expériences et travaux en cours et l'investissement important que nous faisons dans
le même temps, afin de préparer les expériences qui porteront leurs fruits dans quelques années.
Cette dualité, entre résultats acquis et préparation des outils de l'avenir se reflète depuis plusieurs
éditions dans notre bilan bi-annuel, dualité marquée entre les contributions de la Division de
Recherche dédiée aux résultats obtenus récemment et les Recherches & Développement techniques
centrés sur l'état d'avancement des outils de demain.

Dans l'exercice difficile qui a pour objet dans cette préface de distinguer des résultats marquants et
des évolutions thématiques, je voudrais commencer par saluer la remarquable vigueur scientifique du
groupe de physique théorique, récemment intégré dans la Division de Recherche. Le nombre et la
qualité des contributions, y-compris celles des visiteurs, les interactions avec les expérimentateurs en
sont une belle démonstration.

L'Institut a su répondre enforce et en qualité aux questions scientifiques de la physique des noyaux
loin de la stabilité. Les résultats sur la structure de ces espèces instables bénéficient pleinement des
investissements sur les détecteurs MUST, sur les spectromètres LJSE3 et SPEG et de l'utilisation
du château de cristal et des gros germaniums. La qualité des résultats en radioactivité, en diffusion
élastique et inélastique, en transfert (une première mondiale pour le nBe), en excitation coulombienne
et l'utilisation de la technique de marquage gamma en ligne, particulièrement originale pour les
isotopes riches en neutrons autour de N=20 et 28, est plus qu 'encourageante.
Je ne veux pas oublier la détermination du facteur astrophysique Sn(O) du 7Be, combinaison
d'irradiation au CENBG, de fabrication d'une cible radioactive de 7Be à l'IPN et de réactions au
Tandem d'Orsay.
Confiance et impatience sont les maîtres mots dans ce domaine. Confiance dans les choix et
impatience de voir le potentiel unique dont nous disposerons dès l'année prochaine, avec les
réalisations d'EXOGAM, VAMOS, USE2000 autour du GANIL avec SPIRAL, entrer en opération.
Au-delà, les études à ISOLDE des noyaux proches de 132Sn, les premiers résultats de la collaboration
PARRNE, la constitution d'un pôle accélérateur pour aller vers des linéaires de forte puissance
(projet IPHI) préparent déjà la génération suivante.
Les chercheurs et enseignants-chercheurs du laboratoire ont bien compris l'importance de l'enjeu.
Les équipes se recomposent pour profiter au mieux des potentialités offertes.

Les noyaux « chauds » - produits dans les collisions d'ions lourds aux énergies de 30 à 200 MeV/n -
s'affirment au fur et à mesure que progressent les analyses, comme particulièrement adaptés à

l'étude des phases de systèmes complexes finis.

Dans le régime relativiste des collisions d'ions lourds, la production de nouveaux isotopes est
particulièrement prolifique, mais surtout donne accès à des « exoticités » nouvelles.
Ces études sont maintenant orientées vers la mesure des sections efficaces des produits de fission
indispensables à la conception de réacteurs hybrides sous-critiques.

Une synergie sur les thèmes de la loi de 1991 sur l'aval du cycle a mûri dans l'Institut : études
systèmes, cycle du thorium, et radiochimie se combinent au sujet précédent pour constituer
maintenant une activité cohérente, visible, et tournée vers l'avenir.
Je veux insister sur le dynamisme et la richesse des recherches du groupe de radiochimie (le plus
grand nombre de thésards, des contrats, des collaborations qui progressent). On y trouvera des



résultats marquants sur les matrices nouvelles de conditionnement des déchets, sur l'interface solide-
solution et sur la chimie des produits de fission par exemple.

Les hadrons dans la matière nucléaire : c'est une thématique en forte progression dans le laboratoire
articulée autour de deux équipes, l'une explorant la modification des propriétés de mésons vecteurs
dans le milieu dense résultant de collisions dans le régime relativiste auprès du GSI Darmstadt,
l'autre s'intéressant à la phase de la matière dans l'univers primordial, le plasma quark-gluon, aux
énergies ultra-relativistes au CERN(SPS) et plus tard au LHC. Notons d'abord, que la mise en place
du service R&D détecteurs et le SEP ont permis d'entrer dans les collaborations HADES et ALICE
en partenaire fort. Pour le présent, les résultats de la collaboration NaSO sur la suppression du J/<p
sont de plus en plus précis et le désaccord avec les prédictions déduites de systèmes plus légers
s'aggrave. Est-ce le signal du plasma ?

Puisqu'on est dans les hautes énergies et que l'on pense au LHC, n'oublions pas la remarquable
prestation du Bureau d'Etude Mécanique et du groupe Cryogénie, des services R&D accélérateurs, à
la fois sur les sections droites courtes et les sondes de température du futur collisionneur. De plus, le
groupe cavités supra continue de s'ancrer avec succès dans la recherche technologique sur ces
cavités RFqui atteignent aujourd'hui des gradients déplus de 25 MV/m.

En structure des hadrons, l'expérience GRAAL à l'ESRF, la récente montée en énergie du faisceau
de photons a ouvert de nouveaux canaux et l'on accède ainsi à la polarisation du ca puis du A. Ainsi
s'ouvre le domaine des résonances des baryons étranges. Un premier échantillon de la cible à spin
gelée Hydile a été fabriqué et la polarisation mesurée par le service de basse température. C'était une
étape importante pour le projet.
Dans ce domaine, comme dans les précédents, des projets démarrent comme l'expérience de parité
PVA4 à MAMI, d'autres se préparent (GO avec lourd investissement technique et Deep-p) pour 2001
et au-delà à CEBAF, lieu probable de convergence de cette physique dans quelques années.
Je profite de cette occasion pour répéter qu'il est temps de se concentrer sur ces derniers objectifs.

Pour la physique des interactions ions-agrégats avec la matière et la surface, je veux retenir le très
joli résultat obtenu sur les courbes de rendements de pulvérisation d'agrégats d'or et la recherche de
l'énergie correspondant au maximum de ces émissions considérables de matière. Une telle recherche
conditionne l'engagement du groupe dans la production de faisceaux très intenses de molécules
multichargées à des énergies de 10 à 100 kev/atome produit à partir d'une source ECR : c'est le
projet TANCREDE.

Enfin le groupe à l'interface de la physique et la biologie a continué à se renforcer. Des projets
arrivent à maturité et THOR a passé l'étape de l'évaluation. Une nouvelle sonde inter-cérébrale est
en développement (SIC), la mini-camera POCI semble avoir un bel avenir dans les diagnostics
précoces de tumeurs, et le prototype de séquençage de l'ADN semble aussi intéresser beaucoup les
collègues du Genopole d'EVRY.

Enfin, si sont absents de cette revue tous nos collègues en charge de l'accompagnement de la
recherche, leur part dans ces travaux est néanmoins considérable. Je veux tout particulièrement
mettre en avant le service de Radioprotection, le service des Sources, le GREC, le Service Technique
des Bâtiments, les responsables du Tandem, nos collègues de Radiochimie, l'Administrateur, qui
m'ont aidé ces deux dernières années à remodeler notre organisation en matière de gestion de nos
infrastructures, tant sur le plan de la réglementation, que sur le plan de la sécurité.
Je veux remercier l'équipe d'édition de ces deux tomes de notre rapport d'activité, A. WILLIS, M.
MORLET et les secrétariats de groupe pour la Division de Recherche, J. POUTHAS pour le tome des
activités techniques, C. HUTIN pour la coordination générale, J.P. RIVENEZ et le service
reprographie, pour la composition et la production finale de ce rapport d'activité 98-99.

Sydney Gales UT Le 12 janvier 2000
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LES SERVICES ET GROUPES TECHNIQUES

Service Recherche et Développement Accélérateurs :
Groupe Cavités Supraconductrices (RDA Ca)

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... Étude et construction, en collaboration avec le LAL et le CEA/DAPNIA, d'une
station d'essai pour les cavités supraconductrices (projet CRYHOLAB).
- 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 Électronique de Puissance et Haute Tension : étude et réalisation d'alimentations
régulées et dispositifs électroniques associés pour les accélérateurs et les sources.
- Groupe Réseau, Électricité et Communication (GREC) : études et réalisations des
infrastructures techniques dans les trois domaines, pour l'ensemble du laboratoire.

Contact : T. JUNQUERA <p 01 69 15 51 65
email : junquera@ipno.in2p3.fr

Service R&D Accélérateurs - Faisceaux Exotiques (RDA FE)

Le service R&D Accélérateurs - Faisceaux Exotiques a regroupé les compétences des groupes
AGOR, SIS, SELPO et LNS dans les domaines de la théorie des accélérateurs, des systèmes de
production et de transport de faisceaux de tous types (ions, électrons, faisceaux radioactifs),
d'études mécaniques complexes, de mesures magnétiques, de systèmes à radiofréquences,
d'éjection, de vide, de diagnostics et de contrôle des processus.

Les tâches actuelles du service sont :
• La participation à la mise en route de SPIRAL.
• Les études mécaniques relatives aux sections droites courtes du LHC et le suivi des

réalisations.
• La caractérisation de la source d'électrons polarisés et de son terminal.
• Diverses études mécaniques d'instrumentation pour le Centre de Protonthérapie.
• Les développements de sources d'ions radioactifs en vue des projets PARRNE.
• La construction d'un irradiateur d'électrons pour le CIRIL.

Depuis deux ans, le service s'est fortement impliqué, en collaboration avec le CEA, dans les
études préalables à la construction d'IPHI (Injecteur de Protons à Haute Intensité). Cet injecteur
5-10MeV-100mA est censé démontrer la faisabilité d'un instrument plus ambitieux applicable
aux réacteurs hybrides, à l'incinération des déchets nucléaires, aux sources ultra-brillantes de
neutrons de spallation et aux faisceaux exotiques ultimes.

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



Service Recherche et Développement Détecteurs (RDD)

Ce service qui regroupe des compétences complémentaires dans les domaines de la détection, de
la mécanique et de l'électronique, a pour mission l'étude et la réalisation d'ensembles de
détecteurs. Actuellement, il est composé d'un collectif de 4 ingénieurs, d'un bureau d'études en
mécanique (4 projeteurs), d'un bureau d'études en électronique (2 personnes) et d'un atelier de
construction de détecteurs (3 personnes).

Les principaux travaux concernent les détecteurs gazeux tels que les chambres à fils de ALICE
(LHC, CERN) ou HADES (GSI Darmsdat) et les détecteurs à base de scintillateurs tel que GO
(Jefferson Lab. à Newport News). Dans ces projets, 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 haute tension, préamplificateurs et
traitement du signal.

Contact : J. POUTHAS <p 01 69 15 67 23
email : pouthas@ipno.in2p3.fr

Service Basses Températures (SBT)

Ce service a pour mission de concevoir, réaliser et tester des équipements scientifiques mettant
en jeu la cryogénie. Pour cela, il assume les tâches suivantes :

• Ingénierie de cryosystèmes :
- Définition du cahier des charges avec l'utilisateur.
- Étude du système jusqu'à l'élaboration des plans de fabrication.
- Étude et programmation du process.
- Choix et approvisionnement des équipements industriels.
- Choix des sous-traitants et suivi de fabrication.

• Réalisation de composants spécifiques (lignes de transfert, sondes de niveau...).
• Intégration de sous-ensembles et parachèvement des cryosystèmes (isolation thermique et

instrumentation).
• Tests de mise au point et de caractérisation avant livraison du système.
• Assistance à la mise en œuvre des équipements cryogéniques sur les sites de physique

expérimentale.
• Participation à des enseignements spécialisés en cryogénie dans le cadre de l'IN2P3 ou de

l'UPS.
Il est actuellement impliqué dans trois grands projets scientifiques, à savoir :
• Dans le cadre de la contribution exceptionnelle de la France au LHC, la calibration des 5 000

thermomètres cryogéniques installés sur l'ensemble des aimants et des circuits
cryogéniques.

• Une collaboration avec le CEA, concernant la R&D sur les cavités accélératrices
supraconductrices pour les accélérateurs du futur.

• La mise au point d'un nouveau type de cibles polarisées pour la physique nucléaire : le
projet HYDILE de cible HD.

En parallèle, le service a en charge d'autres projets, plus modestes mais non moins intéressants,
tel qu'une cible d'hydrogène liquide pour HADES (GSI), un cryostat de calibration pour une
expérience spatiale (ARCHEOPS), des caloducs pour la transmission de puissance dans un
système de pompage vide cryogénique pour SPIRAL (GANIL).

Contact : C. COMMEAUX <p 01 69 15 72 00
email : commeaux@ipno.in2p3.fr



Service Électronique Physique (SEP)

Le Service d'Électronique Physique a pour vocation de développer et mettre en œuvre 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 œuvre 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 œuvre 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 : P. EDELBRUCK <p 01 69 15 74 74
email : ebk@ipno.in2p3.fr

Service de Réalisations Mécaniques (SRM)

Le Service de Réalisations Mécaniques assure 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 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, déflecteur électrostatique.

• 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.
• depuis mai 1999, l'atelier est équipé d'un centre d'usinage performant permettant de générer

des pièces en 3D en utilisant l'interface Mastercam.

Contact : R. RASPILLER <p 01 69 15 51 23
email : raspille@ipno.in2p3.fr
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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 fi 01 69 15 51 68
email : harroch@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 30 % pour les expériences de physique nucléaire et de radiochimie ;
35 % pour les études des interactions ions-matière (ions-solide, ions-gaz, ions-plasma), qui
utilisent en majorité des faisceaux d'agrégats ; 35 % pour des travaux d'instrumentation et de
R&D, entre autres des irradiations de composants électroniques réalisées pour des industriels.

130 chercheurs provenant de 30 laboratoires, dont 50 chercheurs de l'IPN, utilisent
l'accélérateur.Un service technique de 20 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 ; 1010 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 croît avec la masse (e = 10 n mm x mrad
x (MeV)05 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
associées à un multidétecteur y), un dispositif d'étude des interactions ions-plasma et un
séparateur en ligne pour l'étude d'une production d'atomes radioactifs riches en neutrons
(PARRNe).
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Une 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, Aun, C^, 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 10 ions/crrrVs).

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 p 01 69 15 52 91
email : waast@ipno.in2p3.fr

Service de Radioprotection (RP)

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 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 œuvre 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 œuvre 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 p 01 69 15 71 70
email : clapier@ipno.in2p3.fr
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Groupe Détecteurs à Semiconducteurs

Ce groupe, rattaché à la Division de Recherche, a pour mission :
• de réaliser des détecteurs silicium dont les caractéristiques correspondent aux demandes

spécifiques des physiciens ;
• de tester les détecteurs issus du groupe, avant et après expérience ;
• de valider les détecteurs industriels par des tests usuels (conception, réception, retour

d'expérience, préparation d'expérience).

Parmi les réalisations du groupe, on peut citer :
• les détecteurs à barrière de surface, standards (< 500 u,m) ou minces (2 à 50 um), de

geometries variées,
• les détecteurs compensés au lithium ou Si(Li), avec en particulier la réalisation de fenêtres

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

L'activité du groupe s'étend aussi au germanium, dans les tests de détecteurs germanium de
haute pureté, dans leur retraitement thermique lorsqu'ils sont endommagés par des neutrons et
dans le traitement des cristaux destinés plus particulièrement à la bolométrie.

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

Groupe Cibles-Filtres-Dépôts

Ce groupe, rattaché à la Division de Recherche, 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 fi 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 de
réduire 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,
IATOSS) 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, 80 TPN et 13 IATOSS 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 œuvre des campagnes annuelles de promotion.

• Formation permanente.
La formation permanente élabore annuellement, 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 l'IN2P3 (écoles thématiques), par les
constructeurs d'appareils (formations spécifiques et individuelles). Des stages sont
également organisés au laboratoire par des personnels en place.
En 1998, près de 400 personnes avaient bénéficié d'une formation pour une durée totale de
plus de 8 000 heures et un coût financier de plus de 1 MF, dont 120 kF pris sur le soutien
de base du laboratoire.

• 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 34 agents depuis janvier 1999. En contrepartie, 6 nouveaux agents
ont rejoint l'iPN, par titularisation après concours, par CDD ou par mobilité suivant la
procédure 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.

Une réflexion a été entreprise pour l'adaptation de l'informatique de gestion, actuellement sous
VMS, à un nouveau logiciel sous UNIX. Ce travail devrait aboutir au cours de l'année 2000.
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Le service financier

Le service financier assure les fonctions de service ordonnateur, aussi bien sur la partie gérée
par TIN2P3 que sur la partie versée pour gestion à l'université. A ce titre, il met en place le
budget de l'IPN (environ 42,5 MF en 1998), exécute ce budget conformément aux règles de la
comptabilité publique et veille, sous l'autorité du directeur, au non-dépassement de l'attribution
de chaque compte individuel. De plus, il participe à l'élaboration et au suivi des conventions,
des marchés publics et des contrats de maintenance et de service, et garantit leur exécution
financière.
Les années 1998 et 1999 ont vu le passage à une double gestion avec l'utilisation de nouveaux
logiciels financiers, XLAB pour les crédits IN2P3 et la gestion consolidée, Nabuco pour les
crédits gérés par l'université. Cette gestion consolidée permet de connaître l'état des disponibles
d'environ 250 comptes et sous-comptes sans se préoccuper de leur source de crédit ni de
l'organisme gestionnaire. Ces nouveaux outils, ainsi que l'influence croissante de la
réglementation sur les marchés publics ont rendu plus exigeante la gestion des crédits et des
contrats de maintenance et de service. Le service traite annuellement environ 3 000 commandes
et 5 000 factures.
À noter aussi que l'abandon de notre logiciel IPN sous VMS pour la gestion consolidée a
nécessité une adaptation à nos spécificités locales (saisie des projets de commande, organisation
de plusieurs sous-comptes pour un bilan global de service, ...). Ceci a été réalisé par
l'informaticien de gestion, administrateur de la base XLAB.

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 17 000 ouvrages. Le service réalise la saisie
des publications et des nouvelles acquisitions pour la base de données Démocrite de TIN2P3. Il
s'investit dans le reformatage des publications de Démocrite 1 àDémocrite 2 (environ 3 500 notices).

Les nouvelles technologies liées à l'utilisation d'Internet permettent :
• le développement d'interrogations fines des bases de données,
• le télédéchargement du texte intégral des rapports dans Démocrite ainsi que des articles de la

majorité des revues auxquelles la bibliothèque est abonnée.

Enfin, avec la collaboration du SU et du CCIN2P3, la bibliothèque met en place, dans la page
Internet de l'IPN, d'une part la liste des publications des auteurs de l'Institut, d'autre part la liste
des preprints (IPNO DR et IPNO) comprenant le texte intégral en format Postcript.

Le service édition-reprographie

Le secteur édition est utilisé par l'ensemble du laboratoire, en raison de compétences
diversifiées : chaîne graphique, dessin, travaux-photos, ... Pour cela, il est doté de matériel
performant : micro, scanner, imprimantes couleur ; ainsi que de logiciels spécifiques, en plus
de logiciels classiques, notamment, photoshop, painter, illustrator, x-press, pagemaker,
dream-weawer.
Les réalisations principales ont trait à la présentation de l'activité du laboratoire et de ses
différents secteurs - plaquettes diverses -, à la valorisation des résultats de recherche : posters,
rapports d'activité, dessins et autres travaux liés à la communication (bulletins, portes ouvertes,
expositions). Le secteur impression, maintenant doté de deux photocopieurs professionnels,
noir et blanc et couleur, et récemment d'un massicot, réalise en nombre des documents de
qualité pour les différents secteurs d'activité du laboratoire : rapport bi-annuel, thèses, notices,
bulletins, posters et documents spécifiques de type plaquette.
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Le service missions-régie

L'importance de ce service est liée aux nombreuses collaborations nationales et internationales
des physiciens de l'EPN 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 4 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 TlPN selon un programme complexe après
liquidation. Cette régie de 5 MF 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) constitué principalement à partir de la cafétéria et des chambres
pour expérimentateurs.
Ces deux secteurs nécessitent une gestion très rigoureuse.

Le service réception-courrier

Ce service a une activité vitale pour notre institut. Outre l'accueil des visiteurs et diverses tâches
d'intérêt général, toutes les opérations postales y sont réalisées. La diversité des groupes et la
dispersion de leur site géographique rendent l'organisation très complexe. Les dépenses
correspondant aux envois de type classique et urgent avoisinent le volume de 300 kF/an.
Ce secteur a aussi la lourde tâche de l'organisation des planning et matériels des salles de
réunions et d'enseignement.
Il prend part et veille également à l'affichage général dans le laboratoire.

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 ainsi que de favoriser l'utilisation de produits nouveaux.
Les 7 000 articles de consommation courante sont stockés au magasin, distribués et facturés aux
services pour un chiffre d'affaire de 3 MF.
Toutes les livraisons de matériels sont réceptionnées, contrôlées et redistribuées par le service
achats (livraison tous les jeudis).
Les transports de personnes et matériels sont assurés 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 facturés en 1998.
Ce service est responsable du parc de bouteilles de gaz comprimés. Un système de consigne a
été mis en place afin d'autofinancer la location des bouteilles. Cette mesure a permis de réduire
de moitié le coût des contrats de location.
Le logiciel de gestion du magasin, actuellement sous VMS, doit être prochainement changé pour
s'adapter à une application UNIX. Un cahier des charges en voie de rédaction permettra
vraisemblablement l'adaptation d'un logiciel commercial à notre spécificité.
Une étude a permis de rationaliser le fonctionnement interne de ce service (réduction des stocks,
suppression des produits obsolètes, standardisation, etc.) et de réfléchir sur une synergie
possible avec les services analogues du LAL ; une première étape consistera à harmoniser la
fonction achat.
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Le service technique bâtiment et sécurité

Ce service assure la pérennité du patrimoine immobilier de l'Institut (25 000 m2 de surface
développée), ainsi que la réalisation des travaux neufs (hormis l'électricité). Il réalise les études,
les réalisations techniques et la maintenance pour le chauffage, la climatisation, la plomberie
(circuits de distribution de fluides, sous-stations, production de froid, . . .), effectue les travaux
de manutention (transports lourds, livraisons et ramassage des bouteilles de gaz, ...) et fait
appel aux entreprises extérieures pour les autres corps de métiers, y compris pour l'entretien des
bâtiments et des espaces verts.
L'hygiène et la sécurité, par leurs réglementations, sont très importantes dans un laboratoire
comme l'IPN qui doit les appliquer rigoureusement, notamment lors des interventions des
entreprises extérieures. Elles sont particulièrement mises en application et surveillées par
l'ACMO et son adjointe. En matière de sûreté, il a en charge les équipes de techniciens
d'astreinte, de gardiennage ainsi que du système de gestion centralisée (accès, alarmes,
incendie, évacuation, surveillance des locaux).
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).
Au cours de cette année, le STBS a été maître d'ouvrage des travaux de surélévation du bâtiment
100M (110 m2), a participé activement à la rédaction du dossier ICPE et à la réfection du
bâtiment 107H (chimie chaude).

MÉDECINE DE PRÉVENTION

Le service médical

Le service médical assure le suivi obligatoire des personnels exposés aux risques sur le site
d'Orsay mais également des personnels de l'IPN en missions. Les personnels classés en
catégorie A, du fait des nuisances radioactives, doivent être contrôlés tous les 6 mois. Les
personnels non exposés aux nuisances professionnelles n'ont une obligation de suivi que tous
les 5 ans mais ils peuvent être contrôlés entre-temps. En plus des examens médicaux ou
cliniques, sont pris en compte des examens hématologiques, toxicologiques, ophtalmologiques,
pulmonaires, audiométriques, dosimétriques... Grâce à une fiche individuelle d'exposition et
aux visites des locaux, le médecin analyse les conditions de travail. Le service travaille, en
collaboration avec le service de sécurité et le service de radioprotection, à la prévention des
accidents et maladies professionnelles au laboratoire. Au total, ce sont plus de 1 100 personnes
qui sont suivies à l'IPN, qu'ils soient agents affectés ou travaillant à l'IPN, ou qu'ils
appartiennent à des laboratoires voisins (Institut Curie, CSNSM, LPTMS, agents CNRS du
CEA de Saclay), sans oublier les étudiants de DEA exposés au risque radioactif.

Contact : J. JAUNET <p 01 69 15 73 06
email : jaunet@ipno.in2p3.fr
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1. ACCELERATEURS
1.1. R&D SUR LES CAVITÉS SUPRACONDUCTRICES



1.1.1. « CRYHOLAB » Cryostat horizontal de test de cavités
supraconductrices

P. BLACHE, C. COMMEAUX, G. GUILLIER, H. SAUGNAC

« CRYHOLAB » a new horizontal test cryostat for SCRF cavities

R&D activities in SCRF cavities has lead three laboratories, CEA Saclay, LAL and
IPN, to build an horizontal cryostat, « CRYHOLAB », able to cool at 2 K several
types of cavities equipped of their Hélium vessel and power couplers . The cryostat
and its associated feed box are designed and manufactured by the SBT group at
IPN Orsay and will be installed in CEA Saclay using the MACSE refrigeration
facilities at l'Orme des Merisiers

La R&D sur les cavités accélératrices supraconductrices nécessite des outils cryogéniques de test
important. Parmi ceux-ci, les cryostats verticaux permettent de déterminer certaines
caractéristiques, à faible puissance HF, de cavités non équipées de leur enceinte Hélium. Pour
compléter, il s'avère indispensable de disposer d'un outil capable de tester des cavités entièrement
équipées à puissance nominale. Dans cette optique trois laboratoires impliqués dans la R&D sur
les cavités supraconductrices, CEA Saclay, IPNO et LAL réalisent en collaboration un dispositif de
test, « CRYHOLAB », avec le soutien financier de la région Ile de France. Le cryostat conçu et
réalisé au Service Basses Températures de l'IPN doit répondre aux exigences de chacun des
utilisateurs de la collaboration.
Il permettra ainsi de maintenir en bain pompé, pour une puissance dissipée maximale de 70 W à 2
Kelvins, des cavités et des coupleurs de puissance de fréquences différentes. Les expériences sur
« CRYHOLAB » porteront notamment sur les cavités 1.3 GHz de type TESLA et les cavités 700
MHz associées aux futurs projets d'accélérateurs forte puissance à protons.

SYSTEME DE REFRIGERATION

Le banc de test sera à terme installé au CEA Saclay dans le Hall des modulateurs de MACSE à
l'Orme des Merisiers. En raison des différences importantes de puissance cryogénique à fournir
au cours des diverses expériences, le réfrigérateur de MACSE sera utilisé en mode liquéfacteur
pour alimenter CRYHOLAB. L'installation et les utilités cryogéniques présentes au CEA
permettront de fournir au cryostat la puissance frigorifique nominale de 60 W à 2 K (pompe roots
de ~ 8 g/s à 26 mbar, liquéfacteur 120 1/h soit ~ 85 W) avec pour seule modification le
prolongement de la ligne sous vide du circuit bain pompé.

CRYOSTAT

En dehors des aspects cryogéniques, la conception du cryostat a été soumise à deux exigences
particulières : une rotation rapide des expériences (temps de montage, de mise en froid et de
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réchauffage réduits) et une flexibilité importante (dimensions des cavités et des coupleurs de
puissance testés très différentes).

On distingue sur la figure 1 les différents éléments constituant le Cryostat.

Enceinte à vide

Table support
Cavités (4.2 K)

Brides DN 1000
Raccordement Boite Froide

Cavité +
Réservoir Hé (1.8 K)

Brides DN 200
Sorties mesures

Coupleur de
Puissance

Ecran thermique
(Porte)
80 K

Ecran thermique
(virole principale)

80 K
Brides DN 500

Raccordement Coupleur

Figure 1 : Cryostat « CRYHOLAB »

La cavité équipée de son réservoir Hélium est placée dans une enceinte à vide (2m de long, 1.2 m
de diamètre) contenant un écran thermique en cuivre refroidi à 80 K par circulation d'azote
liquide.

Une table (4.2 K), liée à l'enceinte à vide (300 K) par deux pieds en verre-epoxy, permet de
positionner et de fixer, par l'intermédiaire d'un chariot de manutention, des cavités
d'encombrement différents.

Cet ensemble est en cours de montage à l'IPN pour être tester avant la fin 1999.

BOÎTE FROIDE D'ALIMENTATION

Une enceinte isolée sous vide, contenant des vannes froides, deux réservoirs de séparation, d'azote
liquide (100 1) et d'Hélium liquide (100 I), ainsi qu'un échangeur de sous refroidissement
constitue l'interface entre le liquéfacteur et le cryostat. Cette boîte froide placée sur le cryostat
permettra d'alimenter les différents circuits de celui-ci :

Ecran thermique refroidie à l'azote liquide (80 K)

Table support de cavités refroidie à l'Hélium liquide atmosphérique (4.2 K)

Coupleur de puissance refroidie entre 4.2 K et 70 K avec une puissance maximale à évacuer
de 70 W.

Cavité refroidie en bain pompé à moins de 30 mbar (< 2 K) avec une puissance maximale à
évacuer de 70 W

Cet équipement, en cours de conception, devra être monté sur le cryostat au printemps 2000.
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1.1.2. RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT SUR LES CAVITES
SUPRACONDUCTRICES POUR ACCELERATEURS A PROTONS

M. FOUAIDY a, H. GASSOT \ T. JUNQUERA a, A. LE GOFF \ J. LESREL \
A-C. MUELLER \ J-C. BIARROTTEb J-P CHARRIER \ J-M. LAGNIEL b, H. SAFA b

R&D on protons accelerator superconducting cavities

A R&D program on protons superconducting cavities has started in a close
collaboration with the CEA and INFN institutes. Mechanical stiffness simulations
lead to an optimisation of the niobium thickness. Results on prototype cavities
showed excellent RF performances.

Les projets d'accélérateurs à protons sont de plus en plus nombreux (transmutations des déchets,
faisceaux radioactifs, faisceaux de neutrinos, sources de spallation e t c . ) . Pour répondre à cette
demande, un programme de R&D sur les cavités supraconductrices à protons a débuté en
collaboration avec le CEA en 1999. Les accélérateurs de chaque projet sont différents, mais la
R&D sur les réacteurs hybrides semble être un bon projet d'étude (forte intensité, fiabilité...) pour
des cavités supraconductrices. Le projet ASH (Accélérateur Supraconducteur pour Hybride) [ 1 ]
schématisé sur la figure 1 incorpore le programme IPHI et est suivi d'un DTL (Drift Tube Linac)
d'énergie intermédiaire, puis de deux séries de cavités supraconductrices à 704 MHz. Une
collaboration avec l'INFN de Milan est engagée pour l'étude des cavités à [3=0,45. Côté français, le
but est de réaliser un cryomodule incorporant deux cavités à (3=0,65 entièrement équipées, c'est-à-
dire, montées avec coupleurs de puissance, coupleurs HOM, systèmes d'accord à froid, tank
hélium, etc . .

Injecteur(IPHI)
352.2 MHz

Partie Basse
Energie

352.2 MHz
A

Partie Haute Energie
Supraconductrice

704.4 MHz

r

RFQ DTL

Cible de
Spallation

Figure 1: Schéma de l'accélérateur ASH.

Les études ont débuté principalement sur les calculs mécaniques. En effet, les dimensions des
cavités 700 MHz (370 mm de diamètre) représentent un handicap pour une bonne tenue
mécanique. Ces études ont permis d'optimiser l'épaisseur de niobium requise pour la fabrication de
ces cavités (4 mm). Il reste à étudier les problèmes de vibrations et de microphonies. La figure 2
montre les contraintes d'une monocellule sous une pression de 2 Bars.
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Figure 2 : Simulations des contraintes sur une cavité 700 MHz (5 mm d'épaisseur) sous 2 bars.

Les premiers essais sur une monocellule à 700 MHz [2] sont très encourageants (fig 3). Cette
première cavité peut atteindre un champ accélérateur (26 MV/m) largement supérieur à ceux
imposés par la dynamique faisceaux (10 MV/m). Par contre, ce résultat reste à être confirmé sur
des cavités cinq cellules prévues pour le projet ASH. Le facteur de qualité (Qo) très élevé (7.10 )
de cette cavité indique de très faibles pertes radio-fréquence. De plus, la cavité n'a pas été limitée
par un quench mais par la puissance maximum que peut fournir l'amplificateur RF.

1E+12

1E+11

glE+10

1E+09

1E+08

10 15 20

Eacc (MeV/m)

25 30

Figure 3 : Qo en fonction du champ accélérateur sur une monocellule à 700 MHz.

Il reste cependant un important travail sur l'étude des modes supérieurs, du cryostat, des coupleurs
de puissance, e tc . . Les cavités à P=0,45 posent d'importants problèmes de rigidification: la
solution envisagée est de déposer du cuivre par projection thermique. Il est aussi possible de
remplacer la partie DTL intermédiaire de l'accélérateur par des cavités supraconductrices à très
faible (3. Une R&D sur ces cavités pourrait commencer ces prochaines années.

a IPN Orsay

b SEA CEA Saclay

[1] H.Safa et al "A superconducting proton linear accelerator for waste transmutation" ADTT 99

[2] J-L. Biarrotte "Result of 700 MHz SRF cavity for a waste transmutation linear accelerator" ADTT 99
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1.1.3. RIGIDIFICATION DES CAVITES ACCELERATRICES
SUPRACONDUCTRICES PAR PROJECTION THERMIQUE

S. BOUSSON a , A. CARUETTE a , M. FOUAIDY", H. GASSOT a , N. HAMMOUDIa,
T. JUNQUERA a , A. LE GOFFa, J-C. LE SCORNET a , J. LESREL3, M. PEREIRAa,
J-L. BORNE \ J-C. BOURDON b, L. GRANDSIRE \ J. MARINIb, J-P CHARRIER c,
Y. GASSER c, J-P. POUPEAU c, H. SAFA c.

Superconducting cavities stiffening by thermal spraying

A R&D program concerning the stiffening of superconducting cavities by thermally
sprayed coating is almost finished. Mechanical and thermal simulations defined
the copper plasma sprayed characteristics. Results on prototype cavities tested
before and after the copper deposition confirm the samples measurements.

Les cavités accélératrices supraconductrices requièrent une rigidification mécanique, soit pour
supporter des différences de pression (cavités pour accélérer des protons), soit pour atténuer
l'effet des forces de Lorentz (cavités type TESLA pour accélérer des électrons). Un
développement commencé il y a trois ans (rapport 96-97) sur le cuivrage des cavités par
projection thermique est sur le point d'aboutir. Suivant le type de cavité, des simulations
thermiques et mécaniques ont permis d'évaluer les caractéristiques des dépôts souhaités. Les
conditions de fonctionnement des cavités TESLA étant plus sévères, l'objectif retenu est la
rigidification des cavités TESLA. Les simulations en régime statique montre que le module de
Young du dépôt de cuivre doit être supérieur à 95 GPa (en régime puisé cette valeur pourrait être
réduite). L'adhérence du dépôt sur le niobium doit être de l'ordre de 80 à 100 MPa. L'épaisseur de
la couche de cuivre sera de 2 à 3 mm sur l'ensemble de la cavité et plus de 20 mm au niveau des iris
[fig- I]-

/YYVYYYYY\
Figure 1: Schéma d'une cavité type TESLA rigidifiée par projection thermique

Pour éviter toute dégradation des performances des cavités à un champ accélérateur de 40 MV/m,
les simulations thermiques montrent que la résistance thermique supplémentaire apportée par la
couche de cuivre ne doit pas dépasser 4,2 10'4 K.m2.W"', soit environ trois fois la résistance de
Kapitza du niobium. Plusieurs dépôts sur échantillons et cavités par différentes méthodes de
projection thermique ont été réalisés. Ces méthodes sont TAPS (Atmospheric Plasma Spraying) et
le HVOF (High Velocity Oxy-Fuel). Le tableau suivant résume les mesures effectuées sur ces
échantillons.

Cu APS
Mallard

Cu HVOF

Cu APS
EVRY

But

Module de Young GPa
IPN

25

53

60

95

LAL

40

54.5
40.9
63
46
95

ENSAM

X

51

41

95

Porosité

= 20/30%

2.6 %

1 à 2%

A Rg @ 2K
K.m2/W

3.6 104

(2 mm)

1.34 10 '
(3 mm)

9.5 10j

(3 mm)

4.2 10'4

Eacc max
Estimé

33 MV/m

30 MV/m

40 MV/m
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Les résistances thermiques mesurées sur les dépôts cuivre sont supérieures à celle du cuivre pur.
L'oxydation du dépôt pendant la projection en est la principale cause. Pour y remédier deux autres
méthodes sont en cours d'études: le VPS (Vacuum Plasma Spraying) et le CAPS (Controlled
Atmospheric Plasma Spraying). Ces méthodes moins industrielles permettent de réduire le taux
d'oxyde car elles sont réalisées soit en basse pression, soit en atmosphere de gaz inerte. En
projection APS, des essais sur cavités à 3 GHz ont été réalisés [1,2] et montrent que les dépôts de
cuivre ne dégradent pas ou peu les performances des cavités. Pour quantifier l'efficacité de la
rigidification, la droite de pente K donnant la variation de fréquence de résonance d'une cavité en
fonction du carré du champ accélérateur a été mesurée sur des cavités protypes à 1,3 Ghz
rigidifiées par du cuivre projeté en APS et en HVOF. Les performances de la cavité cuivrée par
APS sont conservées (fig. 2), tandis que sa rigiditée est accrue, se traduisant par une baisse du
facteur K de 8.2 à 5.2 Hz/(MV/m)2 après cuivrage.

l.Ufc+1 1

Qo

l.OE+10 •

1.0E+09 -

ANb/Cu

• Nb

= = =
•

A
•

5

— * -

10 15 20
Eacc (MV/m)

25

o

-2

Af "4
(kHz)

-6

-10

30

Figure 2 : Qo en fonction du champ
accélérateur avant et après cuivrage par la

méthode APS Mallard.

• -

ANb

• Nb/Cu

AF=-2.2 E2acc

S

AF=-9.2 E2acc

200 400 600
E2acc (MV/m)2

800 1000

Figure 3 : Variation de fréquence en fonction
du carré du champ accélérateur avant et

après cuivrage par la méthode HVOF.

Le test sur la cavité cuivrée par HVOF a prouvé une rigidification très efficace, K étant diminué
d'un facteur 4.2 après le cuivrage(fig. 3). Les performances de cette cavité ont été diminuées,
probablement suite à un problème de contamination de la cavité et non pas à cause de la couche de
cuivre elle-même. Un nouveau test à froid sur cette cavité permettra de conclure.

Les prochaines réalisations de couches de cuivre déposées par VPS et CAPS devraient permettre
d'obtenir un dépôt satisfaisant aussi bien pour les caractéristiques mécaniques que thermiques.

a IPN Orsay

b LAL Orsay

c SEA CEA Saclay

[1] J.Lesrel et al "An alternative scheme for stiffening SRF cavities by plasma spaying " PAC 99

[2] M.Fouaidy et al "A new fabrication and stiffening method of SRF cavities " EPAC 98
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1.1.4. CARACTERISATION THERMIQUE DES MATERIAUX A BASSE
TEMPERATURE

S. BOUSSON, A. CARUETTE, M. FOUAIDY, N. HAMMOUDI, T. JUNQUERA,
A. LE GOFF, J-C. LE SCORNET, J. LESREL, M. PEREIRA.

Thermal characterization of materials at low temperature

Two dedicated apparatus were developed for measuring thermal conductivity and
Kapitza conductance of materials actually used for surperconducting
radiofrequency cavities fabrication. The test-cell used are described and we present
the results obtained on several samples: niobium with different heat treatment and
copper coating produced by different thermal spraying technique.

La cellule de mesure de conductivité thermique (Fig 1) est principalement constituée d'un bloc
thermostatique en cuivre (source froide) qui est relié à un bloc de cuivre directement refroidi à
l'hélium superfluide via une impédance thermique. Cette cellule d'essais permet de tester quatre
échantillons simultanément. Ces échantillons dont l'extrémité froide est fixée sur le bloc
thermostatique sont munis d'un élément chauffant à leur extrémité basse et de trois thermomètres
étalonnés. L'ensemble est entouré d'écrans thermiques puis inséré dans une chambre évacuée afin
d'assuré l'isolation thermique de l'ensemble par rapport au bain d'hélium.

Sortie fils de mesures • ^ Vers pompage

Bloc thermostalique
(cuivre OFHC)

Impédance thermique-—^^
(laiton)

Ecran thermique n l~~
(cuivre OFHC avec

superisoîation)

Ecran thermique "
(cuivre OFHC avec

superisolation)

Support
thermométrique

Bloc de cuivre froid
(cuivre OFHC)

Chambre à vide
(acier inoxydable)

Thermomètre de
régulation

Chauffage du bloc
thermostatique

• Thermomètre étalon
(GeS 1)

Echantillon test

' Thermomètres de
l'échantillon

Support chaufferette
(cuivre OFHC)

Chaufferette échantillon
(fil de manganin)

Température du bair
(Ge # 2)

10mm

HELIUM LIQUIDE

Figure 1 : Cellule de mesure de conductivité thermique.

Seize échantillons de différents matériaux (Nb, NbZr, Ti...) ont été mesurés. A titre d'illustration,
les courbes (Fig 2) montrent notamment l'effet du recuit avec titanification à 1200°c qui améliore
la conductivité thermique du niobium (facteur voisin de 3 à T = 4,2 K). Cette amélioration est due
à la purification du niobium (réduction du taux d'oxygène). Par ailleurs ces résultats confirment la
corrélation entre la conductivité thermique kt du niobium à 4,2 K et le RRR (Rapport de
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Résistance Resudelle). Enfin la valeur du RRR (mesure électrique) est en bon accord avec
l'estimation théorique (calcul à partir des teneurs en O, C, N... dans le niobium).

Figure 1: Courbes de conductivité du niobium en fonction de la température.

La seconde cellule d'essais, décrite dans une publication antérieure [1], a permis d'étudier les
échanges thermiques entre différents matériaux (Nb ou Nb avec dépôt de Cu ou Ti avec et sans
dépôt) et l'hélium superfluide. Les résultats à T = 2 K sont résumés dans le tableau suivant :

Matériau Résistance thermique Résistance thermique Résistance thermique
cavité nue dépôt cavité avec dépôt

Nb Cabot (e = 1,96 mm) 9,1 104 K.m2.W"' 4 10"" K.m2.W"' 12,5 10'4 K.m2.W"'

Cu APS Mallard (e= 2,5
mm)

Nb Plansee (e = 2 mm) 3,9 10"4 K.m2.W"' 5,4 10"" K.m'.W"1 7,6 10'4 K.m'.W"1

Cu Al Malard (e = 0,2 mm)

Nb Heraeus (e = 1 mm) 2,6 10"4 K.m2.W"! 5 10"4 K.m2.W"' 6,5 10"4 K.m2.W"'

TI APS SICN (e = 2 mm)

Nb Heraeus (e = 1 mm) 2,6 10"4 K.m'.W1 14,3 10'4 K.m2.W"' 15,8 10"" K.m2.W"'

Cu HVOF (e = 3 mm)

Dans ce tableau on compare les résistances thermiques du niobium pur à celles du niobium avec
revêtement cuivre ou titane à des fins de rigidification des cavités. Ces résultats montrent que
certains dépôt (à forte porosité : > 10%) ont les performances thermiques proches de celles
requises. Par contre, leurs caractéristiques mécaniques sont en deçà des objectifs. Inversement
d'autres dépôts (Cu HVOF) ont de meilleures caractéristiques mécaniques (faible porosité) mais des
résistances thermiques 3 à 4 fois plus élevées que les premiers. Les mauvaises performances
thermiques des matériaux à faible porosité testés (1 à 3 %) peuvent être attribuées à la présence
d'oxydes. Nous pensons que le matériau susceptible de satisfaire les critères thermiques et
mécaniques doit être réalisé sous basse pression (VPS) ou sous atmosphère inerte (CAPS).

[1 ] M.Fouaidy et al "A new fabrication and stiffening method of SRF cavities " EPAC 98
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1.1.5. MODELISATION DES CAVITES SRF ET CARACTERISATIONS
MECANIQUES

H. GASSOT, A. CARUETTE

SRF cavities modelization and mechanical characterizations

Numerical simulations were developed since 1997 for supraconduting
radiofrequency (SRF) cavities at IPN Orsay. It constitute now a important tool for
cavities development. The main possibilities offered by the computation are:
cavities deformations and stress evaluation, frequency shift at pulsed mode [1],
bimetal-cavities behaviours, tuning, vibration modes evaluation, and thermal
eoeects caused by field emission, HF power or resistive resistance [2]... All this
efficiency permits large contributions to different accelerator projects such as LHC
[3], ASH, TESLA... The development of a new cavity stioeening method needs an
important development in mechanical measurements, a large number of
experiments were performed this last year with collaboration of other laboratories:
cryogenic thermal stress measurements [4], traction, deflexion, X-ray diffraction
and associated microtractions, residual stress measurement, cavity deformation...

1 Simulations numériques
D'importants moyens de calcul ont été adoptés pour étudier le comportement des cavités SRF dans
leur fonctionnement et aussi pour améliorer leurs performances. Par exemple, le problème de
rigidification des cavités, la figure ?? présente deux systems de rigidification, anneaux soudées en
Nb ou dépôt de cuivre par projection thermique.

a) Nb welded stiffening ring b) sprayed Cu layer

Fig. 1 : Rigidification des cavité TESLA

Le problème de rigidification est essentiel pour garantir la fréquence de fonctionnement des
cavités SRF é l'intérieur de la bande passante (432 Hz pour les cavités TESLA) lorsque les cavités
fonctionnent en mode puisé. Les simulations développées déterminant quantitativement la
variation de fréquence AF liée aux forces de Lorentz sont basées d'abord sur une simulation de
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déformation de la cavité par éléments finis dans le domaine de la mécanique, puis un calcul
numérique développé spécialement é l'IPN en associant le calcul mécanique et le calcul champs
radiofréquence. Ces simulations montrent que sans système de rigidification, le \DeltaF est de
l'ordre de 1000 Hz. supérieur à la bande passante. Avec le système de rigidification actuel utilisant
les anneaux soudées, le \DeltaF reste à l'intérieur de la bande passante si le champ accélérateur ne
dépasse pas 28 MV/m, au delà, ce système fait défaut. Un nouveau système de rigidification, qui
consiste é réaliser un revêtement de cuivre par projection thermique sur une cavité en niobium,
permettrait un champ accélérateur plus élevé (jusqu'à 40 MV/m) si on arrive é obtenir des
propriétés mécaniques du revêtement de cuivre proches de celles du cuivre massif.

2 Caractérisations mécaniques
Une grand besoin de mesures mécaniques se fait sentir dans le programme de rigidification des
cavités SRF par un revêtement de cuivre, en effet, les propriétés du revêtement de cuivre réalisé
par projection thermique sur du niobium sont inconnues, or la connaissance des propriétés de ce
cuivre particulier est indispensable pour évaluer l'efficacité de ce revêtement sur la rigidification
des cavités. Une série de mesures mécaniques a été mise en œuvre en adoptant la stratégie de
collaboration avec des laboratoires extérieurs. Quelques exemples sont illustrés ci-dessous.

-Propriétés mécaniques des matériaux

Les propriétés mécaniques du revêtement de cuivre dépendent essentiellement du processus de
projection thermique. Les mesures des propriétés du revêtement sont particulièrement délicates
dans la mesure où il s'agit d'un matériau anisotropique et inhomogéne. Plusieurs méthodes sont
mises en œuvre pour avoir une meilleur garantie du résultat. Le tableau suivant résume à la fois les
techniques de projection thermique choisies et les techniques de caractérisation de matériau
adoptées.

Technique

Traction

Flexion

X-ray microtraction

Thermal Spray Process

Cu HVOF, Cu APS, Industrial Cu APS, Cu CAPS

Cu HVOF, Cu APS

Cu HVOF, Cu APS

Cu HVOF (High Velocity Oxy-Fuel) réalisé par l'Institut Polytecnique de Sévenans

Cu APS(Atmosphere Plasma Spray) réalisé par école Nationale des Mines de Paris (Evry) Cu
IPS(Inert Plasma Spray) réalisé par le C.E.A Industrial Cu APS réalisé par Malard

Traction : collaboration LAL-IPN X-ray microtraction : collaboration avec l'école Normale des
Arts et des Métiers

-Contraintes thermiques dans les conditions cryogéniques

La mise en œuvre de cette expérience à l'IPN en collaboration avec le LAL a permis la mesure de
contraintes thermiques d'une structure en niobium revêtu de cuivre lors du refroidissement à la
température de l'hélium liquide. Elle a permis la vérification des prévisions par calcul développées
l'IPN Orsay sur les contraintes dues à la dioeérence de coefficient de dilatation thermique entre le
Nb et le Cu.

[1] H.Gassot,T.Junquera, IPNO 9806, mai 1998

[3] H.Gassot, IPNO 9809, septembre 1998

[2] H.Gassot, Université PARIS VI, juin 1996

[4] H.Gassot et al, IPNO 9904, avril 1999
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1. ACCELERATEURS
1.2. PARTICIPATION AU PROJET LHC



1.2.1. LES SECTIONS DROITES COURTES DU LHC

JB. BERGOT, E. COUSSY, P. DAMBRE, G MORET DE ROCHEPRISE, Y. OLLIVIER,

V. POUX, D. REYNET, S. ROUSSELOT, E. ROY, P. ROHMIGA, D. VINCENT

The short straight sections for the LHC

The LHC machine will contain 360 Short Straight Sections which house the
quadrupole magnets. The design office of IPN's Accelerator R&D group has in
charge, in close collaboration with CERN, the cryostat design, the study of
procedures and tool assembly, the construction of two prototypes and the
industrialisation and the production follow-up for the SSS series.

En 1995, le CERN, le CEA et le CNRS ont exprimé leur volonté de collaborer étroitement
pour la construction de sous-ensembles du « Large Hadron Collider » (LHC). Un protocole de
collaboration complété par quatre accords techniques d'exécution définit les missions de chaque
institut.

L'exécution de l'accord technique N°2 a été attribuée au service RDA-FE de 1' IPN. Cette
mission comprend l'étude de détail du cryostat, l'étude des procédures et outillages d'assemblage, le
lancement et le suivi des fabrications et des assemblages pour deux prototypes et pour les 360
sections droites courtes ou " Short Straight Sections " (SSS) de la série .

En 1998, cette mission a été étendue à 64 modèles supplémentaires de Sections Droites Courtes
qui diffèrent des précédentes par leurs dimensions.

Une section droite courte mesure 6,5 m de long pour un diamètre de 914 mm et pèse environ
8000kg. La figure ci dessous schématise les divers composants constituant une SSS.
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Figure 1 : Vue générale d'une Section Droite Courte
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Etude et fabrication des cryostats pour les prototypes :

Quatre contrats primordiaux ont été passés dans l'industrie européenne pour la réalisation
des composants principaux des cryostats des deux prototypes.

Ceux-ci concernent les enceintes a vide, les écrans thermiques, les matelas de super-isolation et les
divers composants du module de connexions cryogéniques.

L'ensemble de ces composants ont été livrés au CERN en vue de leur assemblage durant l'automne
1999.

Figure 2 : Enceinte à vide et écrans thermiques en cours de fabrication

Etude et fabrication des outillages d'assemblage

Les outillages du banc principal de montage des SSS permettent "l'habillage" de la masse
froide et son introduction dans l'enceinte à vide. Ces outillages ont été fabriqués par une société
suisse. Ils ont été installés au CERN en mai 1999. Dans le même temps, nous avons défini deux
autres "stands" d'assemblage. Le premier permet l'alignement, par des moyens optiques, du BPM
(Beam Profile Monitor) par rapport aux axes du quadripole. Le second est dédié au montage de
l'ensemble des composants du module de connexions cryogéniques. Ceux ci vont permettre
l'assemblage des deux prochains prototypes durant l'automne 1999 et la validation de la procédure
d'assemblage afin de l'imposer à la société qui sera en charge du montage des SSS de série.

Figure 3 : Enceinte à vide et banc de montage

a : CERN : LHC-CRI
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1.2.2. CRYOSTAT D'ETALONNAGE POUR LE LHC

P. BLACHE, E. CHANZY, F. CHATELET, C. JOLY, T. JUNQUERA, J.P. THERMEAU

Calibration cryostat for the LHC

The LHC project will use about 5000 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 cryogenic
thermometer calibration facility has been designed and tested. The calibration
system has a capacity of 94 thermometers including 4 RhFe working temperature
references. The thermometers can be calibrated either in vacuum or immersed in
saturated liquid helium.

Dans le cadre des accords techniques 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 pour le LHC. Cette
contribution consiste : à la participation au choix du type de thermomètre utilisé pour
l'accélérateur, à la réalisation d'une station de calibration et à l'étalonnage de 5000 capteurs de
température.

Cryostat

Après avoir fabriqué une maquette [1] 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 avons réalisé la station pour l'étalonnage en série [2]. Cette
station est constituée : d'un cryostat avec ses utilitaires cryogéniques, d'un système d'acquisition,
d'une base de données pour le stockage et le traitement des données. L'ensemble cryostat/insert
d'étalonnage a été défini pour permettre l'étalonnage de 1500 thermomètres par an avec des
séquences fortement automatisées soit un cycle complet d'étalonnage en 2 semaines. Cela nous a
conduit à étudier un insert en cuivre pouvant recevoir 90 thermomètres et dont la grande
dynamique permet le refroidissement de 60 kg de Cu de 300 K à 4.2 K en 6 heures. Les phases
de montage/démontage des thermomètres sont simplifiées en remplaçant la soudure des fils de
mesure par des connecteurs fonctionnant à basses températures.

La construction d'un deuxième insert est prévu en 2000 afin d'assurer la redondance des
équipements et pour augmenter le taux d'utilisation de la station (chaque semaine : 1 insert en
montage de thermomètres et tests, 1 insert en cycle d'étalonnage).

Insert

L'insert d'étalonnage (Figure 1) est constitué d'une enceinte sous vide contenant : une boucle de
refroidissement hélium, un bloc de thermalisation, un bloc de calibration et un écran thermique.
Ce dernier entoure l'ensemble afin d'obtenir une enceinte quasi-isotherme. Les blocs de
thermalisation et de calibration sont reliés à la boucle de refroidissement par l'intermédiaire
d'impédance thermique. Celles-ci réduisent la transmission des oscillations en température de la
boucle de refroidissement hélium vers le bloc de calibration. Le bloc de thermalisation reçoit les
fils de mesure pour évacuer la chaleur apportée par conduction. La couronne de calibration reçoit
les blocs thermométriques (thermomètres à étalonner), elle comporte 94 emplacements dont 4
pour les références de température (RhFe) insérées dans le fond du bloc. Une vanne cryogénique
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contrôle la circulation de l'hélium dans la boucle de refroidissement lors de la mise en froid des
blocs de cuivre. La température est stabilisée au moyen d'un régulateur PID qui agit sur une
chaufferette située sur la boucle d'hélium.

Les premiers essais ont permis d'obtenir des paliers de température stables (lmK/mn) sur la
gamme de 1.5 K à 300 K.

Pour les étalonnages dans le liquide, une vanne cryogénique permet de transférer de l'hélium
liquide du cryostat vers l'insert et de le remplir de liquide. Les étalonnages sont alors réalisés en
pompant le bain LHe de l'insert.

Pressure
sensor

Cryogenic valvi

Thermalization
Copper block -

Printed circuit
Board

Copper screen-

Brass thermal
Impedance

Calibration
Copper block'

Thermometer

Working standard
Thermometer

Bu lb -

Cryogenic valve

Helium cooling
s- Loop

— Electrical heater

— Connector

Figure 1 : Insert d'étalonnage

Planning

1999 : Réalisation de la station d'étalonnage et premier étalonnage de thermomètres

2000 - 2003 : Etalonnages en série des thermomètres.

[1] «Cryogenic Thermometer Calibration using a Helium Cooling Loop and a Temperature Controller» E. CHANZY
et al, Cryogenic conference ICEC (Bournmouth.GB), Juillet 1998

[2] «Cryogenic Thermometer Calibration Facility for the LHC» J.P. THERMEAU et al, Cryogenic conference CEC-
ICMC (Montréal, Canada), Juillet 1999
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1.2.3. EXPÉRIENCES D'IRRADIATION DE CAPTEURS DU LHC

J.F. AMAND a, E. CHANZY, F. CHATELET, C. JOLY, T. JUNQUERA, J.P.

THERMEAU

Irradiation tests of sensors for LHC

The LHC project will use about 5000 thermometers to control the temperature of
magnets.
To select the cryogenic temperature sensors, an irradiation program is being
performed to expose thermometers at high neutron fluences (> 1015 n.cm2). The
resistance shifts under radiation of the different sensors at liquid helium
temperature are presented.

Un des critères de choix des thermomètres pour le LHC est leur tenue aux rayonnements.

L'IPN a réalisé des tests d'irradiation de capteurs, en reproduisant les conditions réelles
d'utilisation des capteurs dans le LHC : les thermomètres sont irradiés à basse température (4,2 K
à 1,8 K), avec des doses totales et des spectres en énergie de neutrons proches de ceux attendus
dans le collisionneur.

Description des expériences

Les expériences ont été réalisées avec un cryostat installé dans l'axe faisceau du cyclotron SARA
de l'ISN Grenoble. Un faisceau de deutons frappe une cible de béryllium. La réaction
9Be(d,n)10B produit le faisceau de neutrons dans l'axe duquel les thermomètres sont placés
(figure 1). La dose équivalente à 10 ans de fonctionnement dans le LHC peut être atteinte en 5
jours [1]. Pour observer des débits de dose comparables à ceux attendus dans le LHC (3 106 n.cm"
2.s"') des capteurs sont placés à plus grande distance (30 cm). La dose exacte reçue par chaque
thermomètre est déduite de la mesure de 1'activation de pastilles de nickel.

Pendant l'expérience, nous mesurons en permanence la résistance des capteurs de température et
nous comparons leur mesure avec une référence de température (bulbe à tension de vapeur) [2].

Résultats

Le faisceau modifie les lectures de température :

• Par échauffement des capteurs (proportionnel à l'intensité du faisceau).

• En créant des défauts dans le matériau. Ceux-ci peuvent disparaître en revenant à température
ambiante (recuit)

Deux types de thermomètres ont été étudiés :

• des capteurs métalliques : rhodium-fer (RhFe) couche mince (cm) ou bobinés (b), et Platine.

• des capteurs semi-conducteurs : résistances carbone AB et TVO, Cernox™, Germanium.

Les principaux résultats expérimentaux sont résumés dans le Tableau I et la Figure 1.
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Figure 1. Dérive de température des thermomètres irradiés

Thermomètre

Nombre testé

R à 1.8K (Q.)

DR/dTàl ,8K(aK')

Échauff. dû au faisceau

mK/(n.cm\s')

Dérive du capteur

(dose = 4.10Hn.cm'2)

Recuit à 300K

Erreur attendue dans le

LHC (mK)

AB

44

6600

- 10600

9 1010

2mK

100%

< 2

TVO

44

5700

- 3300

3 1010

0,3 mK

<0,5

ex

66

12600

- 12000

io-°

lmK

< 2

Ge

5

9000

- 8000

0

300 mK

9 8 %

300

RhFe

cm

46

15

+ 0,7

0

12 mK

40%

+ 3 /an

RhFe b

36

5.4

+ 0,6

0

5mK

40%

+ 1,5 /an

Pt

22

1.7

3,5 1 0 4

1,5 K

40%

Tableau I. Récapitulatif des résultats des irradiations de thermomètre à 1,8 K

Ces expériences d'irradiation ont donné des résultats clairs et reproductibles. Elles ont un rôle
majeur pour le choix des thermomètres installés dans le LHC.

Poursuite du programme d'irradiation

Suite à l'arrêt du cyclotron SARA, un protocole d'accord entre le département de chimie et
FIN2P3 a été élaboré afin de transférer le cryostat d'irradiation de l'ISN (Grenoble) vers le CERI
(Orléans) et de dédier une ligne expérimentale aux expériences de TIN2P3. Un nouveau site
d'irradiation à basse température a été mis en place début 1999 au CERI. Sur la période 1999 -
2000, les expériences liées aux tests des composants du LHC et de ses détecteurs devraient pouvoir
bénéficier de 400 heures de faisceau. Les laboratoires impliquées sont : l'ISN (ATLAS), le LAPP
(CMS) et l'IPN (LHC).

a CERN, division LHC

[1] J.F. Amand et al, «Neutron Irradiation Tests in Superfluid Helium of LHC Cryogenic Thermometers»,
International Cryogenic Engineering Conference ICEC17 (Bournemouth, GB), Juillet 1998

[2] E. Chanzy et al, «Thermométrie pour le LHC » , C2I (Cachan,France), Octobre 1998
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1.2.4. CONTROLE-COMMANDE ET ACQUISITION DE DONNEES POUR
L'ETALONNAGE DES THERMOMETRES DU LHC

E. CHANZY, F. CHATELET, C. JOLY, F. MELLAC, T. JUNQUERA, D. RUFFIER,

J.P. THERMEAU

Control and data acquisition for LHC thermometers' calibration facility

The IPN, in close collaboration with CERN, has realised a thermometer
calibration facility which will calibrate 5000 thermometers that will be used to
control LHC magnets ' temperature.
For the production period, from 2000 to 2003, an automatic procedure has been
designed in order to be able to proceed one calibration every two weeks without
extensive operator action. The process structure is presented, along with the data
acquisition system and the thermometry database.

Le projet LHC utilisera environ 5000 thermomètres pour contrôler la température des aimants.
Ces thermomètres fonctionneront dans la plage de température 1,6 K à 300 K et leur précision
relative devra être au moins égale à 0,25 %. Ils seront étalonnés individuellement à l'IPN entre
début 2000 et fin 2003.

Pour respecter un planning serré d'étalonnage, un système de contrôle-commande automatique a
été développé pour le cryostat d'étalonnage. Des outils ont également été étudiés et mis en œuvre
pour les procédures d'acquisition, de stockage et de traitement des données [1].

TPN Orsav CERN

Etalonnage
CERN

Cryostat IPN
d'étalonnage \GPIB

PC
Consultation
& Analyse

Figure 1: Architecture du système d'étalonnage
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Système de contrôle-commande

Un automate programmable Siemens S7-400 gère l'ensemble des vannes et chaufferettes
nécessaires au contrôle du processus dans les différentes phases nécessaires à l'étalonnage.
Une interface de supervision sur PC permet la surveillance du process et établit un journal
d'événements. Le degré d'intervention de l'utilisateur dépend du mode de fonctionnement choisi
(manuel, pas à pas, ou entièrement automatique).

Base de données

Une base de données Oracle a été conçue et réalisée pour permettre d'ordonner le grand nombre
de données d'étalonnage pour chacun des 5000 capteurs : description du thermomètre, points
d'étalonnage mesurés, fonction mathématique d'étalonnage.

Une base de données identique a été installée au CERN afin d'y transférer ces données pour
l'utilisation des thermomètres.

Des interfaces ont été développées qui permettent :

• de définir la configuration lors du montage des thermomètres avant l'étalonnage

• de traiter les données d'acquisition pour obtenir les points d'étalonnage et une fonction
mathématique pour chaque thermomètre.

• de transférer les données traitées dans la base de données du CERN.

Une interface a également été conçue pour que le CERN puisse entrer dans la base de données, à
partir de fichiers texte, des étalonnages qu'ils ont effectué eux-même.

Système d'acquisition de données

Un système d'acquisition de données composé d'appareils de laboratoire (source de courant,
nano-voltmètre et scanner) pilotés par un programme Labview tournant sur PC fait les mesures.
L'incertitude dR/R de la chaîne de mesure est estimée à 1,5.10"4. A chaque point de température
voulue, le système mesure simultanément la résistance électrique des capteurs à étalonner et la
température donnée par des thermomètres de référence.

Ce système :

• charge les données établies au montage des thermomètres (noms des capteurs, voies de
mesure) et vérifie que la connexion électrique est correcte

• commande les appareils de régulation pour enchaîner les points d'étalonnage

• effectue une mesure cyclique des thermomètres, détecte les points d'étalonnage valides et les
stocke dans la base de données

Les premières séries d'étalonnages automatiques doivent avoir lieu en novembre 1999.

[1] «Cryogenic Thermometer Calibration Facility for the LHC» J.P. THERMEAU et al, Cryogenic conference CEC-
ICMC (Montréal, Canada), Juillet 1999
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1.3.1. ETUDE DE LA LIGNE DE DIAGNOSTICS DU PROJET IPHI

J. L. COACOLO , A. TKATCHENKO

Study of the IPHI diagnostic beam line

IPHI is the project to construct an intense proton source (100 mA ) , a 5 MeV
RFQ , a 6 MeV DTL and a high energy beam line to transport the output beam to
a high power beam dump. The beam line has to be also used to measure the output
beam performances and therefore must be carefully studied.

Le projet IPHI

Le projet IPHI ( Injecteur de Protons de Haute Intensité ) pour lequel collaborent des équipes de
l'IPN/Orsay et du DAPNIA/Saclay se compose des sous-ensembles suivants :

une source de protons de 100 KeV , 100 m A et son transport de faisceau à basse énergie

un RFQ ( Radio Frequency Quadrupole ) portant l'énergie des protons à 5 MeV

un module de DTL ( Drift Tube Linac ) fournissant une énergie finale de 11 MeV

une ligne de transport conduisant le faisceau de haute énergie jusqu'à un bloc d'arrêt et devant
permettre la détermination de différents paramètres ( émittances , énergie...)

Le service RDA-FE de l'IPN est impliqué dans la réalisation de ce projet et intervient dans
différents domaines. On rapporte ici les activités concernant la définition de la ligne haute énergie
encore appelée ligne de diagnostics.

Objectifs et spécifications de la ligne de diagnostics

L'objectif est de transporter sans pertes un faisceau de très forte puissance ( 0.5 àl.l MW ) et de
mesurer très précisément toutes ses caractéristiques. Plusieurs types de mesures sont exigées :

intensité

position moyenne

profils transverses

longueur des paquets

énergie moyenne

dispersion en énergie

II est à noter que tous les moniteurs devront être basés sur des techniques non interceptives du fait
de la très grande puissance du faisceau.
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Examen de l'optique initiale et des problèmes associés.

Dans le projet initial , une ligne à géométrie fixe avait été envisagée pour analyser dans un premier
temps le faisceau de 5 MeV puis , dans un deuxième temps , le faisceau de 11 MeV après
installation du DTL. De ce fait , en l'absence du DTL , la ligne de transport avait une longueur
d'environ 25 m et nécessitait une optique comportant 6 triplets de quadripoles et 2 aimants de
déviation.

Des simulations effectuées avec les codes TRACE-3D et PARMILA remirent en cause cette
implantation en montrant que les effets de charge d'espace agissant sur une longue distance
induisaient une dégradation intolérable des qualités du faisceau au point de mesure prévu et qu'en
conséquence on ne pouvait avoir accès aux performances en sortie du RFQ.

Proposition d'une nouvelle optique.

A la fin de 1998 , la possibilité d'installer IPHI dans un des halls expérimentaux du synchrotron
SATURNE aujourd'hui à l'arrêt a fait l'objet d'une étude détaillée et a entraîné une révision de la
ligne de diagnostics.

Afin de permettre des mesures sur le faisceau au plus près de l'accélérateur ( RFQ ou DTL ) , un
scénario comportant deux étapes a été proposé :

-construction d'une ligne courte et optiquement simple à la sortie immédiate du RFQ

-déménagement et installation de cette même ligne derrière le DTL après sa mise en place

Dans sa nouvelle configuration , le transport nécessite deux triplets et un doublet de quadripoles
ainsi qu' un aimant de déviation. Une section longue de 3 m environ est disponible pour
l'installation des différents instruments de diagnostics ( mesure de l'énergie par temps de vol ,
mesure d'émittance...).

L'enveloppe des faisceaux a été calculée à l'aide du code TRACE-3D en prenant comme
conditions initiales des résultats de simulation effectuées avec PARMTEQ et PARMILA au
DAPNIA L'optique a été optimisée de façon à ce que des éléments magnétiques existants auprès de
SATURNE puissent être réutilisés. Afin de tester sa flexibilité, plusieurs modifications des
conditions initiales ont été simulées. Des solutions satisfaisantes ont été trouvées dans chaque
cas .La sensibilité de 1' orbite centrale aux défauts de champ ou d'alignement a aussi été étudiée. Il
est apparu qu'un système de correcteurs dipolaires sera nécessaire pour éviter de trop grandes
excursions.
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1.3.2. DIAGNOSTICS DES FAISCEAUX DE FORTE INTENSITE MOYENNE

P. AUSSET, A. BOULOT, P. MENNY, B. MONSANGLANT, B. POTTIN

Beam diagnostics for a high average intensity accelerator beam

IP.H.I. (C.E.AJ D.S.M. and C.N.R.S./ I.N.2.P.3. collaboration) is a high intensity
proton injector designed as to be a possible front end for a 1 GeV proton LIN AC.
It is based on an E.C.R. source , a 5 MeVR.F.Q. and a 11 MeVD.T.L. Therefore
beam whose power ranges from 10 kW at the exit of the proton source up to 1 AW
has to be controlled and monitored. Besides these requirements, beam diagnostics
must be designed to operate under C. W. or low duty cycle mode.

I.P.H.I.(collaboration C.E.A./C.S.M. et C.N.R.S./I.N.2.P.3.) est conçu pour produire et
accélérer des faisceaux de protons de très forte intensité moyenne : 100 mA. Les protons sont
produits par la source S.I.L.H.I. de type E.C.R., extraits à 100 keV puis transportés par une « ligne
basse énergie » vers un R.F.Q. dont 1' énergie de sortie a été fixée à 5 MeV et la fréquence de
fonctionnement à 352.2 MHz. Enfin un module D.T.L. accélérera le faisceau de protons à une
énergie de 11 MeV pour être ensuite conduit par une ligne « haute énergie » sur un bloc d'arrêt.

- Il faut donc contrôler et mesurer les caractéristiques transverses et longitudinales d'un
faisceau de protons dont la puissance moyenne varie de 10 kW à 1.1 MW. L' énergie susceptible
d' être déposée par le faisceau dans n' importe quel matériau rend nécessaire 1' utilisation de
capteurs pratiquement transparents au faisceau. De plus, 1' introduction éventuelle d'un capteur
dans le faisceau augmenterait considérablement le niveau ambiant de la radioactivité.

- Les diagnostics de faisceau doivent également être prévus pour être utilisés aussi bien en
fonctionnement continu que puisé des accélérateurs. Ce dernier mode de fonctionnement sera
utilisé lors des phases de démarrage de l'installation, de montée progressive de 1' intensité du
faisceau, de l'étude du fonctionnement des machines. L'utilisation de capteurs peu destructifs du
faisceau est de nouveau envisageable.

- Enfin, les diagnostics doivent aider à maîtriser et à minimiser les pertes de faisceau le
long des structures accélératrices.

Type de mesures :

1 ) Courant du faisceau .

Le courant continu délivré par la source S.I.L.H.I. est mesuré par un D.C.C.T. placé avec
son blindage directement à la sortie de la source. Ce type de transformateur est destiné à fournir la
composante continue du faisceau. Sa bande passante est limitée à 3kHz. La résolution atteint 100
uA. Pour les mesures des composantes alternatives du faisceau de fréquences plus élevées, un
transformateur à très grande dynamique a été développé : 3 Hz - 6.6 MHz. Pour un bruit crête de
30 _A. Ce dernier transformateur installé dans la ligne basse énergie est parfaitement adapté à la
mesure en fonctionnement puisé.

En plus de ces mesures non destructives de l'intensité du faisceau, une cage de Faraday
refroidie par un circuit d'eau et pouvant résister au faisceau délivrée par la source a été installée
dans la ligne basse énergie.

Les mesures des composantes continues et alternatives du courant du faisceau après le
R.F.Q , ainsi qu'après le D.T.L. peuvent être mesurées de la même manière.
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2) Mesure des profils transverses du faisceau.

C'est la difficulté principale du projet. Il a été décidé de développer des profileurs de
faisceau basés sur le phénomène de fluorescence : Les protons accélérés excitent les atomes du gaz
résiduel du tube à vide dans lequel ils circulent. Ceux-ci redescendent à l'état fondamental en
émettant de la lumière. A l'heure actuelle les profils du faisceau dans la ligne basse énergie sont
évalués par un dispositif basé sur l'utilisation de caméras C C D . dont la sensibilité est de 0.25 lux.
Cependant, après le R.F.Q., pour une même intensité de faisceau, l'énergie susceptible d'être
déposée par le faisceau dans le gaz résiduel sera sensiblement 10 fois plus faible que dans la ligne
basse énergie. Il sera donc de plus en plus difficile d'obtenir des profils à mesure que l'énergie du
faisceau augmentera et que son intensité baissera. Il nous est donc apparu nécessaire d'étudier
beaucoup plus en détail le phénomène de fluorescence en vue de son utilisation pour les diagnostics
de faisceau. C'est pourquoi nous avons entrepris des mesures plus systématiques sur le faisceau de
S.I.L.H .1. : mesure des spectres de la lumière émise pour différents gaz, mesure de l'intensité
lumineuse émise en fonction de la pression du gaz et en fonction de l'intensité du faisceau. En
outre, des premiers essais d'absorption de lumière de longueur d'onde correspondant à la transition
763.5 nm de l'argon ont été concluants. Parallèlement , un banc de mesure en laboratoire est

développé à partir d'un canon à électrons. Celui ci nous permettra l'étude des phénomènes
lumineux résultant de l'interaction de particules chargées avec un gaz. Pour cette réalisation nous
profitons de l'expérience acquise de J. ARIANER, S. ESSABAA ainsi que de l'aide de R.
GACOUGNOLLE. (D.R.).

Par la suite, les mesures de profils de faisceau seront utilisées pour le calcul de
remittance du faisceau.

3) Mesure de l'énergie du faisceau.

Une caractéristique essentielle du faisceau après son accélération par le R.F.Q. est
son énergie. Dans l'immédiat, nous proposons une mesure classique de temps de vol basé sur
l'utilisation de P.U. électromagnétiques.
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1.3.3. LE POMPAGE A L'ENTREE D'BPHI

N.ROUVIERE

Vacuum design at the injection side oflPHI

The activities of the vacuum group were focused on the mechanical and vacuum
designs of parts of the IP HI project, particularly the Low Energy Beam Transport
Line and the copper RF cavity.

Etude du mécanique et vide du projet IPHI
Le projet IPHI ( injecteur de Protons à Haute Intensité) comprend cinq parties :

la source( SIHLI) qui produit un faisceau de protons de 100 mA en continu,
la ligne basse énergie (LEBT),
la première cavité accélératrice à 5 MeV (RFQ),
la seconde cavité accélératrice à 10 MeV (DTL)
la ligne des diagnostics.

En 1999, les études ont porté essentiellement sur la mécanique et le vide de la ligne LEBT puis sur
le vide de la cavité RFQ.

Ligne basse énergie (LEBT)
La première partie de la ligne étant déjà construite, il s'est agi de construire la seconde partie dans
le but d'implanter un second solénoïde de focalisation, une chambre pour les mesures de pression et
les diagnostics ( avec récupération de la chambre d'optique de Dioné de Saturne) et un «beam
stopper ».
La réalisation des dessins a été faite au B.E. du Service RDA-FE de l'IPN, début 99. La fabrication
s'est faite en mai, pour une installation in-situ à l'Orme des Merisiers en juin.
La chambre récupérée s'est rapidement révélée insuffisante pour les besoins des diagnostics. Une
nouvelle chambre a donc été étudiée. Des conductances particulièrement grandes ont été ménagées
de part et d'autre pour une détection de profils à haute pression (10"3 mbar) compatible avec le
guidage du faisceau dans le reste de la ligne à (10'5 mbar).
L'ensemble a été installé en septembre dernier (Figl) et a permis de faire des mesures de
fluorescence et d'adsorption avec des résultats intéressants et prometteurs ( voir contribution de
P. Ausset).
Le pompage dans cette ligne est, pour le moment, assumé par des pompes turbomoléculaires. Un
moyen de pompage moins « polluant » et mieux adapté en terme de débit-volume sera installé
lorsque tous les essais des différents diagnostics seront terminés.

Figure 1. Schéma de SILHI et de sa ligne optique.
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Pompage de la cavité RFQ
II s'agit de réaliser le pompage dans une cavité en cuivre de 8 m de long et de 0,3 m de

diamètre. Le gaz à pomper est en grande majorité H2, mais il faut envisager d'utiliser les
techniques de l'ultra-vide pour éliminer les traces d'H2O et de CnHm. Le but est de minimiser le
temps de conditionnement et les éventuels claquages de la cavité HF.
D'où les choix suivants :

qualité du cuivre OFHC,
nettoyage après fabrication suivant les spécifications de l'ultra-vide,
choix de joints métalliques,
envisager la possibilité de faire un étuvage in-situ à 120°C.

Le principe du pompage retenu est centré sur l'utilisation de panneaux cryogéniques. Il présente de
nombreux avantages :

débit-volume important pour I'H2 et H2O,
minimise les vibrations,
fiabilité,
faible encombrement et poids réduit, adapté pour les gammes de pressions de 10~7 à 10"8 mbar.

Les résultats escomptés le long de la cavité sont les suivants :

1,3. 1OB5 Pa 1 O P a 5,1 . 1O B6 Pa 3,6. 1 O&6 Pa

Des études restent à mener sur :
l'optimisation des orifices de pompage qui sont directement implantés sur la cavité,
les grandes brides rectangulaires des amenées de HF,
la désorption engendrée par les pertes de faisceau,
les panneaux cryogéniques.
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1.4.1. FONCTIONNEMENT DE L'ACCELERATEUR

J.M. CURAUDEAU, J.P. MOUFFRON , B. WAAST

Operation of the accelerator

The accelerator was operated for 6580 hours in a wide range of terminal voltages
and worked reliably. Cluster ions beams are an important part in the time schedules.
Various heavy maintenances and improvements were performed around the
accelerator.

Entre le 22 septembre 1997 et le 8 juillet 1999, la machine a fonctionné 6580 heures et a fourni 4050
heures de faisceau analysé. L'utilisation du faisceau sur cible a duré 3850 heures, dont plus du tiers
avec des agrégats obtenus soit en mode Tandem, soit à partir de la source ORION installée au
terminal.

La chaîne laddertron reconstruite en février 1997 fonctionne depuis plus de 8000 heures. Elle a été
soumise très régulièrement à des contrôles de l'état des maillons isolants et des bagues DU, où on a
changé les pièces présentant le plus léger défaut d'aspect : au total, près de 10% des pièces d'origine
ont ainsi été remplacées. Grâce au gros entretien de l'accélérateur effectué lors de l'assemblage de
cette chaîne (vérification et nettoyage de la colonne et des tubes, contrôle et remise en état des chaînes
de résistances), le fonctionnement à haute tension n'a pas posé de problèmes particuliers.

La disponibilité de l'accélérateur a été supérieure à 93%. Les incidents ayant interrompu le
fonctionnement ont été des défaillances des courroies et des alimentations du laddertron, la rupture
d'une fibre optique, une alerte de prérupture de la chaîne laddertron donnée par le CPU, et un court -
circuit sur la préaccélération d'ORION.

La tension la plus élevée utilisée en expérience a été 14.4 MV. La répartition par tension de fonctionnement
est donnée dans le diagramme : toute la gamme est actuellement utilisée à partir de 0.4MV.

TANDEM d'ORSAY -TENSIONS UTILISEES
Annuaire Technique 1997 -1999
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Les expériences ont utilisé les faisceaux suivants :

•ions légers :
1H, 2H
3He, 4He

ions lourds:
6Li, 7Li
11B
12C
160, 180
19F
32S, 35C1
48Tï,58Ni
81Br
127I,197Au

agrégats:
Cn
Aun
C60

954 heures
257 h
697 h

1595 heures
550 h
73 h

156 h
122 h
125 h
139 h
65 h

216 h
149 h

1301 heures
508 h
160 h
633 h

Le système de pulsation a été utilisé avec tous les types de faisceaux pendant 1680 h (44% du temps).

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

Ligne à 0° (agrégats) 13 80 h
Ligne 110 (Chateau, Parme 0, TP/DEA) 259 h
Ligne 210 (Split-pôle, Parrne 1 et 2, plasma) 598 h
Ligne 310 (Chimistes, Edelweiss,...) 495 h
Ligne 320 (Bacchus) 580 h
Ligne 410 (Plasma) 29 h
Ligne 420 (spectromètres à électrons,...) 509 h

De 1997 à 1999, on a mené une rénovation complète des compresseurs de SF6. En 1998, on a
remplacé les supports isolants d'ORION et on a mis en service la télécommande des fentes de
définition BE. Pour déterminer l'origine des microclaquages dans les sections du tube HE, on a
construit un système de diagnostic par court-circuit mobile : modifié et amélioré en 1999, il a fourni
des informations utiles. Un séparateur en ligne, PARRNE 2, a été implanté en 1998 sur la ligne 210
pour étudier la production d'éléments riches en neutrons. Un système de Contrôle et Commande de
l'accélérateur est en construction depuis 1997 : outre la fabrication d'interfaces, il nécessite de
remplacer certaines alimentations et d'aménager de nombreux matériels existants.
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1.4.2. EQUIPEMENT DE L'ACCÉLÉRATEUR

Heavy maintenance was necessary on the SF6 compressors. The insulating posts for ORION in

the terminal were found arced through : the replacement parts follow a new design with

improved protection against surge voltages. A mobile short was built for the tube, controlled

from outside the tank. The aim is to locate where microdischarges have their origin in the

accelerating tube. The device was first operated this year at voltages up to 11 MV and

performed well. We are building new high voltage bipolar supplies for the electrostatic

steerers associated with the accelerator.

Rénovation des compresseurs de SF6

JM. CURAUDEAU, G MAGNENEY, M. MANGANO,, J.P. PRESTEL

Le système de transfert de SF6 comprend deux lignes de compresseurs en parallèle. Deux machines
sont en série sur chaque ligne : une "basse pression" (1 à 4 bars à l'aspiration, 10 bars au refoulement)
et une "haute pression" (10 bars à l'aspiration, 25 bars au refoulement). L'utilisation simultanée des
deux lignes permet de transférer en 16 heures les 17 tonnes de gaz.

Il s'agit de compresseurs à membrane. Contrairement aux machines utilisant un presse-étoupe, ce type
d'appareil permet de garantir que le gaz comprimé reste pur, sans aucune trace de lubrifiant, puisque
gaz et huile sont séparés par une membrane étanche. Les compresseurs comportent un plateau à gaz et
un plateau à trous formant les parois d'une chambre biconique. Une membrane métallique flexible est
pincée à sa périphérie entre les faces d'appui des plateaux. Elle sépare la chambre en deux
compartiments dont les volumes varient suivant son déplacement : en haut celui où on admet le gaz,
en bas celui où l'huile arrive cycliquement par les trous du plateau, provoquant l'oscillation de la
membrane. L'ensemble repose sur le plateau à huile, grosse pièce de fonderie qui inclut le cylindre
pour le piston assurant le mouvement de l'huile. Pour une parfaite sécurité du compartimentage, on
n'utilise pas une membrane unique, mais un empilement de 3 membranes: la détection de rupture de
l'une d'entre elles arrête le compresseur.

gazSF6

plateau à gaz

plateau à trous

plateau à huile
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En 1997, alerté par la fréquence croissante des ruptures de membrane sur les compresseurs "haute
pression", on a déposé leurs plateaux à trous. A la périphérie des faces en regard des plateaux à huile et
des plateaux à trous, on a trouvé des zones parfois assez profondes où le métal était arraché. Les
paillettes métalliques qui en provenaient, violemment projetées par le mouvement de l'huile,
provoquaient la rupture des membranes. Dans un premier temps, on a tenté de réparer les plateaux
détériorés : meulage des emplacements endommagés, pour arriver au métal sain après avoir libéré les
paillettes en formation, puis reprise de la géométrie des faces d'appui et des courbes des plateaux à trous.

Mais le processus s'est poursuivi, et sur la première machine, puis sur l'autre, il a fallu se résoudre à
remplacer le plateau à huile et le plateau à trous. Un ensemble chemise-piston, rayé par les paillettes
métalliques sans cesse ajoutées dans l'huile, a aussi dû être changé. Le fabricant n'a pas été capable
d'indiquer le mécanisme qui a conduit à la détérioration des plateaux : le type de fonctionnement très
intermittent (seulement 6000 h réparties sur plus de 25 ans) a été mis en cause, mais sans aucune
certitude. La remise en état des deux machines a été complétée par l'échange ou la remise à neuf des
pièces annexes (soupapes à gaz, limiteur de pression et compensateur d'huile).

Les machines "basse pression" ont été à leur tour complètement démontées et révisées : il n'y avait
heureusement aucune détérioration des plateaux, et les frais de remise à neuf ont été beaucoup plus
modestes. Une dernière étape commence avec la révision des pompes à piston sec : c'est le premier
étage du système, qui n'entre en action que quand la pression dans la cuve de l'accélérateur est
devenue insuffisante pour alimenter normalement les compresseurs à membrane. Ces machines de
puissance modeste n'ont jamais posé de problème, et on ne s'attend pas à avoir à y faire de grosses
réparations.

Remplacement des supports isolants d'ORION

J.P.BARONICK, J.P. MOUFFRON, B. WAAST

La source ORION est isolée du terminal de l'accélérateur, de façon que son faisceau fourni à 10 keV
soit post-accéléré à au moins 50 keV avant d'être injecté dans le tube n° 5. La source et son système
d'analyse sont donc supportés par deux traverses métalliques, liées à la charpente du terminal par de
gros plots isolants. Fin 1997, l'isolement de l'ensemble se dégradait rapidement et on a inspecté ces
plots, normalement masqués par des capots métalliques faisant office de blindage et d'éclateurs :
plusieurs d'entre eux étaient marqués de cheminements profonds laissés par des arcs électriques.
Provisoirement, un grattage des surfaces et quelques saignées dans le volume ont permis de rétablir
un isolement minimum.
On a construit de nouveaux ensembles isolants utilisables à la place des précédents, et bien mieux
protégés contre les surtensions rapides et violentes (sûrement plusieurs centaines de kV) qui
apparaissent dans le terminal lors des claquages du tandem. Dans les blocs d'ertalyte, les inserts
métalliques (pour l'accrochage de la traverse, pour la fixation d'ensemble sur la charpente) ont de
larges rayons. Des logements ont été aménagés pour placer des éclateurs dans le prolongement des
barres, face à la charpente : ils écrêtent la surtension et écoulent le courant par une ligne très directe.
Les nouveaux ensembles ont été installés à l'été 1998. Depuis lors leurs caractéristiques d'isolement
n'ont pas varié de façon mesurable.

Diagnostic du tube accélérateur par court-circuit mobile

J.P. BARONICK, A. BENTALEB, J.M. CURAUDEAU, D. GARDÉS, B. WAAST

Le tube HE du Tandem est depuis l'origine le siège de microclaquages, signalés en particulier par
l'éjection de bouffées d'ions. Les microclaquages sont maîtrisés en injectant un léger flux d'azote à
l'intérieur du tube ("quenching gas"), et la machine peut alors fonctionner à très haute tension avec
des faisceaux atomiques. Mais les agrégats sont dissociés par l'augmentation de la pression résiduelle
dans le tube : avec les faisceaux d'agrégats, impossible d'introduire du "quenching gas" et de
fonctionner à plus de 10 MV pour les expériences. On s'est donc attaché à localiser la ou les sources
des microclaquages.
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Une inspection visuelle minutieuse de l'extérieur du tube, à la recherche d'anomalies, a été
complètement négative. Puis un test a montré que, sur chaque section HE prise individuellement, on
peut appliquer une tension d'au moins 4 à 4.1 MV (110 % du nominal) sans avoir à introduire un flux
d'azote. De même on peut appliquer 8 MV sur les sections groupées par paires. L'amorçage des
microclaquages doit donc mettre en jeu un processus complexe, avec des effets de seuil et des
couplages entre sections de tube par circulation de faisceaux parasites. Par ailleurs, l'observation de
l'énergie du rayonnement y émis par les sections mortes n'a pas apporté d'indications déterminantes.

On a donc construit un dispositif permettant de déplacer un court-circuit le long d'une section de tube.
Le but est d'éteindre la source des microclaquages en coupant la tension sur les étages où elle se
trouve. La difficulté était de réaliser un tel système, à placer dans des zones peu accessibles et sièges
de champs électriques élevés et de fortes différences de potentiel. Chaque section de tube, longue de
84 ou 92 étages, est polarisée par sa propre chaîne de résistances. Elle est enfermée dans la cage des
barres de gradient, liées à la colonne le long de laquelle le gradient longitudinal est plus élevé que sur
le tube. Au voisinage du tube, il y a donc un champ électrique avec une composante transversale
importante.

La figure montre le système réalisé. Une voie isolante est constituée de deux tiges en plexiglass ,
régulièrement supportées par des pièces métalliques fixées aux électrodes du tube. En plus d'assurer le
maintien mécanique, on impose ainsi de façon stricte la répartition des potentiels le long des tiges.
Accrochée aux tiges circule une double navette en ertalyte, portant deux électrodes métalliques
court-circuitées et qui frottent sur les électrodes du tube. En réglant l'écartement des deux parties de la
navette, on ajuste le nombre d'étages du tube court-circuités par les frotteurs (1 à 5 étages).
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Deux filins isolants (fibres optiques plastique) sont accrochés aux extrémités de la navette, et
commandent son déplacement comme dans une tringle à rideaux. Aux extrémités du système, dans les
sections mortes, des poulies de renvoi dirigent les filins à l'extérieur de la cage des barres de gradient.
Protégés à l'intérieur de tubes en plexiglass, les filins vont jusqu'à l'extrémité du Tandem, où ils sont
attachés à deux tiges de commande longitudinales. Les tiges traversent la paroi de la cuve par des
boites à joints étanches, et sont commandées de l'extérieur avec des déplacements synchrones de sens
opposés. De cette façon, de l'extérieur on règle la position de la navette et donc du court-circuit.
L'ajustement de la voie doit être très soigneux, pour permettre un coulissement de la navette sans jeu
ni point dur. Le réglage des filins de grande longueur est également délicat, pour assurer que les
frotteurs de la navette ne se positionnent pas entre deux électrodes du tube.

A l'été 1999, une première campagne d'essai d'une semaine a été réalisée avec cet appareillage placé
sur la section 5 du tube : la navette était réglée pour court-circuiter 3 étages du tube. Un détecteur
silicium mesurait l'énergie des ions émis par le tube HE. En déplaçant la navette, on a pu affaiblir ou
supprimer divers points d'émission présents dans les sections. L'interprétation des résultats est
compliquée par la géométrie à champ incliné du tube. Le déplacement du court-circuit peut modifier
les trajectoires des ions dans le plan vertical, et les faire arriver au-dessus ou au-dessous du détecteur:
le silicium ne les détecte plus, sans pour autant qu'on les ait supprimés à la source. D'autres campagnes
d'essai seront donc nécessaires. Pour le système de court-circuit mobile, il a terminé cette campagne de
mesures en parfait état, après plus de 70 points de mesure à des tensions ayant atteint 11 MV.

Alimentation de steerers électrostatiques pour l'accélérateur

A. SAÏD, B. WAAST

L'optique du Tandem comporte une dizaine de steerers électrostatiques, dont les deux plaques sont
commandées par des tensions symétriques. Le steerer doit pouvoir dévier le faisceau à gauche ou à
droite (respectivement : vers le haut ou vers le bas), et les alimentations de commande des plaques
sont bipolaires.
Suivant l'emplacement (BE ou HE), leurs tensions maxima sont ± 2,5 kV ou ± 7,5 kV par rapport à la
masse. Pour remplacer les alimentations d'origine, non régulées et non interfaçables au système de Contrôle
et Commande , on construit de nouvelles alimentations à partir de convertisseurs haute tension achetés
dans le commerce , d'un réseau de résistance haute tension et d'une carte de pilotage bas niveau.

Le fonctionnement est le suivant, par exemple pour
une alimentation ± 7,5 kV. On dispose de deux
convertisseurs, l'un positif ( 0 à + 15 kV) l'autre
négatif (0 à - 15 kV), chacun piloté par une tension
0-10 V, et dont les sorties sont couplées par des
résistances R, et R2. La sortie de l'alimentation est
au point milieu entre les résistances. V étant la
valeur (absolue) maximum des tensions de sortie
des convertisseurs et x un paramètre (0 < x < 1 ), on
commande le premier convertisseur par une
tension de sortie VA+ = xV et le deuxième par une
tension VA- = (x-l)V. Avec le couplage de sortie
pour les deux résistances (R, = R2), on obtient : Vs

= V (x --i- ). Cette source de tension est réglable de

- -¥- à + -¥- (ici = - 7,5 kV à + 7,5 kV), et sa

résistance interne est Req = -|-

avecR, = R2=20MQ).

(ici = 10 MQ,

ï
R2

mff

Vs

Figure 1
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La réalisation pratique est plus détaillée sur la figure ci-dessous. Un pont diviseur (R3, R4) mesure la
tension de sortie de l'alimentation. A partir de la consigne fournie (-10 V < Vin < 10 V), on établit
d'abord les signaux de commande bas niveau pour les convertisseurs, suivant la simple équation
précédente. Puis deux boucles de régulation corrigent ces consignes suivant la tension réelle mesurée à
la sortie de l'alimentation.

Figure 2

Dans le même châssis est implantée une deuxième alimentation identique, mais commandée par -Vin :
elle fournit la tension symétrique pour la polarisation de la deuxième plaque de steerer. Pour les deux
voies, les caractéristiques de régulation et de stabilité obtenues sont de 2.10 4 .
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1. ACCÉLÉRATEURS
1.5. TECHNIQUES DIVERSES ASSOCIÉES AUX ACCÉLÉRATEURS



1.5.1. LABORATOIRE DE MESURES MAGNETIQUES

C.EVESQUE

Magnetic measurement laboratory

This laboratory, created 30 years ago, is since 1998 a joint lab DSM/IN2P3.
During the last 2 years, 2 spectrometers for SPIRAL, a solenoid for IPHI and a
prototype of septum were measured. As a result of the collaboration with SOLEIL,
five topics of R&D were undertaken and 15 devices were designed.

Présentation
Le Laboratoire de Mesures Magnétiques est un laboratoire mixte DSM/IN2P3, internationalement
connu, reposant sur une convention signée par les autorités de tutelle, fin 1997.

Créé il y a un peu plus de trente années pour la construction du synchrotron SATURNE et ses aires
expérimentales, le LMM s'est depuis enrichi d'expériences variées lors de la construction de
nombreux accélérateurs européens. Il a ainsi acquis un parc d'équipements unique, d'une valeur
estimée à 15 M.F., permettant de caractériser tout type d'électroaimant (dipôles, quadripoles,
multipôles, solénoïdes, spectromètres, ...), et aimants permanents. Grâce à un développement
constant des équipements de mesure, par anticipation des besoins de la recherche et de l'industrie
et selon les évolutions technologiques, le LMM possède un éventail de techniques toujours
opérationnel, bien adapté aux mesures les plus exigeantes telles que les aimants prototypes.

Le LMM bénéficie d'une infrastructure de mesure complète : laboratoire climatisé, moyens de
manutention (jusqu'à 20 T), alimentations électriques de courant continu stabilisé (jusqu'à 300 kW
à 10'5) et refroidissement par eau déminéralisée (400 kW max.).

Les activités du LMM se partagent en trois pôles : Mesures, R&D et collaborations industrielles.

Mesures Magnétiques
• Spectromètres BETA de SPIRAL [1] : Cartographies et réglage des longueurs

magnétiques à < 1 pim. Le faible entrefer (50 mm), la longueur de mesure (2,6m) et la nécessité de
mesure en coordonnées polaires ont conduit à la mise en œuvre d'un guidage du chariot porte-
sondes par le pôle lui-même, servant ainsi de référence mécanique moyennant des adaptations
mécaniques.

Figure 1 : Mesures Magnétiques du dipôle BETA : exploration polaire de ± 52 mm sur 2,6 m.

• Solénoïde de SILHI [2] : La mesure consiste à contrôler la composante principale ainsi
que le centre magnétique par rapport aux tolérances visées et aux calculs 2D.

• Septum passif prototype [3] : Les mesures portent sur la composante principale et la
longueur magnétique, afin de valider les choix réalisés pour SOLEIL.



Recherche et développement
Le LMM propose, étudie et conçoit des capteurs ainsi que des équipements de mesures spécifiques,
éventuellement destinés à des mesures de grandes séries pour des implantations en milieu industriel.

Dans le cadre de la collaboration avec la source française de rayonnement synchrotron de troisième
génération (SOLEIL), 15 équipements de mesures ont été proposé, pour la mesure de 430 éléments
[4]. Tous ces éléments sont optimisés pour associer les besoins scientifiques aux contraintes de coût,
délais et banalisation des mesures. Trois d'entre eux, de conception nouvelle, sont destinés à un
contrôle de fabrication en usine. L'un d'eux, polyvalent, préfigure le banc de construction des
éléments d'insertions (100 m de lignede production du rayonnement à équiper puisa renouveler).

Dans ce cadre, cinq sujets de R&D ont été entrepris [5] :

• le super-banc. Ce banc est une nouvelle approche des bancs classiques du marché. De
coût inférieur, ses avantages sont : configuration rapide selon l'aimant (L, H, O),
procédure de report d'axe raccourcie (facteur 4) et améliorée (facteur 5), incorporation
des réglages de centrage (à 1 |um), accès direct de l'opérateur à l'électroaimant.

• le report d'axe magnétique sur des repères « fiduciaux » (< 30 fxm). Ceci comprend : la
mise au point et la caractérisation d'une « ligne laser» de référence et d'un processus
de contrôle automatique (< 2 ^m) [6], l'élaboration de repères réglables (1 \im) [7].

• les capteurs d'analyses harmoniques. Avec des diamètres de 55 et 64 mm, ces deux
capteurs de conception mécanique simplifiée permettent un contrôle complet de tous
les éléments multipolaires des deux anneaux. De manipulation aisée, ils sont robustes,
moins onéreux et de haute résolution (10"5).

• un dispositif de configuration/multiplexage automatique pour faibles tensions (p.V).

• un voltmètre intégrateur nouvelle génération, breveté par le CEA en 1999. De
technologie nouvelle, fruit d'une collaboration avec SUPELEC, cet appareil améliore
d'un facteur 100 les performances des appareils du marché.

Perspectives

Depuis la mise à l'arrêt de PINB48 (LNS), l'utilisation des équipements de mesures est soumis à
autorisation de la DSIN. Par ailleurs, assurer la pérennité de l'intégralité des moyens de mesures
disponibles implique la préservation des locaux, dont aucune équivalence n'est connue. Toutefois
près d'une dizaine de demandes de mesures recensées à ce jour devraient être autorisées. Citons :

• Mesures de gradient et report d'axe magnétique à 15 n.m près pour le DTL d'IPHI.

• Cartographie du dipôle en Y « GENEPI » pour l'expérience « GEDEON »

• Cartographie du spectromètre « VAMOS » pour l'expérience « SPIRAL ».

[1] J.Bissirieix, C.Evesque, R.Thauvin. Résultats des mesures des dipôles BETA.DSM/DAPNIA/SEA 99/15

[2] J.Bissirieix, C.Evesque, R.Thauvin. SILHI. Mesures du solénoïde n°2. DSM/DAPNIA/SEA 99/39

[3] J.C.Ciret, G.Congretel, C.Evesque, P.Gros. An eddy current septum magnet prototype for SOLEIL light
source project. - MT16

[4] J.Bissirieix, C.Evesque, SOLEIL - Rapport d'Avant Projet Détaillé. Chapitre IV - partie I - pp242/259

[5] J.Bissirieix, C.Evesque, R.Thauvin. Proposition techniques pour les mesures de série de SOLEIL.
DSM/DAPNIA/SEA 99/04 et SOU 0039.

[6] R.Halgand. Rapport de stage. DSM/DAPNIA/SEA 99/05.

[7] M.Dorlot. Etude de nouveaux portes - sphères. Communication privée - DAPNIA/SDA 1998.
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1.5.2. LA COLLABORATION CPO-EPN POUR LA PROTONTHERAPIE

J.M. BUHOUR3, J.ARIANER", J.M. DUFOUR", S. MEYRONEINCb, A.C. MUELLER3,
R. FERRAND"

The CPO-IPN Collaboration for Protontherapy

Since January 1997 a collaboration between CPO and IPN has been started in
order to develop protontherapy instruments for the two treatment rooms of this
facility. During this collaboration, the IPN has also studied a new system called
« isocentric gantry » in order to equip a future third treatement room at the CPO.

Résumé
Depuis le mois de janvier 1997 une collaboration entre le Centre de Protonthérapie d'Orsay et
l'Institut de Physique Nucléaire d'Orsay a été entamée afin d'assurer la conception et la
construction d'appareils de médicalisation du faisceau de protons pour les salles de traitement Yl
et Y2 du CPO.
Dans le cadre de cette collaboration l'IPN a aussi assuré la pré-étude d'un « bras isocentrique » qui
est un système rotatif de transport d'un faisceau de protons de haute énergie (200 MeV) destiné
exclusivement aux applications cliniques. Cette pré-étude a eu pour but d'évaluer la faisabilité et le
coût et de proposer un plan de financement pour un système isocentrique.

La protonthérapie et le CPO :
Le traitement par protonthérapie consiste en l'irradiation d'une tumeur de façon homogène en
préservant autant que possible les tissus sains adjacents. La protonthérapie est l'une des techniques
les plus prometteuses en radiothérapie conformationnelle dans la lutte contre le cancer; en effet
les propriétés balistiques d'un faisceau de protons de haute énergie font de cet outil une
thérapeutique de choix pour certaines tumeurs localisées près des structures radiosensibles de
l'organisme.
Le CPO, opérationnel depuis septembre 1991, est un centre pilote de traitement, évaluation et
développement de la protonthérapie unique dans l'Union Européenne. Plus de 1300 patients ont
été traités jusqu'à présent avec succès dans les deux salles de traitement que possède ce centre.

Participation à la construction des salles de traitements :
. La figure 1 montre le système « modulateur multipiste » qui permet de moduler l'énergie du
faisceau de protons afin d'homogénéiser le dépôt de dose sur une épaisseur donnée L'IPN a assuré
la conception et la fabrication de cinq appareils installés sur les lignes de traitement du CPO.
Le bureau d'études du service RDA-FE de l'IPN a assuré la conception de ces systèmes tandis que le
service des réalisations mécaniques de l'IPN en a assuré la fabrication et le montage.
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La figure 1 ci-dessus montre le système « modulateur multipiste » qui permet de moduler
l'énergie du faisceau de protons afin d'homogénéiser le dépôt de dose sur une épaisseur donnée.
Ce système a été installé dans la salle de traitement Yl.

La figure 2 montre le système « filtre binaire » qui est un dégradeur automatisé», permettant
d'ajuster à 2/10 de mm près la profondeur du traitement. Ce système a été installé dans la salle
de traitement Yl.

La figure 3 montre le système « Porte croisillon vertical Yl » qui est un dispositif automatique
de mise en place de cassette de radiographie X ou de scopie. La précision du déplacement de cet
appareil escamotable doit être meilleure que 1/10 de mm car celui-ci participe aux procédures
de positionnement du patient avant son traitement. Ce système a été installé dans la salle de
traitement Yl.

Figure 2 Figure3
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La figure 4 montre le système « filtre binaire Y2 », qui est un dégradeur automatisé permettant
d'ajuster à 1/10 de mm près la profondeur du traitement.

Figure 4

La figure 5 montre le système « Porte croisillon horizontal Yl » qui est un dispositif
automatique de mise en place de cassette de radiographie X ou de scopie. La précision du
déplacement de cet appareil escamotable doit être meilleure que 1/10 de mm car il participe aux
procédures de positionnement du patient avant son traitement. Ces deux systèmes, en cours de
fabrication, seront installés dans la salle de traitement Yl.

Figure 5

Etude préliminaire d'un système « bras isocentrique » :
L'intérêt clinique d'un tel appareil par rapport aux lignes fixes de traitement du CPO (Yl et
Y2) est de pouvoir traiter une tumeur selon plusieurs incidences convergentes, tout en
conservant le patient en position allongée. Les avantages immédiatement perceptibles sont
d'une part de pouvoir atteindre des tumeurs inaccessibles avec une ligne fixe, et d'autre part de
pouvoir distribuer la dose de radiation reçue par les tissus sains selon plusieurs directions
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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). 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
sa structure porteuse, ceci afin de pouvoir juger de la faisabilité et du coût d'un tel système. La
figure 6 ci-dessous est une vue artistique du système isocentrique tel qu'il sera installé au CPO ;
le tableau, associé à cette vue, présente les principaux chiffres de ce projet.

Figure 6

Longueur de la

partie rotative

9 mètres

Diamètre maximal

Poids de l'ensemble

Vitesse de rotation

Coût total estimé

hors salaires

9 mètres

130 tonnes

0,5 tours /minute

18.25 MF

Le plan de financement de ce projet a été décomposé de la façon suivante :
- Les organismes impliqués dans ce projet financeront une partie du coût estimé : La contribution
de L'IPN, représentant 1TN2P3, sera effectuée par la fourniture de ressources humaines, la
contribution du CPO sera effectuée, quant à elle, par la fourniture de fonds issus de prêts et
d ' autofinancement.
- Le reste du financement du projet sera effectué grâce à l'obtention de subventions dont le détail
est fourni ci-dessous :
D'une part, en mars 1998 le projet a été présenté pour une demande de subvention d'aide à la
recherche au conseil régional d'Ile de France (SESAME 1998) ; cette subvention a été accordée
pour un montant de 3 MF. D'autre part, ce projet a fait l'objet d'une demande de financement
dans le cadre du Plan Etat Région 2000-2006, la réponse à cette demande doit être donnée sous
peu.

En fonction de la réponse qui sera faite à cette dernière demande de subvention, la réalisation de ce
projet débutera ou non dans le courant de l'année 2000.

a : Institut de Physique Nucléaire d'Orsay

b : Centre de Protonthérapie d'Orsay
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1.5.3. TRANSFERT DE PUISSANCE FRIGORIFIQUE PAR THERMOSIPHON
DE GAZ FROID DANS UN DOUBLE CALODUC

A. HORBOWA, PH. SZOTT

Heat transfer by using cold gas in a natural convection mode in a double heat pipe

Heat transfer by using the phase changing properties (liquid/vapour) had been
successfully experienced on AGOR cyclotron and CIME (SPIRAL-GANIL)
cryopumping systems.
Heat transfer by using natural convection mode of a cold gas was, so far, an
uncertain mode still under investigation. Recent tests achieved at the IPN on the
AGOR heat pipe system with helium cold gas showed that natural convection
mode can be henceforth used in steady state operation.

L'utilisation de systèmes de transfert de puissance frigorifique par fluides caloporteurs
circu-lant à l'intérieur de caloducs, est aujourd'hui expérimentée avec succès sur plusieurs
ensembles de cryopompage, notamment au KVI (cyclotron AGOR) et au GANIL (cyclotron
CIME) où les performances se sont avérées exceptionnelles [1].
Le caloduc, constitué d'un conduit scellé thermiquement isolé, en forme de boucle, contient un gaz
condensable. Aux deux extrémités se font les échanges de chaleur avec l'environnement.
Ce système, qui fonctionne avec des fluides condensables aux températures de transfert (azote pour
le transfert des puissances thermiques à 80 K et l'hydrogène pour les échanges à 20 K), autorise
un transfert de chaleur quasi isotherme sur une distance de plusieurs mètres [2].
Pour anticiper les éventuelles dérives thermiques ( inévitables sur des systèmes fonctionnant 24 h/
24 ), des sources de puissance additionnelles régulées en pression ou température sont souvent
nécessaires, par exemple:

- sur la boucle à 80 K du caloduc, afin de se prémunir du passage en phase solide de
l'azote ( 63 K-130 mbar), ce qui aurait pour effet d'obturer le circuit.

- sur la boucle à 20 K où, pour des raisons de sécurité, la pression de vapeur dans le
caloduc à hydrogène doit être maintenue au-dessus de la pression atmosphérique.
A cet égard, le mode de transfert par circulation d'un fluide caloporteur qui reste en phase gazeuse
permettait de s'affranchir de ces servitudes. L'expérimentation avec de l'hélium circulant par
convection naturelle (thermosiphon de gaz froid) avait déjà permis, dans le cadre d'AGOR, le
transfert à 20 K d'une puissance thermique limitée (2 à 3 W). Poursuivie dans le cadre du projet
SPIRAL, où l'ordre de grandeur des puissances à transférer était supérieur à 100 W,
l'expérimentation n'avait pas permis d'obtenir un transfert satisfaisant. Il nous semblait alors peu
probable que cela fut possible en raison du trop grand écart dans le gradient de température.
L'opportunité de poursuivre cette investigation s'est présentée au cours de l'année 1999, lorsque
les caloducs d'AGOR sont revenus à Orsay pour des modifications mécaniques.
Au cours des tests de vérification (figure 1), plusieurs modes de transfert ont pu être à nouveau
expérimentés et systématiquement comparés ( figures 2 et 3). Les résultats furent probants:

- des paramètres sensibles (comme, par exemple, le degré de pureté de l'hélium dans le
caloduc) ont été mis en évidence

- des conditions de transfert (masse de gaz et pression) particulièrement stables et
reproductibles ont été mises au point et le transfert à 80 K de puissances frigorifiques

supérieures à 100 W semble aujourd'hui bien maîtrisé.
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Figure2 : Transfert avec des fluides
caloporteurs condensables (respectivement
hydrogène et azote)

Figure 1 : Banc de test des caloducs AGOR Figure3 : Transfert par convection naturelle
de gaz froid (hélium pour les deux circuits)

Le transfert de puissance frigorifique par l'intermédiaire de caloducs fonctionnant par
thermosiphon avec un gaz froid permet un échange thermique simple qui reste stable sur une large
gamme de températures. Aucun réchauffage annexe n'étant nécessaire aux températures ultimes,
toute la puissance disponible peut être utilisée.
Ceci permet, malgré un gradient de température de transfert plus important (comparé au
fonctionnement quasi isotherme des caloducs liquide/gaz ), de travailler, in fine, à des températures
plus basses.
Les caloducs d'AGOR peuvent désormais fonctionner avec de l'hélium circulant en phase gazeuse
par convection naturelle à l'intérieur des deux circuits respectifs 80 K et 20 K. Les performances
sont améliorées et la mise en œuvre est simplifiée.

Références:

[1] A.Horbowa, P.Dolegieviez. " Vacuum system performances on SPIRAL facility '^Proceedings
15th ICCA. Caen, June 1998.

[2] S.Buhler, A.Horbowa. " Compte-rendu des essais CRY AGOR, validation du concept " IPNO
1988.
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1.5.4. LE GROUPEUR LINEAIRE DE CIME

W. LE COZ a , M. DI GIACOMO

The linear buncher of CIME

A linear single gridded gap buncher was built and tested on the beam injection
line of the CIME injector.. The bunching efficiency of this low energy buncher is,
over 70%.

Introduction

En collaboration avec le groupe Haute fréquence du GANIL, le développement du groupeur
monogap multi-harmonique (déjà décrit dans le rapport d'activité 96-97), s'est poursuivi.

Les conditions de transmission d'un faisceau radioactif doivent être les meilleures possibles, surtout
si son taux de production est très faible. Aussi est-il essentiel d'apporter une attention particulière
au système de regroupement situé entre la source d'ions ECR et le cyclotron CIME (accélérateur
d'ions radioactifs produits à partir des faisceaux d'ions lourd du GANIL.[1]). La forme d'onde de
tension en dent de scie créée les conditions de groupement idéales (efficacité de 100% sur un
faisceau continu).

Principe de fonctionnement

Du fait qu'il est impossible d'obtenir des temps de descente négligeables par rapport à la période
du signal, le rendement réaliste d'un système à « dent de scie » se situe autour de 80%, cette
valeur dépendant des fréquences et des tensions de fonctionnement demandées. Le rendement d'un
tel système est au moins égal à celui d'un groupeur double harmonique, avec un montage
électronique et un réglage simples.

Le principe est basé sur la charge d'un condensateur à courant constant , qui donne lieu a une
rampe linéaire . Il est donc possible d'obtenir une tension en dent de scie à condition de pouvoir
périodiquement décharger le condensateur dans un temps négligeable par rapport à la période
(Figl)

Figure 1 : circuit de charge et de décharge à courant constant de la capacité de l'électrode
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Caractéristiques du système :

Capacité électrode

Gamme de fréquence

Tension de rampe maximale

Rendement

43 pF

9,6 M H z - 14,5 MHz

800V (S), 14,5 MHz

>70 %

Pour la ligne TBEduprojet Spiral, la réalisation d'un système de ce type vient d'être achevée (Fig 2).

Figure 2 : l'électrode du groupeur

Actuellement le système utilisé se limite a une tension de rampe d'environ 700V. Il est évident que
ce même système permet d'obtenir des tensions plus élevées (=1000 volts) à condition de réduire
la capacité de l'électrode.

Des tensions encore plus élevées nécessitent un système de décharge différent, que nous étudions
actuellement afin de remplacer l'ancien groupeur placé devant CSS1..

a IPN Orsay

b GANIL Caen

[1] The SPIRAL « Radioactive Ion Beam Facility »,GANIL Report R9402 may 1994
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1.5.5. CONTROLE / COMMANDE - AUTOMATISMES

U. BOTHNER \ J. MAHERAULTa, D.BOGARDb, P. MATTEIb

CONTROLS & AUTOMATION

Involvement of the controls & automation team in the I PHI project

L'activité de contrôle/commande qui va voir s'achever en 1999 la collaboration avec le
G ANIL est maintenant essentiellement tournée vers le projet IPHI pour lequel il échoit à l'IPN la
responsabilité de ce secteur dans la construction de cet injecteur.
L'effectif réduit du groupe contrôle/commande a imposé dès l'origine de recourir à des solutions
nécessitant un minimum de programmation et de développements matériels.

Notre choix en faveur du système EPICS (Experimental Physics and Industrial Control System)
fut gouverné par les considérations suivantes :

EPICS a déjà été utilisé, dans la communauté des accélérateurs, sur un grand nombre de sites
afin de réaliser des acquisitions de données, des boucles de contrôle, du contrôle séquentiel, la
supervision et l'optimisation de la conduite.
La collaboration EPICS a groupé initialement cinq laboratoires des Etats-Unis : Los Alamos
National Laboratory, Argonne National Laboratory, Lawrence Berkeley Laboratory, Super-
conducting Super Collider Laboratory & Continuous Electron Beam Accelerator Facility.
Aujourd'hui de nombreux centres scientifiques et universités utilisent EPICS (en Europe : DSM7
DAPNIA, DESY, BESSY, PSI...).

L'architecture standard d'EPICS s'organise autour de stations de travail dédiées au pilotage par
les opérateurs, l'archivage, la gestion des alarmes, le séquençage des opérations; un réseau local
pour la communication point à point et une collection de processeurs - dans notre cas des Unités
Centrales VME exécutant VxWorks - assurant la gestion des entrées/sorties, les boucles et
séquentiels de contrôle; cette organisation permet une distribution des processus et de la
communication.

Le logiciel s'articule autour d'un mécanisme de base nommé " CHANNEL ACCESS
communication protocol " qui interconnecte une collection extensible d'outils clients et un
serveur de données " EPICS database " ; cette " base de données " est un mécanisme qui organise
la collecte/ transmission de ces dernières sur un mode périodique ou événementiel, l'enchaînement
d'actions selon des relations de dépendance, la détection de seuils, des calculs, à partir d'une
description contenue dans un fichier de type texte; ce mécanisme peut aussi déclencher
l'exécutions de sous-programmes écrits en ' C qui étendent les fonctions de base. Des tâches
VxWorks indépendantes peuvent coexister dans le même processeur.

Une convention a été signée avec le LANL pour l'utilisation d'EPICS.
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Si EPICS est appelé à constituer le système général de supervision de la machine, certains sous-
ensembles de l'accélérateur seront contrôlés par des automates programmables industriels ; notre
choix s'est porté sur les matériels SIEMENS pour lesquels une expérience a déjà été acquise dans
les collaborations avec GANIL et mettra en œuvre désormais la gamme Step7 /300. Le lien avec
EPICS étant assuré par un bus de terrain dédié PROFIBUS/FMS.
Les secteurs concernés seront :

la gestion de la puissance RF ( 100kV/45A), des klystrons et leurs auxiliaires
le système de vide
les refroidissements

L'interface EPICS/PROFIBUS a été développé à DESY (Hambourg), il utilise un module IP-VME
de chez INTERAY, il est actuellement en test sur notre site.

Pour le pilotage des alimentations de puissance nous avons sélectionné un matériel développé à
BESSY (Berlin) qui met en œuvre des contrôleurs en une carte ADA14-IO8 assurant la gestion des
signaux analogiques et logiques, communicant avec le processeur VME via le bus de terrain
CANBus. Ce matériel est fabriqué par un industriel allemand EUKONTROLL, le bus est piloté par
une carte VME-CAN2 de chez ESD. Cette solution permet de maintenir les alimentations dans leur
état lors du rechargement (boot) des processeurs VME.

Une convention a été signée avec BESSY pour l'utilisation des logiciels associés. Une
configuration de test est en opération sur la source de protons du projet (SILHI).

Le lien avec l'instrumentation d'usage général sera assuré par un bus IEEE488 pour lequel nous
avons sélectionné un pilote ETHERNET/IEEE488 supporté par EPICS. Il est aussi prévu
d'utiliser, dans un nombre limité de cas, des liaisons RS232.

a IPN Orsay

b DAPNIA l'Orme France
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2.1. CARACTERISATION DE LA SOURCE D'ELECTRONS POLARISES
SELPOM PLACEE SUR UNE PLATE-FORME A100 KV

J. ARIANER, J. ARVIEUX, J. BAUDET, S. ESSABAA, R. FRASCARIA, R.
GACOUGNOLLE, R. KUNNE, M. MORLET, G. ROGER

Characterization of the SELPO-M polarized electron source on 100 kV platform

A source of polarized electrons based on a helium afterglow has been developed at
Orsay. This source, SELPO-M, has been placed on a 100 kV platform and set up
in such a way as to allow its connection to the MAMI accelerator. Its performances
in term of current, polarization and optical properties are given. Its figure of merit
(IP2- 75 JJA) appears highly competitive as compared to strained GaAs sources.

La source SELPO a été installée avec succès sur une plate-forme portée à 100 kV
[1,2,3,4]. Un faisceau intense d'électrons polarisés de plus de 10 mA a été produit in situ par
ionisation Penning d'atomes d'hélium métastables 4He (23S) pompés optiquement dans un
"afterglow" (post-décharge). La polarisation des atomes a atteint la valeur de 94 % (figure 1). Le
courant extrait de la source à travers un trou de 2 mm de diamètre est de 1 mA. L'instabilité en
intensité du faisceau est <5 %. Quant à l'instabilité en position, elle est <10 %. Cette valeur est
pessimiste puisqu'elle est amplifiée à l'endroit de la mesure par le grandissement des lentilles
électrostatiques placées en amont. On pourrait réduire cette instabilité en actionnant
automatiquement les amortisseurs anti-vibration pneumatiques et en modifiant aussi le mode
d'excitation des atomes métastables (utilisation d'une cathode creuse).
Pour caractériser les propriétés du faisceau d'électrons des mesures de polarisation et d'émittance
ont été effectuées. La technique utilisée pour la mesure de la polarisation basée sur la diffusion de
Mott demande une ligne d'optique particulière permettant une dé-focalisation du faisceau afin
réduire l'intensité sur cible à quelques pA. Cette méthode utilisant un polarimètre standard est
limitée d'une part par la mauvaise résolution des détecteurs utilisés (Si à barrière de surface) et
d'autre part par le bruit de fond généré dans le polarimètre. L'asymétrie mesurée est de
A=22.7±1.4±1.2 %, en prenant pour valeur de la fonction de Scherman effective
Seff=0.367±0.003, la polarisation moyenne correspondante est de 61.9±3.8±3.2%. La grande
incertitude qui apparaît dans les mesures est due à la fois à la mauvaise résolution en énergie et au
mode d'extrapolation de l'asymétrie à épaisseur nulle. L'étude de la polarisation en fonction de
l'intensité du courant extrait a montré quela polarisation demeure pratiquement constante jusqu'à
200 (LiA (figure 2). Ainsi le facteur de mérite de la source défini par IP2 a atteint la valeur de 75 \xA.
Les mesures de l'enveloppe de remittance ont montré une valeur moyenne de remittance
normalisée de 1.3 n mm.mrad. Par ailleurs, l'observation du spot de faisceau a mis en évidence que
l'intensité de la source SELPO-M est très piquée : 50 % du faisceau passe à travers un trou de 1
mm de diamètre dont la surface représente 6 % de celle du faisceau total. Ce dernier résultat
confirme la possibilité d'obtenir une emittance de 0.5-0.7 n mm.mrad par simple collimation du
faisceau avant son accélération dans la ligne d'injection.

Nous avons réalisé des mesures de polarisation en changeant le spin de l'électron à une fréquence
proche de 50 Hz. Les valeurs de la polarisation en fonction du temps ne montrent aucun mélange
des deux états de polarisation (spin parallèle, spin anti-parallèle) après un temps de 2 ms. Ce
résultat est d'une importance fondamentale pour l'expérience PVA4.
Des études complémentaires devraient être faites. Elles concernent principalement les instabilités
du faisceau et la recherche de la cause de perte de polarisation des électrons comparée à celle
mesurée des atomes. Pour mener à bien ces mesures, il est indispensable de disposer d'un
environnement où règne un champ magnétique faible. Il est également nécessaire d'avoir une
nouvelle ligne optique ayant suffisamment d'éléments sélectifs (dipôles) et d'éléments focalisants
(quadrupôles) notamment après le filtre de Wien.
L'ensemble de ces travaux ont montré que ce type de sources pourrait être une alternative assez
prometteuse pour les sources de type AsGa. La géométrie globale de la source peut être modifiée
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pour réduire sa taille. Les pompes Roots pourraient être remplacées par une turbopompe
fonctionnant à 0.1 mbar. L'excitation des atomes métastables peut se faire soit longitudinalement
par une cathode creuse ou encore transversalement au moyen d'un canon à électrons de manière à
limiter le taux d'électrons non polarisés crées par ionisation dans cette zone. La divergence du
flux d'hélium peut être réduire d'avantage en utilisant un jet supersonique. Le laser LNA actuel
pourrait être remplacé dans un futur proche par des diodes lasers ou encore par les nouveaux lasers
à fibres déjà mis en application au pompage optique de l'Hélium. Tenant compte de toutes ces
considérations, la taille de cette source devrait se réduire à moins de 1 m3.

400.00 800.00
Laser power <m W)

1200.00

Figure 1 : Polarisation des atomes métastables en fonction de l'intensité laser par voie de pompage
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Figure 2 : Asymétrie normalisée à la valeur obtenue à 55 fiA en fonction de l'intensité du courant extrait

[1] S.Essabaa et al. Proc. of the 7th Int. Workshop of polar. Targets and beams. Urbana (1997) 440.
[2] S.Essabaa et al. Proc. of the low energy pol. electron Workshop. St Petersbourgh (1998) 108.
[3] S.Essabaa. Minutes de la rencontre franco-marocaine sur la radioactivité naturelle et les faisceaux exotiques

(1999). A paraître.
[4] J.Arianer et al. Nucl. Inst. & Meth. A435-3 (1999) 271.
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2.2. L'IRRADIATEUR A ELECTRONS DU CIRIL

J.ARIANER, M.ARIANER, J.BAUDET, J.DEPAUW, F.DOIZON, M.KAMINSKI,
G.ROGER, J.F.YANICHE, K.WOZINSKI

The CIRIL electron irradiator

A 130keV-30jxA scanning electron irradiator has been built for the CIRIL to
compare ionising powers between different particles. The apparatus is fully
completed and operational.

Le Centre Interdisciplinaire de Recherches avec les Ions lourds et les Lasers (CIRIL) étudie
depuis plusieurs années déjà les modifications physico-chimiques de la matière résultant du passage
d'ions lourds. Ces particules, à vitesse élevée, déposent tout au long de leur parcours une très forte
densité d'énergie conduisant à des phénomènes d'ionisation. Des résultats importants, concernant
notamment les seuils d'énergie critique où apparaissent certaines modifications des polymères, ont
été obtenus. Ces phénomènes sont d'autant plus nécessaires à connaître que des applications
médicales telles que la radiothérapie par ions lourds sont, à l'heure actuelle, sérieusement
envisagées.

Afin de faire des comparaisons de transfert d'énergie linéique entre ions lourds et électrons
particulièrement sur des molécules de type alcane, benzène, ... isolées dans des matrices de gaz
rares solides (i.e. à des températures cryogéniques), le CIRIL a décidé de se doter d'un irradiateur
d'électrons. Cet ensemble est complémentaire aux chambres d'ionisation installées sur les lignes de
faisceau du GANIL.

x - •• ••' ••

Figurel: Schéma de l'irradiateur
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Le but est d'irradier des cibles peu épaisses (quelques dizaines de microns), d'environ 10
cm2, sous vide ou atmosphère gazeuse. L'intervalle d'énergie 75-130 keV a été retenu par le
CIRIL. Les cibles seront irradiées avec des débits de dose variant de 1 kGyTh à 20 MGy/h ce qui
amène à une gamme d'intensités comprises entre 1.5 nA et 30 \iA. Les séquences expérimentales
sont prévues sur des durées de l'ordre de 200h.

Les exigences concernant la précision et la stabilité du faisceau sont respectivement 1% et ± 1
mm. La surface doit être balayée de manière homogène (tolérance acceptée ± 5%), ce qui impose
la présence d'un système de balayages horizontal et vertical du faisceau similaire à celui d'un poste
de télévision. Les fréquences voulues sont : 2+3 Hz en vertical et 200+300 Hz en horizontal.

Nous avons choisi un canon de type « hairpin » (en épingle à cheveux) à émission
thermoélectronique et chauffé par une alimentation embarquée dans une électrode isolée cubique,
elle-même alimentée par 2 batteries de 12V. Son intensité est ajustée à la fois par variation du
chauffage du filament émetteur et par polarisation négative du wehnelt.
L'accélération se fait dans un espace blindé magnétiquement en une étape. Suit un premier cube
de pompage. La focalisation est assurée par un double-solénoïde inversé pour éviter une rotation
d'image. Les déviateurs magnétiques sont à bobines carrées. Un deuxième cube de pompage
termine l'ensemble. La génération, le transport et les balayages ont été prédéterminés
théoriquement et ont constitué le sujet d'un stage du DEA «Physique et Technologie des Grands
Instruments» [1].

Tous les éléments mécaniques ont été étudiés et réalisés au sein du service RDA-FE,
l'électronique ayant été conçue et réalisée par le service RDA-CAV, le tout pour un coût de
330kF.
Les tests expérimentaux ont confirmé les prévisions théoriques et les essais d'endurance aux
valeurs nominales n'ont pas révélé de dysfonctionnements.

[1] Guillaume Olry. Rapport de stage DEA PGI. Orsay (1999).

* 1 Gray (Gy) : dose reçue par un matériau irradié qui absorbe 1 Joule par kilogramme.
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2.3. PARRNe 1 : DEVELOPPEMENT DE CIBLES

O. BAJEAT3 , F. CLAPIER3, E. COTTEREAU3 , T. DESVIGNES3 , M. DUCOURTIEUX\

F.IBRAHIM3, S. KANDRI-RODY3 , C. LAU \ H. LEFORT3, J. LETTRY\ C.F.LIANG0 ,

A.C.MUELLER3, J. OBERT\ P. PARIS', N. PAUWELS3, J.C. POTIER3, J.PROUST3,

J.C. PUTAUX3, H.L. RAVNb , B. ROUSSIÈRE \ J. SAUVAGE3, C. VOGEL3

PARRNe 1 : Target developments.

Abstract : In the framework of the R&D program PARRNe (Production dAtomes
Radioactifs Riches en Neutrons) which is dedicated to the production of neutron-
rich radioactive beams, two kinds of targets have been developed.

PARRNe 1 : un dispositif dédié à l'étude de cible

Le développement de cibles de 238U denses avec de bonnes propriétés de relâchement devrait
permettre d'obtenir des fragments de fission riches en neutrons en nombre suffisant pour les post-
accélérer en vue d'obtenir des faisceaux radioactifs intenses. Deux cibles différentes ont été
étudiées à l'aide du dispositif PARRNe 1 [1,2]. Installée successivement auprès du Tandem
d'Orsay, du cyclotron de Louvain la neuve et tout récemment d'AGOR à K.V.I, dans le cadre du
projet SPIRAL 2, cette R&D PARRNe fournira une étude des taux de production de gaz rares
riches en neutrons en fonction de différentes énergies de deutons incidents (de 10 à 160 MeV) et
de différents convertisseurs (Be et C).

Cibles UCX

Les cibles UCX [1] ont été fabriquées à partir des développements réalisés à ISOLDE [3].

CAR-FOUR : un four en graphite pour porter une cible UCX à 2200°C

L'efficacité de relâchement de la cible augmente avec sa température. Il faut donc développer un
système de chauffage fiable dans le temps à haute température. Un four cylindrique strié en
graphite a été mis au point (cf. fig. 1). La distribution en température le long de ce four, obtenue
par la répartition des stries, doit être la plus uniforme possible ; tout gradient nuit à l'efficacité de
diffusion et à la durée de vie du four. Des essais hors ligne ont permis de qualifier des prototypes à
2000°C pendant plus de 200 h.

Cibles U liquide

La densité élevée de l'uranium métal fondu (18 g/cm3) comparée à celle d'une cible de UCX

(2.3 g/cm3) rend l'utilisation d'une telle cible très attractive à condition de résoudre les problèmes
technologiques liés à la grande réactivité chimique de l'uranium à l'état liquide. Une céramique de
Y2O3, (Yttria) élaborée par CEREM (CEA Saclay), a été testée hors ligne puis en ligne au Tandem
d'Orsay [2] avec succès à 1400°C. Afin d'approfondir nos connaissances du comportement de la
cible d'uranium fondu à haute température, des tests hors ligne ont été poursuivis en collaboration
avec ISOLDE au CERN jusqu'à 1600°C avec des résultats très encourageant.
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Conclusion et perspectives

Les cibles utilisées jusqu'à présent contiennent entre 20 et 30 g d'uranium. Dans le cadre de
l'obtention d'une cible d'uranium fondu de grande capacité (250 g) une étude est en cours. Nous
veillerons à adapter la géométrie de la cible à la distribution angulaire du flux de neutrons rapides.
Des tests hors ligne sont prévus très prochainement. Une expérience en ligne au Tandem d'Orsay
est programmée pour l'an 2000.
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Figure 1 : Dessin d'un prototype car-four avec sa distribution en température.

Figure 2: Cible épaisse d'uranium après une fusion à 1300°C ; la figure montre un lingot de 20 g
23/Trde U sorti de son creuset en Yttria.

a IPN Orsay

b CERN Genève

c CSNSM Orsay

[1] François Clapier et al. Phys. Rev. Special Topics-AB vol. 1 (1998) 013501

[2] Samir Kadnri-Rody et al. à paraître dans Nucl. Inst. and Meth. B (1999)

[3] L.C. Carraz et al. Nucl. Inst. And Meth. 158 (1979) 69-80
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2.4. PARRNe-2 : Séparateur d'isotopes en ligne destiné à étudier la Production
d'Atomes Radioactifs Riches en Neutrons

O. BAJEAT3, F. CLAPIER", E. COTTEREAU3, T. DESVIGNES', C. DONZAUD3,

M. DUCOURTIEUX3, D. GUILLEMAUD-MUELLER2, F. IBRAHIM3, S. KANDRI-RODYb,

L. KOTFILA3, G. LALUa, C. LAU\ H. LEFORT", F. LE BLANC3, C F . LlANG°, M. MlREAd,

A.C. MUELLER3, J. OBERT3, P. PARIS0, N. PAUWELS3, J.C. POTIER3, J. PROUST3,

J.C. PUTAUX3, B. ROUSSIÈRE ' , J. SAUVAGE3, J.A. SCARPACI3, O. SORLIN3, C. VOGEL3

P.A.R.R.Ne-2. : Isotope Separator in Line to study the production of neutron rich
radioactive atoms

Abstract : In the framework of the R&D PARRNe, we have installed an online
isotope separator on the 13 MV Tandem of Orsay to study the production of
neutron-rich radioactive atoms from the neutron induced fission of238U.

Le programme de R&D PARRNe pour la Production d'Atomes Radioactifs Riches en Neutrons
(voir annuaire 95-97) s'est poursuivi avec l'installation d'un séparateur en ligne auprès du Tandem
d'Orsay. Afin de garantir des conditions de détection acceptables, l'irradiation du convertisseur
avec les deutons se fait sur la ligne 210 et les produits de fission ionisés sont transportés en salle
110 jusqu'au dérouleur de bande afin d'y être collectés et détectés par spectrométrie gamma.

La cible de UCX utilisée pour les premières expériences sur PARRNe-2 est constituée d'une
soixantaine de pastilles de diamètre de 14 mm et d'épaisseur 1 mm contenant environ 30 g de
238U. Ces pastilles sont placées dans une enceinte en graphite et l'ensemble est chauffé dans un
four en graphite jusqu'à 2000°C. Un tube de transfert en tantale d'une longueur de 25 cm situé à la
sortie de la cible conduit par effusion les fragments de fission diffusés de la cible vers la source
d'ions à angle droit de la ligne d'irradiation.

La source d'ions conçue par le SIS et installée sur PARRNe-2 est une source à plasma du type Nier-
Bernas qui permet d'ioniser la plupart des éléments. A l'aide d'une électrode d'extraction à 4
degrés de liberté, le faisceau est extrait à 40 keV.

Une vue générale du séparateur PARRNe-2 est donnée figure 1. Le faisceau d'ions est focalisé
horizontalement par un doublet quadrupolaire Q1-Q2 en un point situé au milieu d'un quadrupôle
Q3 placé à l'entrée du trou dans le mur entre les salles 110 et 210. Ce point sert de point objet
pour l'aimant d'analyse. Le quadrupôle Q3 permet de contrôler la divergence verticale du faisceau
au travers du mur. Un quadrupôle Q4 à la sortie du trou dans le mur permet d'élargir le faisceau
dans le plan horizontal afin de bien remplir l'entrefer de l'aimant d'analyse. Celui-ci est un aimant
en H, à champ uniforme, avec un entrefer de 66 mm et un angle de déflexion de 65°. Les faces
d'entrée et de sortie sont inclinées de 26,5°. La dispersion obtenue est 1300. Une fente au plan
focal permet de laisser passer la masse à analyser. Ce faisceau est ensuite refocalisé au moyen de 2
doublets quadrupôlaires sur la bande en mylar d'un dérouleur. L'électronique de commande du
dérouleur a été réalisée par le LPC (Caen) en échange d'un matériel équivalent fourni par Orsay à
SIRa au GANIL. Le dérouleur lui-même a été fourni par l'ISN Grenoble.

Des éléments essentiels du séparateur ont été mis à disposition par le CSNSM Orsay. Il s'agit
d'éléments de pompage, de l'aimant d'analyse avec sa chambre de déflexion et son alimentation,
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éléments quadrupôlaires et leurs alimentations. De plus, le bureau d'études du CSNSM a étudié la
mécanique de la ligne monoisotopique.

Le service SERM de l'IPN a pris en charge l'étude et la réalisation d'une partie de la ligne de transport
de PARRNe-2.

Concernant la détection des produits de fission, plusieurs points de mesure sont possibles. Des
détecteurs Ge peuvent être placés au point de collection ainsi qu'à une position située un mètre en
dessous. Le nouveau système d'acquisition comprend une nouvelle carte COMET (Codage Marqué En
Temps) conçue et mise au point par le service SEP de l'IPN et un programme développé par le service
S2I de l'IPN. La station SUN pour piloter l'acquisition a été fournie par le G ANIL dans le cadre d'un
échange de matériel. Le logiciel de commande séquentielle du dérouleur a été réalisé par le service S2I
de l'IPN.

La première expérience en ligne, en février 1999, a permis de vérifier les différents éléments du
séparateur. La seconde expérience en avril dernier a permis de mesurer les éléments I, Te, Sb, Sn, Xe,
Kr et en particulier 94Kr ÇT\/2 = 200 ms)(voir article correspondant dans l'annuaire DRE). Cette
expérience a permis de mettre en évidence les points essentiels qui permettront d'optimiser la
production des éléments destinés à la production des faisceaux radioactifs : cible plus étanche, source
plus chaude (voir article correspondant dans cet annuaire).

PARRNE 2 au Tandem d'Orsay

Figure 1 : Implantation générale de PARRNe-2 vue par F. Tréhin

a IPN Orsay
b Université El-Jadida Maroc
c CSNSM Orsay
d Institut de Physique Nucléaire, Bucarest Roumanie
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2.5. LA SOURCE LASER SILFRA ET LE SEPARATEUR D'ISOTOPES
STABLES SIHL

O.BAJEAT3, J.BAUDET2, L.CABARET6, R.CAGOUGNOLLE3, P.CAMUS6, E.COTTEREAU2,

T.DESVIGNES3, M.DUCOURTIEUX3, S.ESSABAA3, C.LA ua, F.LE B L A N C 2 , H.LEFORT3 ,

A.C.MUELLER3, J.OBERT3, J.PINARD6, J.C.POTIER3, D.VERNEY3, C.VOGEL3

The laser ion source SILFRA and the stable ion separator SIHL

The installation of the laser ion source SILFRA has started along with the stable
isotope separator SIHL. The objective is to study the feasibility of such a selective ion
source for the production of radioactive beams produced by the neutron induced
fission of238U.

L'ionisation par étape d'un atome consiste à produire l'ion en excitant l'atome par une ou plusieurs
radiations correspondant exactement à des changements précis de niveaux dans l'atome
(photoexcitation résonante) et en ionisant l'atome par une dernière radiation [1]. L'intérêt principal de
cette méthode est la grande sélectivité en Z obtenue. Pour obtenir une bonne efficacité d'ionisation, les
lasers doivent être puisés afin de disposer de suffisamment de puissance.

Il s'agit de démontrer la faisabilité d'une telle source pour ioniser l'l32Sn produit par fission de 238U par
les neutrons rapides obtenus en bombardant un convertisseur avec des deutons (PARRNe-2 au
Tandem de l'IPN Orsay). Le schéma d'ionisation retenu pour l'étain est donné en figure 1. Les
faisceaux laser sont transportés vers la source d'ions et interagissent avec des atomes d'étain évaporés
dans un four (figure 2). L'interaction se produit dans un tube capillaire. Ce tube est maintenu à une
température entre 1700 et 2000°C obtenue par chauffage par effet Joule. Branchée correctement, la
d.d.p. due au chauffage participe à l'éjection des ions positifs hors du tube vers l'extraction. Les ions
sont ensuite extraits sous 40 kV et sélectionnés par le séparateur d'isotopes stables SIHL en cours de
construction au R&DA. Un système de détection à microgalettes est prévu au plan focal du séparateur.

L'aménagement de la salle laser est terminé. Le laboratoire Aimé Cotton Orsay apporte une part
essentielle à la fourniture des lasers. Les différentes cavités optiques sont en cours de montage. Les
premiers essais sont prévus début 2000.

Figure 1 : Schéma d'ionisation de l'étain
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Faisceaux laser

Faisceaux d'ions séparés

Figure 2: Interaction dans la source d'ions

a IPN Orsay

b Laboratoire Aimé Cotton Orsay

[1] V.I.Mishin et al, Nucl. Instr. and Meth. B 73 (1993) 550
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2.6. CIBLES POLARISEEES DE PUR HD

G. ROUILLÉ, B. ARAPOGLOU, Y. BISSON, C. COMMEAUX, J.P. DIDELEZ,

F. GALET, D. GROLET, P. LOQUIN, R. MARTRET, R. SKOWRON

Pure HD polarized targets

A target cell containing 0.5 mole of pure solidified HD has been produced at
Orsay and implanted in a dilution refrigerator. The temperature measured at the
mixing chamber level was 4.2 mK and the polarization field at the target level was
8.262 Tesla. This is the lowest temperature ever reported at which a target of this
type has been polarized. The delivery of a 17 Tesla magnet by the end of 1999
should open the way of producing HD target with H and D polarization as high as
95% and 50% respectively.

Le développement d'une nouvelle cible de pur HD à Orsay a été initié en 1995 pour le projet
HYDILE, avec l'enjeu de réaliser une cible ayant un facteur de mérite nettement supérieur à celui
des cibles conventionnelles. Une caractéristique intéressante est de dissocier le lieu de production
des cibles de celui de leur utilisation, rendant superflu l'installation d'un réfrigérateur à dilution
sur faisceau. Ainsi un concept novateur dans la technologie des cibles est proposé, celui d'un
centre de production de cibles qui alimenterait divers sites expérimentaux de physiques. Ce projet
rentre dans le cadre plus général de la collaboration franco-italienne GRAAL, qui s'inscrit dans le
domaine de la physique hadronique avec sonde électromagnétique.

Une étape majeure vient d'être franchie en octobre 1999 avec la fabrication d'une première cible
test de 0.5 mole de HD, refroidie à une température de 4.2 mK dans un champ de 8.262 Tesla. Le
taux de polarisation correspondant pour le proton peut dépasser 90%. Il s'agit de la plus basse
température de refroidissement jamais atteinte pour de telles cibles. Elle a été obtenue grâce à la
mise en service en 1999 à l'IPN d'Orsay de l'un des plus puissants réfrigérateurs à dilution qui
soit actuellement disponible commercialement. Parallèlement les premiers signaux RMN de
mesure de polarisations ont été obtenus (Figure 1). La livraison d'un aimant de 17 Tesla pour la
fin 1999 offre la perspective de produire à l'IPN des cibles HD ayant pour les protons et les
deutons des polarisations supérieures à 95% et 50% respectivement.

Actuellement l'installation de la plate-forme de production de cibles est bien avancée, avec la mise
en service réussie et la démonstration faite du choix approprié des principaux outils de
production, à savoir:

- un réfrigérateur à dilution 'He-^He de forte puissance dans la gamme des températures
inférieures à 20 mK. Il s'agit d'un appareil aux performances exceptionnelles, apte à fournir
une puissance de plus de 10 U.W à 10 mK, tandis que sa température de base mesurée à
l'extérieure de la chambre de mélange est inférieure à 4 mK. Il est conçu pour pouvoir
polariser trois cibles de 1.5 moles de HD durant le même cycle de 40 jours. L'aimant de 17
Tesla qui l'équipera fin 1999 se caractérise par une homogénéité de 5.104 dans le volume des
trois cibles. Leurs manipulations se feront par un puits central maintenu sous vide avec une
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vanne sas montée en tête du réfrigérateur, à l'aide d'un cryostat de transfert. Le réfrigérateur à
dilution a été réalisé par la société Leiden Cryogenics (NL), avec comme sous-traitant pour
l'aimant la société Cryogenic Limited (UK).

- un cryostat 4He à température variable pour la fabrication des cibles. Il est équipé d'un aimant
de 2.5 Tesla pour la caractérisation par RMN des concentrations initiales en ortho-H2 et para-
D2 dans le HD, deux paramètres essentiels pour l'optimisation du cycle de polarisation de 40
jours. Il a été acheté auprès de la société Oxford Instrument (UK). Sa mise en service
opérationnelle est intervenue en juillet 1999, avec la fabrication d'un premier glaçon de HD.
Son utilisation permet de maîtriser parfaitement l'obtention d'un glaçon de densité homogène,
en liquéfiant tout d'abord la quantité désirée de HD avant solidification et refroidissement à
4.2K. Une fenêtre optique permet de s'assurer du résultat.

Finalement l'approvisionnement des pièces pour la construction du cryostat de transfert d'Orsay
a été lancé, pour une mise en service début 2000. En parallèle son système de manœuvre sera
installé sur la plate-forme, complétant ainsi les moyens de production.
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Figure 1 : Signal RMN du Deuton : dérivée du signal d'absorption
T = 4.2 milli-Kelvin, B = 8.262 Tesla

Dans le cadre de la collaboration GRAAL, l'architecture technique du projet prévoit la production
des cibles à Orsay, et leur utilisation sur le site expérimental de l'ESRF à Grenoble. Le transport
par route de la cible sera assuré en conditions cryogéniques, en maintenant celle-ci à une
température de 4.2K dans un champ de 2 Tesla au moyen d'un cryostat 4He adapté. Pour les
expériences de physique un cryostat de faisceau fonctionnant à 1.5 K sera utilisé, équipé d'une
bobine de maintient de polarisation de 1 Tesla. Par ailleurs un deuxième cryostat de transfert sera
nécessaire à la manipulation des cibles à Grenoble. Ces deux derniers cryostats seront conçus et
produits à Orsay.

Concernant la collaboration américano-européenne pour l'expérience LEGS, le cryostat de
faisceau conçu et réalisé à Orsay a été réceptionné au Brookhaven National Laboratory début
1999. Les premières expériences de physique sont programmées courant 1999.
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2.7. CIBLE HYDROGENE LIQUIDE POUR HADES

C. COMMEAUX, B. ARAPOGLOU, P. BLACHE, G. GUILLIER, D.
RUFFIER, A. STEPHEN.

Liquid hydrogen Target for HADES

For the new HADES detector, GSI was interested by a liquid hydrogen target. The
1PN cryogenic group was involved to develop and built this cryostat with the
control sytem.

Le GSI (Darmstat) souhaitait disposer d'une cible d'hydrogène liquide pour le nouveau détecteur
HADES. La participation des physiciens de l'IPN à ce détecteur et l'expérience du service Basses
Temperatures dans ce type de cibles ont conduit le GSI à nous demander de développer celle-ci.

Pour optimiser l'investissement, l'ensemble est basé sur la récupération d'éléments, provenant de
2 équipements de ce type, fabriqués par l'ancien groupe cible du LNS. A partir de ces éléments,
nous avons conçu un nouveau cryostat s'insérant dans le détecteur HADES. Ce cryostat permet de
placer la cible au centre du détecteur en utilisant, dans sa partie terminale, une paroi vide en
composite carbone de manière à minimiser les pertes d 'énergie des particules incidentes.

Pour simplifier son utilisation, cette cible est condensée et maintenue en froid par un
cryogénérateur. Dans le même esprit, un système complet de contrôle et commande a été élaboré
et programmé sur la base d'un automate SIEMENS et d'une supervision par LABVIEW sur un
PC. Ce système permettra un fonctionnement complètement automatique de la cible, aussi bien
pour la phase de maintien en froid que pour la phase initiale de remplissage. Ce système pourra
aussi permettre un fonctionnement cible pleine ou cible vide.

Le cryostat est en cours de montage pour des tests à la fin de l'année 1999 à l'IPN. L'installation
est prévue à GSI courant janvier 2000.

Nez du cryostat s'insérant dans le détecteur
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2 .8 . LE PROJET TANCREDE

S.BOUNEAU2, S. DELLA NEGRAa, J.DEPAUW3, D.JACQUET2, J.L.BOULYb ,

P.SORTAIS", X.BICQUARDC, F.GUSTAVOC, D.HITZC

The TANCREDE project

The multi-ionisation of large molecules or clusters may be achieved with an
Electron Cyclotron Resonance source (ECR). Experimental tests were recently
performed with a MICROGAN source in order to define unusual working conditions
of this source. High currents of mass selected multicharged molecular ion beams
were obtained (C60"

+ and C36H1S"
+). In the future, molecular ion beams will be used

as projectiles at very low velocity to build layers of molecular solids and at high
energy to study the consequence of extreme energy density deposit in solids.

Le projet TANCREDE a pour objectif de produire des ions polyatomiques multichargés de masse
très lourde (#10000 daltons) ou d'agrégats dont le nombre de constituants est compris entre 100
et 1000.

La production des entités complexes (molécules, agrégats) est, dans ce projet, séparé du mode
d'ionisation. Celui-ci étant dévolu à une source à résonance cyclotronique (ECR). Cette
séparation permet de disposer de différents injecteurs d'agrégats neutres actuellement développés
à l'IPN et dans d'autres laboratoires : sources d'ions monochargés de type LMIS, fours simples,
« électrospray », fours avec jets gazeux, sources « Smalley » (source gazeuse associée à une
ablation laser).

Le projet a démarré en 1997 (Cf. annuaire 95-97) par des tests sur une source CAPRICE 14GHz
au CEN de Grenoble. Le cahier des charges ensuite rédigé a conduit à l'achat d'une source
prototype MICROGAN à la société PANTECHNIK. Au cours de l'année 1998, nous avons testé
cette source à l'ISN de Grenoble. Ces essais ont permis de vérifier avec succès les hypothèses
concernant la production d'ions polyatomiques multichargés avec une source ECR. Comme nous
l'avions supposé, l'ajustement du puits magnétique est très important pour augmenter l'intensité
absolue des molécules intactes et modifier la répartition en charges et en masses des fragments.
Pour les fullerènes, les intensités atteignent des centaines de nA pour Cw

2+ et 3+ et 500nA à lu.A
pour Qo* pour l,5kV de tension d'extraction, une puissance HF de 40W et un puits magnétique
minimum (Fig.l). Ces intensités sont de 100 à 1000 fois plus élevées que celles délivrées par les
sources actuellement utilisées.
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La mesure du taux de sublimation du four par pesée et mesure directe via une micro-balance à
quartz a permis de déterminer une efficacité d'ionisation de la source de 30%± 10% dans les
conditions de la Figl.

Le mode de fonctionnement de la source ECR avec un puits magnétique maximum conduit à une
production d'ions fragmentés plus importante (Fig2). Il y a evaporation de C2 et une forte
fragmentation des ions doublement chargés. Dans ces conditions, la production d'ions
multichargés intacts existe mais n'a pas pu être mesurée, la résolution du dispositif expérimental
n'étant pas suffisante. Dans ce cas, la puissance HF n'était que de 4 à 10W.
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L'injection d'un gaz support pour établir le plasma dans lequel sont injectées les molécules était
nécessaire. Les gaz qui permettent d'augmenter le plus les performances de la source semblent
être l'hydrogène et l'hélium.

Dans des conditions de fonctionnement identiques (avec un puits magnétique maximum), nous
avons obtenus 400nA de SF5

+ en injectant de l'hélium à très faible débit comme gaz support avec
une tension d'extraction de 8kV.

Cette série d'essais systématiques a permis de valider le choix de la source MICROGAN et de
définir le cahier des charges de l'émetteur HF. Nous avons poursuivi, en parallèle, des mesures du
taux d'ionisation des molécules au CEN de Grenoble avec la source CAPRICE 14GHz et le
dispositif d'analyse associé dont la résolution en masse permet la sélection des ions fortement
multichargés. Nous avons mis en évidence une nouvelle fois que le réglage du champ magnétique
(même dans le cas où le puits est maximum) est très sensible. Nous avons observé la production

deC, 4+,5+.6+ avec des intensités comprises entre quelques nA et quelques pA. Nous avons également
produit des ions multichargés de déca cyclène (C36Hlg). Les intensités extraites sont pour le C36H18

+

de 30nA avec une tension d'extraction de lkV ; pour le C36H18
2+, 20nA pour la même tension

d'extraction et 50nA à 2kV. Pour le C^H,^, nous avons obtenu 15nA à 2kV d'extraction. Les
intensités maximales obtenues ont été de 150nA pour Q6H18

2+ et 40nA pour C36HI8
3+ à 2kV

d'extraction. Le taux de fragmentation était très faible.
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Ce projet doit permettre d'obtenir des faisceaux d'ions polyatomiques sélectionnés en masse et en
charge :

1-pour effectuer des dépôts caractérisés afin d'obtenir (à très faible vitesse, après
décélération) de nouveaux matériaux

2-pour bombarder des cibles solides, à moyenne et haute énergies après accélération.

Dans ce cadre, deux étapes sont prévues :

a-dans le domaine de là lOOkeV, ces faisceaux permettront l'analyse de surfaces avec la
spectrométrie de masse par temps de vol (projet actuel)

b-pour déposer des densités d'énergie extrêmes, l'énergie de bombardement doit être
d'environ lMeV/atome.

La dernière option est confortée par les résultats expérimentaux obtenus en 1997-98 auprès de
l'accélérateur Tandem d'Orsay. Ces résultats montrent que les taux d'émission secondaire induite
par des agrégats très lourds présentent une résonance à une énergie d'environ lOOkeV/atome.
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Dans ce but, plusieurs voies sont envisageables (Fig3), l'une concerne les points 1 et 2 qui consiste
à associer une anneau de stockage électrostatique dont la fonction sera le refroidissement des ions
moléculaires avec un décélérateur électrostatique de type RFQ. L'anneau de stockage pourrait
être équivalent à celui développé par S0ren Pape et al. (ELISA)[1J.

L'autre concerne uniquement le point 2 et pourrait être obtenu avec une plate-forme basse
énergie ou Van de Graaf de 2 à 4MV.

a IPN Orsay

b ISN Grenoble

c CEN Grenoble

[1] Saren Pape Moller et al. Nucl.Inst. and Meth. A394 (1997)281.
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3 . DÉTECTEURS ET INSTRUMENTATION ASSOCIÉE



3 . 1 . ETUDE DES CHAMBRES DE TRAJECTOIRE DU BRAS DIMUON DU
DETECTEUR ALICE AU LHC.

L. BIMBOT, D. CHARLET, P. COURTAT, R. DOUET, A. DREAN, P. EDELBRUCK,
B. GENOLINI, M. GIVORT, D. JOUAN, L. KHARMANDARIAN, S. LEBON,
Y. LE BORNEC, C. LE GALLIARD, J.P. LENORMAND, A. MARONI, M. MAC
CORMICK, J.M. MARTIN, J. PEYRE, J. POUTHAS, C. THENEAU, C. VINCENT,
E. WANLIN, N. WILLIS.

Studies of tracking chambers of the ALICE dimuon spectrometer.

After a first phase, in which simulations and small prototypes test allowed to get a
good knowledge of the pad chamber behaviour, a full size prototype of chamber
has been constructed and tested in-beam. In parallel, the conception, the
realisation and the test of a Multi Chip Module which regroups all the
functionalities of the readout have been realised.

Parmi les quatre grands détecteurs qui entreront en service en 2005 autour du LHC, seul
l'ensemble ALICE (A Large Ion Collider Experiment) sera dédié à l'étude des collisions entre ions
lourds relativistes. Le cœur de ce dispositif, un aimant solénoïdal, sera instrumenté pour la
détection des milliers de particules produites lors des collisions les plus violentes. Un ensemble
expérimental lui a été adjoint en grande partie à l'extérieur, le "bras dimuon" dont le rôle essentiel
sera de détecter des paires de muons produites lors de la désintégration leptonique de résonances
quark-antiquark (JAy, y1, Y, Y', Y") et de mesurer leur taux de production en fonction de
différents paramètres (nature des ions, centralité des collisions, rapidité, moment transverse...). En
connexion avec les informations du détecteur central, ces mesures viseront à l'étude d'un état de la
matière dans lequel les constituants fondamentaux ne sont plus confinés: le plasma quarks-gluons.
Les performances de l'ensemble expérimental doivent permettre une résolution en énergie
inférieure à 100 MeV pour pouvoir séparer les diverses résonances ce qui se traduit par une
résolution spatiale inférieure à 100 Jim pour les détecteurs chargés de la localisation. De plus le
flux de particules vu par les chambres lors de chaque collision peut atteindre 600 impacts
simultanés.

Parmi les types de détecteurs candidats, le choix a été fait en faveur de chambres à cathodes
segmentées ou chambres à damiers (Cathode Strip Chambers ou pad chambers en anglais).
L'équipe de l'IPN a pris en charge la définition de la géométrie interne de ces détecteurs et des
caractéristiques optimales de l'électronique de lecture tant par calculs de simulation que par
fabrication et tests de prototypes.

Un premier prototype ALICE 1 comprenant plusieurs combinaisons géométriques (distance anode-
cathode, écartement de fils d'anode, largeur et longueurs de pads) a permis de montrer que :

- pour une relation optimale entre la largeur des pads (w) et la distance anode-cathode (d)
de w/d=l, des résolutions spatiales aussi bonnes que c= 22 u,m pouvaient être obtenues. Ce
résultat a été obtenu avec des pads de dimension 2.5x7.5 mm2.

- une augmentation de ce rapport jusqu'à 2, permettant corrélativement de réduire le
nombre de voies électroniques par un même facteur, ne provoquait qu'une légère dégradation de
la résolution jusqu'à o= 28 |im.

- une augmentation de longueur des pads d'un facteur 4 (5x30 mm2) ne provoquait
qu'une légère dégradation de la résolution (o= 40 Jim).

- l'inclinaison des trajectoires le long des fils d'anode avait un effet drastique puisque la
résolution augmente de 30 à 100 |xm, pour des angles variant entre 0 et 9°.

- la dynamique du préamplificateur GASSIPLEX qui s'étendait jusqu'à 150 fC était
insuffisante et devait être augmentée par un facteur 3 à 4.

90



Photo n°l: ALICE 2 en cours de test sur un faisceau du PS au CERN

Toutes ces conclusions ont été utilisées pour la construction en 1998 d'un prototype de grandeur
réelle, ALICE 2 (photo n° 1), qui préfigure ce que seront les quarts de chambre de la première
station du bras dimuon. Les contraintes principales étaient liées à la haute densité d'électronique
du détecteur (-10000 voies d'électronique pour 0,67 m2) et à la difficulté de réaliser des éléments
géométriquement corrects avec des circuits imprimés. En effet, ce détecteur comporte 10000
zones sensibles (de surface unitaires 5x7,5 mm2 à 5x15 mm2) à relier le plus directement possible
à l'électronique frontale pour amplification et traitement.

Les différentes études mécaniques nous ont conduit à utiliser des structures composites à base de
mousse Rohacell et de circuits imprimés. La figure suivante montre la structure du détecteur: 2
plans de circuits imprimés forment les plans de cathode (1) et sont positionnés de part et d'autre
d'un plan de fils (6) pour former à l'aide d'un mélange gazeux la base sensible du détecteur. La
mousse Rohacell (3) ainsi que les circuits imprimés de sortie (4) collés sur chaque plan de cathode
permettent d'assurer le positionnement et la rigidité optimale des plans de cathode.

Les différentes difficultés de construction ont été résolues principalement en étudiant très
finement les méthodes d'assemblage par collage ce qui a permis, en final, d'obtenir un détecteur
robuste.
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En parallèle les études électroniques ont visé à résoudre le problème de l'implantation de
l'électronique sur le détecteur pour la plus grande densité de pads ainsi que la fabrication d'un
premier prototype de MCM (Multi Chips Module) réunissant toutes les fonctionnalités
nécessaires.
Le nombre total de voies de mesures pour les dix chambres du spectromètre s'élève à plus d'un
million. La conception et la mise en oeuvre d'une électronique aussi volumineuse exige un très
haut niveau de modularité et de fiabilité, un faible coût unitaire et une grande facilité de
fabrication, de montage et de maintenance.

Les grandes dimensions du détecteur et les exigences en matière de précision et d'immunité au
bruit ont conduit à une solution de traitement local des signaux. Les cathodes sont lues par des
préamplificateurs intégrés, spécialement conçus pour cette application. Chaque circuit intégré gère
16 voies, la lecture est multiplexée. Les circuits préamplificateurs sont regroupés sur des cartes
filles et la conversion analogique-numérique est embarquée. Les résultats de conversion sont
acheminés vers des processeurs de signaux (DSP) situés en périphérie de chambre par un bus
digital spécialisé puis vers le système d'acquisition (DAQ) par des fibres optiques.

Le système est structuré de la façon suivante :

Les MCM (multi-chip-module) (photo n° 2) : C'est le niveau le plus proche des cathodes.
Les MCM sont embarqués directement sur les plans de pads. Les connexions véhiculant les
signaux analogiques sont ainsi réduites à des longueurs minimales, ce qui permet une
performance optimale en matière de rapport signal/bruit. En contrepartie, les circuits se trouvent
directement sur la trajectoire des particules et doivent présenter la plus faible longueur de
radiation possible. Il font donc appel à des technologies de circuits imprimés multicouches
ultraminces, ainsi qu'à des techniques de bonding direct des puces intégrées.
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Photo n°2: deux faces du prototype du MCM

La lecture des cathodes est effectuée grâce à des ampli-filtres multiplexeurs à 16 entrées de type
Gassiplex, adaptés aux besoins particuliers des chambres d'Alice. Le circuit comporte sur chaque
voie, honnis l'ampli-filtre (semi-gaussien, 1.2 microseconde) un échantillonneur-bloqueur qui
permet le maintien du signal pendant la lecture multiplexée des autres voies. Il est cascadable et
permet le chaînage d'un nombre quelconque de voies sur une même
ligne analogique.

Les premiers prototypes de chambres utilisent des composants conçus et produits sous le contrôle
du Cern alors que la production finale sera assurée par le Saha Institute (Calcutta, Inde).

Les quatre Gassiplex réunis sur un MCM sont gérés par un circuit numérique spécialisé (ASIC)
développé en Italie par l'INFN. Ce circuit assure la lecture multiplexée des voies, le contrôle d'un
convertisseur analogique-numérique, le stockage intermédiaire et le traitement des données. Il se
charge également d'effectuer la correction personnalisée des offsets de chaque voie et d'éliminer
les données non pertinentes, en fonction d'un seuil programmable. Il assure enfin le dialogue et le
transfert des données vers le niveau supérieur (DSP) à travers un bus digital local.
Les prototypes de chambres, en attendant la disponibilité de l'ASIC, ont été équipés d'un circuit
programmable Xilinx étudié et mis en oeuvre au Service d'Elecronique Physique.

Les processeurs frontaux: Les bus locaux collectent les données des MCM disséminés
dans les chambres. Chaque bus est relié à un processeur de signal (DSP). Un DSP reçoit
six bus locaux. Les DSP sont regroupés par six sur des cartes situées en périphérie de chambre.
Une carte processeur peut ainsi gérer jusqu'à 36 bus soit 864 MCM reliés à un total de 55296
cathodes. Elle communique directement avec le système d'acquisition du spectromètre (DAQ) par
des fibres optiques (DDL).
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Etudes et mise au point

Dans une première phase, un prototype de chambre en vraie grandeur a été construit et équipé de
cartes filles comportant quatre Gassiplex lus analogiquement et testé sur faisceau. Ce premier test
a permis de valider le choix des ampli-filtres. Le système de digitalisation locale a été testé et
validé dans une seconde phase, au moyen de cartes filles. La troisième phase enfin a mis en
situation les premiers prototypes de MCM, équipés d'un circuit programmable Xilinx.

En l'an 2000 verront le jour les premiers MCM totalement industrialisés et équipés de leurs ASICs
définitifs ainsi que les prototypes des cartes processeurs qui permettront de tester le système dans
son ensemble.

La collaboration :

Au sein de la collaboration ALICE, le rôle de chacun est bien défini, et l'IPN assure le design de
l'architecture, la coordination de l'ensemble des activités électroniques ainsi que l'étude détaillée
du MCM et du processeur frontal. A terme, il appartiendra à l'IPN d'approvisionner en temps et en
qualité la totalité des MCMs, chez un ou plusieurs industriels retenus par la collaboration.
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3.2. DEVELOPPEMENT DES CHAMBRES DE TRAJECTOGRAPHIE « MDC4 »
POUR L'EXPERIENCE HADES

J-L. BOYARD, B. GENOLINI, T. HENNINO, C.LEGALLIARD, J-P. LE NORMAND,
S.LYS, A.MARONI, T.NGUYEN TRUNG, J. POUTHAS , P.ROSIER, C. THENEAU,
C. VINCENT.

Development of the tracking chambers « MDC4 »for the hades experiment

A R&D program and the construction of the tracking chambers MDC4 for the HADES
spectrometer are currently being carried out at the IPN. The complexity to construct
this system is due to the large dimensions (3.5 m_ in trapezoidal shape) and the large
amount of wires in this chamber. The design and assembly procedures have been
validated by the realisation of a full-scale prototype.

HADES (High Acceptance Di-Electron Spectrometer) est un ensemble de détection spectrométrique
destiné à détecter les paires d'électron-positon issus de la décroissance des mésons vecteurs produits
dans les collisions noyau-noyau []]. Il comprend un RICH (Ring Imaging Cherenkov Counter), un
ensemble de 4 stations à 6 modules de chambres à dérives (MDC1-4) situées de part et d'autre d'un
champ à géométrie toroïdale et des éléments permettant le déclenchement [2].

Dans le cadre de la collaboration HADES, l'IPN s'est engagé dans l'étude de la dernière station de
chambre à dérives (MDC4) comprenant 6 modules identiques et dans la construction de trois de ces
modules.

La figure 1 présente le principe d'un module de chambres MDC4. Chaque chambre est composée de
six plans de détection d'inclinaison différente (alternance de fils d'anode et de fils de champ) et de
sept plans de cathode. La distance entre les plans anode et cathode est de 5 mm. La distance entre fils
d'anode et fils de champ est de 7 mm. Le pas de tissage des fils de cathode est de 4 mm. Les fils
d'anode sont en tungstène doré (diamètre de 20 |xm), tandis que l'aluminium doré est utilisé pour les
cathodes et les fils de champ (diamètre de 100 (im) afin de minimiser la quantité de matière. Une autre
caractéristique du module MDC4 est la grande dimension de la zone de détection trapézoïdale
(environ 3, 5 m2).

L'électronique associée pour la lecture du signal sera fournie par le laboratoire GSI de Darmstadt. Les
signaux lus par les 1168 fils d'anode sont transmis par l'intermédiaire de câbles flexibles à des cartes
analogiques (2*8 voies de préamplificateur et de discriminateur) montées sur des cartes mères (64 ou
96 voies de TDC). L'ensemble de l'électronique est positionné sur les montants de la chambre. Le
système (chambre + électronique) sera testé à l'IPN avant son envoi sur le site d'expérience.

Le principe de construction étudié puis développé au service R&D Détecteurs est celui de
l'empilement de cadres portant une seule nappe de fils. Les fils sont soudés et collés sur des circuits
imprimés rigides, eux-mêmes collés dans des gorges usinées dans les cadres époxys. Ces derniers sont
usinés et livrés entièrement assemblés par la société Permali afin de réduire les problèmes de tolérance
mécanique et donc garantir a posteriori un positionnement précis des fils. La figure 1-b présente la
coupe schématique de la chambre constituée de : 2 cadres métalliques de fermeture, 2 fenêtres
extérieures et une série de 13 plans cathode-anode-cathode. Les plans sont assemblés par des broches
traversantes afin d'obtenir une structure compacte et de reprendre les efforts générés par la tension des
fils sur les cadres métalliques. Les fenêtres extérieures sont des films de polyester aluminisé simple
face d'une épaisseur de 50 microns, collées sur les cadres époxys. La grande dimension des cadres
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(supérieure à 2 mètres) a nécessité l'assemblage de la feuille par collage en trois parties en réussissant
à garder l'étanchéité.

Afin de valider la conception et la faisabilité, il a été construit un prototype à grandeur réelle
correspondant à un 1/6 de la chambre. Ce prototype présenté en figure 2 est composé des deux cadres
métalliques, des deux fenêtres extérieures, deux plans de cathode et un plan d'anode +40°. Il a permis
aussi de valider toutes les procédures de travail, les compétences des fabricants et les outillages
nécessaires aux opérations de fabrication tels que le bobinage des cadres de transfert sur la machine du
CEA Saclay, le tissage des fils sur les cadres époxys, et le montage final. Un certain nombre de tests
ont ensuite été effectués, avec une source de Strontium et un mélange Hélium-Isobutane (60/40)
conforme aux conditions de l'expérience HADES.

1-a ) Inclinaison de fils et dimensions (mm)

2466

Cathodes:
7 plans
90deg

l-c) Cellule élémentaire
FENETRE MYLAR

CATHODE
ANODE -10"

CATHODE
ANODE+20°

CATHODE
ANODE-0"

CATHODE
ANODE «1°

CATHODE
ANODE -20"

CATHODE
ANODE +40"

CATHODE
FENETRE MYLAR

1-b) Coupe schématique

Figure 1 : Principe de la chambre MDC4
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Figure 2 : Prototype de la chambre à fils MDC4 (un seul plan de détection)

[1] HADES, Rapport d'activité de la DR 1998-1999
[2] http://www.el2.physik.tu-muenchen.de/hades/
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3 .3 . DETECTEURS ET ELECTRONIQUE POUR L'EXPERIENCE GO

J. ARVEEUX, P. COHEN, J.-C. CUZON, D. DESVEAUX, M. ENGRAND, B. GENOLINI,

X. GRAVE, C. LE GALLIARD, A. MARONI, T. NGUYEN TRUNG, J. PEYRE,

J. POUTHAS, P. ROSIER, R. SELLEM, C. THENEAU, C. VINCENT

Detectors and electronics for the GO experiment

GO is an experiment which will be carried out at Jefferson Lab to measure very
small asymmetries at high counting rates in electron proton interactions. Half of
the detectors will be built by the French part of the GO collaboration. R&D has
been carried out for the construction and assembly of the detectors made of
scintillators and light guides. Methods have been developped to ensure the high
precision required by the experiment despite the large dimensions of the detector.
A VXI board for the readout electronics has also been developped. Its design is
very compact and it includes Digital Signal Processors for a high versatility.

Motivations physiques

L'expérience GO est destinée à mesurer l'asymétrie dans la diffusion d'électrons polarisés
longitudinalement de quelques centaines de MeV à 3 GeV, par une cible d'hydrogène liquide de
20 cm de longueur. Cette asymétrie est reliée aux facteurs de forme faibles électrique et
magnétique du nucléon qui dépendent de son contenu étrange (étrangeté « cachée »).

Le détecteur est basé sur l'utilisation d'un aimant toroidal supraconducteur à 8 bobines de
1.6 T.m, délimitant 8 octants de détection. Dans une première partie de l'expérience on détectera
les protons de recul autour de 70 degrés (plus ou moins 10 degrés), correspondant à des électrons
diffusés à très petits angles (5 à 7 degrés). Dans une deuxième partie, l'aimant sera retourné de
180 degrés et on détectera les électrons diffusés à 110 +/- 10 degrés. La combinaison des 2
mesures permet d'obtenir séparément les 2 facteurs de forme électrique et magnétique.
L'expérience G0 sera la première à réaliser cette séparation dans un domaine d'impulsion
transférée Q2 variant de 0,12 à 1 (GeV/c)2, correspondant à des distances d'interaction de l'ordre
d'une fraction de Fermi.

Principe de l'expérience

L'expérience aura lieu au Jefferson Laboratory (Newport News, VA, USA). Le défi technique
consiste à mesurer des asymétries très faibles (de l'ordre de 10"6) à des taux de comptage élevés
(2 MHz par détecteur) et avec des erreurs relatives inférieures à 5 % (5xlO8 en valeur absolue).

La détection des protons combine une sélection en impulsion (assurée par l'aimant) et une
mesure de temps de vol dans des détecteurs situés dans le plan focal du spectromètre (FPD's).
Pour la mesure aux angles arrière, les électrons détectés étant relativistes quelle que soit leur
énergie, la sélection est assurée par une coïncidence entre des détecteurs situés à la sortie du
cryostat de la cible (CED's) et les FPD's.

Chaque octant (Figure 1) est composé de 16 éléments de détection (FPD 1-16). Un FPD est
constitué d'une paire de scintillateurs plastiques identiques (BICRON BC 408), en forme d'arc de
cercle, chaque extrémité étant reliée à un tube photomultiplicateur (XP 2282). Du fait de la
présence du champ magnétique, les tubes photomultiplicateurs (Photomultiplicateurs) sont
éloignés des scintillateurs par une distance pouvant aller jusqu'à 2 m. La lumière est amenée aux
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Photomultiplicateurs par des guides de lumière (Figure 1) en polyméthacrylate de méthyle
(PMMA).

Emplacements
pour les tubes

photomultiplicateurs

Guide de lumière

Un détecteur FPD
(paire de
scintillateurs)

Figure 1 : Eléments constitutifs d'un octant.

La collaboration française a la responsabilité de la construction de 4 des 8 octants. L'ISN-
Grenoble a plus particulièrement la responsabilité des photomultiplicateurs et de leurs bases, ainsi
que du montage de 2 octants. L'IPN-Orsay a la responsabilité de l'étude mécanique des octants
(étude du support et formes des guides de lumière), de l'étude des méthodes d'assemblage, et du
montage des 2 autres octants. L'étude des méthodes d'assemblage a été menée par CAO puis sur
prototypes à l'échelle 1. Bien que les formes des scintillateurs intervenant dans la sélection du Q2

soient les mêmes pour l'ensemble de la collaboration, les solutions d'assemblage retenues par la
collaboration française sont différentes de celles de nos collègues américains.

Recherche et développements sur les détecteurs

La structure des octants a été étudiée afin de garantir le positionnement des scintillateurs, qui sont
tenus en 3 points sur la structure porteuse, dans les 3 dimensions, quelle que soit la position de
l'octant. Il a été tenu compte des fluctuations thermiques liées aux variations importantes de
température mesurées sur le lieu de l'expérience, à savoir plus ou moins 10 degrés Celsius autour
de la valeur moyenne. Le choix fait a l'IPN consiste à adopter une structure légère. Les études,
faites avec le logiciel ANSYS (voir la figure 2), montrent que le déplacement maximum est
inférieur à 0,63 mm. Ce dispositif a été conçu de manière à faciliter l'assemblage des guides de
lumière, qui doivent être formés sur le support, et le transport vers les USA, car les différents
éléments des détecteurs devront être expédiés séparément de la structure porteuse. Les collages
finaux seront effectués sur place, après montage au Jefferson Lab. Deux prototypes de taille réelle
ont été testés : une forme intermédiaire (FPD8) et une forme ayant les plus longs guides de
lumière pour la plus faible section de guide (FPD1). L'objectif de ces mesures est de vérifier que
les techniques de fabrication choisies permettent d'obtenir un nombre suffisant de photons au
niveau des photomultiplicateurs, ainsi qu'une résolution en temps compatible avec l'expérience
(inférieure à 750 ps RMS). Des méthodes de calibration absolue des photomultiplicateurs ont été
mises en œuvre. L'excitation des scintillateurs a été faite avec un dépôt d'énergie voisin du
minimum d'ionisation (source Strontium/Yttrium et rayonnement cosmique). Pour le prototype
de FPD8, nous avons mesuré 45 photo-électrons avec une résolution intrinsèque de 310 ps RMS
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au niveau de chaque photomultiplicateur. Pour le FPD1 nous avons mesuré 30 photo-électrons
avec une résolution en temps de 430 ps RMS. Ces résultats en photo-électrons correspondent aux
valeurs inférieures des simulations des guides de lumière faites par les américains et ils sont
inférieurs de 50 % à la valeur obtenue par interpolation des mesures faites sur leur prototype, qui
a des guides de lumière 30 % plus courts que la dimension finale. Nous pensons que ce résultat
est dû à la méthode de découpe que nous avions choisie pour ce prototype : elle sera améliorée
pour la fabrication de série. Un autre prototype FPD8 complet est en cours de fabrication, pour
valider toutes les procédures d'assemblage définies entre temps.

ji it

Figure 2 : Calcul de déformation du support par éléments finis avec le logiciel ANSYS.

Electronique : DMCH-16X, un tiroir VX116 voies pour le codage des temps de vol

Le cahier des charges pour l'électronique de GO est essentiellement caractérisé par les hauts débits
: 128 spectres de temps de vol au débit maximum de 4 Méga-particules par seconde à acquérir
toutes les 30 ms.

Le laboratoire a proposé une approche très compacte : toutes les fonctionnalités (Discriminateur à
Fraction Constante (DFC), Moyennage du Temps, coïncidence, codage du temps, lecture du
spectre) sont implantées dans un même tiroir traitant 32 photomultiplicateurs. Ainsi, les 256
photomultiplicateurs de la « partie française » sont-ils traités dans un seul châssis VXI, taille C. Les
qualités mécaniques et électriques du standard VXI permettent de proposer une électronique
fiable, économique, facilement transportable et versatile car largement contrôlée par
informatique (seuils, retards, type de coïncidence, mode d'acquisition). Les éléments constituants
ce tiroir (présenté figure 3) sont les suivants :

Double Discriminateur à Fraction Constante/Moyenneur de Temps développé pour
l'expérience SPES-IV à SATURNE (gamme de compensation : 12 ns, temps mort minimum :
32 ns, résolution globale : inférieure à 200 ps).

ASIC codeur de temps multivoies (technologie prédiffusée, pas de codage : 250 ps).

Digital Signal Processors (DSP) assurant l'histogrammation (125 ns par incrément). L'espace
mémoire disponible dans les DSPs permet de diversifier la nature des spectres constitués
(avec/sans coïncidence, spectres « compagnon », division en tranches de la période de 30 ms,
contrôle par tirs laser ou par générateur interne).
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Le maximum de souplesse étant souhaité tant que le cahier des charges n'est pas complètement
figé, celle-ci est obtenue en utilisant largement les boîtiers de logique programmable et en
reportant de nombreux traitements dans les programmes téléchargeables des DSPs. Une première
série de mesures physiques sur notre tiroir prototype a été effectuée par les collègues de l'ISN
Grenoble en vue, notamment, de mesurer la stabilité de la mesure des temps de vol en fonction des
variations du débit de particules. La spécification (variation de la mesure du temps de vol de
l'ordre de 50ps/MHz de variation du débit) est très largement atteinte. Par ailleurs un test de 136
heures consécutives s'est déroulé sans défaut ni blocage ; la pratique a montré les avantages
apportés par le haut niveau de contrôle informatique et surtout par l'augmentation de la fiabilité.

Si l'approche proposée par notre laboratoire est adoptée par la collaboration GO, l'essentiel du
travail d'étude consistera à rédiger les programmes définitifs implantés dans les DSPs en fonction
des modes de fonctionnement qui seront décidés et des caractéristiques du système d'acquisition à
Jefferson Lab.

Figure 3 : Le tiroir DMCH-16X.

Nous nous proposons, par ailleurs, de compléter le tiroir avec un sous-ensemble regroupant la
sortie des 32 DFCs (pour le suivi du vieillissement éventuel des détecteurs), leur comptage (en
utilisant un ASIC 32 échelles/100 MHz développé par l'ISN) et un générateur interne pour le
contrôle du bon fonctionnement de la chaîne de mesure.
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3 . 4 . FILTRE DE VITESSE POUR LE SPECTROMETRE VAMOS

P. GARA, M. MALARD, A. C. MUELLER, T. SUOMIJÀRVI, A. TKATCHENKO

Velocity filter for the VAMOS spectrometer

The spectrometer VAMOS is a large acceptance spectrometer for SPIRAL
composed of two quadrupoles, a velocity filter and a dipole magnet. The design
and construction of the velocity filter is done at the IPN-Orsay in the R&DA/FE
department. The velocity filter has a horizontal electric field and a vertical
magnetic field and allows to reject the incident beam before the focal plane
detectors but can be used also to obtain a M/Q dispersion in the spectrometer.
The major technological challenge is to have a homogenous electric field over a
wide gap. This is achieved by using intermediate electrodes between the main
lateral electrodes.

Description du spectromètre VAMOS

La gamme d'énergie des faisceaux de SPIRAL ainsi que leur intensité élevée permettent d'étudier
les réactions directes, notamment les réactions de transfert avec une grande efficacité. La
production de nouveaux noyaux très éloignés de la vallée de stabilité sera possible en utilisant des
réactions profondément inélastiques et des réactions de fusion. Les caractéristiques de ces
réactions nécessitent un système de détection permettant de couvrir un grand domaine angulaire
en rejetant le faisceau incident. La solution technique qui semble le mieux adaptée pour les
diverses réactions envisagées est un spectromètre appelé VAMOS (VAriable MOde Spectrometer)
possédant les caractéristiques suivantes :
• Une grande acceptance géométrique, de l'ordre de 100 msr, ce qui se traduit par une

acceptance angulaire de ±200 mr.
Une dispersion nominale qui ne devrait pas excéder 2 cm/% sur la focale.
Une acceptance en moment de l'ordre de ±5%.
Une fonction de filtrage en vitesse
Une possibilité de tourner autour de la cible jusqu'à un angle avoisinant 90°.
Un espace utile autour de la cible pour pouvoir y loger un ensemble de détecteurs en
coïncidence avec la détection installée sur la focale (EXOGAM, MUST).

La structure optique de VAMOS comprend un doublet de quadrupoles de grande ouverture pour
réaliser la grande acceptance, un filtre de vitesse fonctionnant en horizontale et assurant le rejet
du faisceau et/ou la séparation en M/Q et un dipôle d'angle variable pour obtenir la dispersion en
p/Q requise. Ce spectromètre avec son système de détection est actuellement en cours de
construction.

Caractéristiques du filtre de vitesse

Dans le projet VAMOS, l'IPN d'Orsay a pris à sa charge la conception et la construction du filtre
de vitesse dans le service de Recherche et Développement d'Accélérateurs / Faisceaux Exotiques
(R&DA/FE). Le projet est étalé sur trois ans (98-00). Le coût estimé du filtre de vitesse est de 2
MF et il est couvert par des AP IN2P3.
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Les spécifications du filtre sont les suivantes :

Champ magnétique maximal
Longueur magnétique
Champ électrique maximal
Région du champ homogène
Homogénéité du champ dans le milieu

0.18 T
1.0 m
300 kV/m
1.0 m (H) et 0.14 m (V)
AB/B=0.1%, AE/E=±3%

Le champ magnétique vertical est créé par un dipôle et le champ électrique horizontal par deux
électrodes combinées aux électrodes intermédiaires pour obtenir un champ homogène. La
combinaison de ces deux champs permet une sélection en vitesse et ainsi rejeter le faisceau
incident, notamment dans le cas des réactions de fusion evaporation où le Bp des produits de
réactions est proche de celui du faisceau incident et ne permet pas une séparation à l'aide du
dipôle. De plus, en combinant le filtre de vitesse avec le dipôle on peut obtenir une dispersion en
M/Q. Un dessin du filtre de vitesse est montré sur la figure 2.

Figure 2 : Filtre de vitesse.
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Le circuit magnétique et les bobines

Les paramètres principaux de l'aimant du filtre sont donnés ci-dessous.

Dimensions globales :
Longueur du dipôles :
Longueur totale avec les bobines :
Largeur totale :
Hauteur totale :
Entrefer :
Poids :

Dimensions du pôle :
Longueur :
Largeur :
Surface des shims :

Paramètres des bobines :
Courant :
Tours :
Tension :
Puissance :

780 mm
980 mm

2860 mm
1280 mm

560 mm
14 tonnes

780 mm
1720 mm
90x30 mm2

420 A
2x96
113 V
47.3 kW

Un résultat d'un calcul TOSCA sur le champ magnétique obtenu est représenté sur la figure 3.
Le champ maximal est d'environ 0.18 T et ne présente pas de saturation.

Component: BMOD
0.0 0.895942 1.791884

Figure 3 : Une simulation effectuée par le code TOSCA sur le champ magnétique obtenu.

Les appels d'offres pour le dipôle sont actuellement en cours et doit être commandé avant fin
1999.
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Le déflecteur électrostatique

Pour obtenir un champ électrique homogène sur toute l'ouverture (environ 1.0m x 0.14m) des
électrodes intermédiaires sont nécessaires entre les deux électrodes latérales. Le nombre de ces
électrodes est déterminé par un compromis entre la longueur des résistances fournissant la
division de tension, la tenue en tension de ces résistances et les études théoriques. Suivant les
simulations effectuées par le code TOSCA (voir figure 4), le meilleur résultat est obtenu en
utilisant 15 électrodes intermédiaires. La forme des électrodes est déterminée de telle façon que le
champ maximal sur la surface des électrodes n'excède pas 35 kV/cm pour une tension de 300 kV
entre les électrodes latérales. La simulation TOSCA donne une homogénéité meilleure que 0.1%
dans le milieu et ±3% à 70mm du plan médian.

a i n
•

Component: EMOD
!5.4314 1544625.0 3089224.0

Figure 4 : Une simulation effectuée en utilisant le code TOSCA sur le champ électrique crée par
des électrodes latérales et intermédiaires.

La simulation sera validée par des tests. Dans ce but une maquette d'essais constituée d'une
chambre à vide, des électrodes ainsi que des passages HT est actuellement en cours de réalisation à
l'IPN.
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3.5. UN TELESCOPE ANNULAIRE DE GRANDE DIMENSION

A.BARBIER, R.BZYL ,L.LAVERGNE

A large surface annular telescope

For a Coulomb excitation experiment, we made an annular telescope with a 500 /urn
thick detector followed by a lithium-drifted silicon, 3 mm thick, both with a surface
of -60 cm_, in order to identify and select scattered fragments.

Dans le cadre d'une expérience d'excitation coulombienne menée au GANIL a, nous avons été
amenés à réaliser un télescope annulaire de grande dimension, pour identifier et sélectionner les
fragments émis lors de la réaction. Les y émis en coïncidence avec ces fragments et détectés par
des dispositifs au germanium ont permis de mesurer les énergies d'excitation des différents
noyaux étudiés.

La réaction mettait en jeu les noyaux de 68Ni, 70Zn, "Ni.

Le télescope est constitué de deux détecteurs silicium (fig. 1) d'une surface proche de 60 cm_ et
comportant chacun un trou central de 2 cm de diamètre pour laisser passer les ions émis par la
cible entre 0° et 1,5° dans le laboratoire.

Premier étage de détection :

Le wafer de silicium de départ, de 9 cm de diamètre et de 500 \im d'épaisseur a été percé en son
centre puis segmenté en quatre secteurs, de façon à réduire la capacité du détecteur, rédhibitoire
pour les mesures de perte d'énergie demandées. Quatre barrières de surface ont été réalisées et le
tableau I regroupe leurs caractéristiques pour une depletion obtenue à 100 V . Une source
d'24lAm a permis de mesurer la résolution en énergie de chaque secteur (a de 5,486 MeV)

surface (cm_)
capacité (pF)
courant (^A)
LMH (keV)

Secteur
14

300
1,7
42

Tableau I : Caractéristiques du détecteur mince du télescope

Deuxième étage de détection :

Le silicium épais destiné à mesurer l'énergie des ions qui s'y arrêtent a nécessité une migration de
lithium sur 3 mm d'épaisseur. Une tension de 400 V est appliquée pour avoir un champ
électrique suffisant pour une collection complète des charges. La capacité de ce détecteur est de
200 pF et une source de 207Bi a été utilisée pour mesurer une résolution en énergie P de 93 keV.
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La fig.2 est un spectre AE-Temps de vol des ions qui atteignent le premier détecteur mince. Il a
permis de sélectionner le 66Ni, noyau d'intérêt de l'expérience.

Figure 1 : Les deux détecteurs du télescope

,2400

1200 I i i M I i i i i I i i i i U i i r a a i i r i i i i i I i i i i I i i

1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750

temps de vol (u.a.)

Figure 2 : Spectre AE-Temps de vol

a - S.Leenhardt, expérience réalisée au GANIL ; voir rapport d'activité de la Division de Recherche.
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3.6. TEST DES PM DE LA PARTIE CENTRALE DE L'INNER BALL
DU DETECTEUR EUROBALL4

C. BOURGEOIS, N. PERRIN

Test of the PM tubes of the central part of the inner ball of the euroball4
détecteur

Tests of 12 PM tubes for the central part of the inner ball have been performed.

Le détecteur européen EUROBALL a été installé à l'IreS Strasbourg au début 1999 après une
campagne de mesures à Legnaro. Comme à chaque déménagement de l'appareil, une amélioration
de ses performances est entreprise, si bien qu'on en est à la quatrième version du multidétecteur
dénommé aujourd'hui EUROBALL4. L'amélioration en question consiste en une boule interne de
scintillateurs BGO comprenant 210 éléments lus par 1 ou 2 tubes photomultiplicateur chacun.
L'installation d'une boule interne rend active la surface précédemment couverte par les
collimateurs des détecteurs germanium : il est maintenant possible d'accéder à l'énergie somme et
à la multiplicité Y d'un événement et ainsi de pouvoir filter en énergie d'excitation et en spin
total.

Dans le cadre de la collaboration française EUROBALL, nous avons pris en charge les tests des
117 (+3 réserves) PM associés aux 65 scintillateurs BGO de la partie centrale de 1'inner ball. Il
s'agissait de PM Hama matsu R5900, cubiques, d'arête ~26 mm.

Nous avons mesuré les gains des tubes en fonction de la tension appliquée entre 750 et 900 V. Les mesures de
résolution en énergie a 662 keV avec un cristal BGO donnent un résultat conforme au cahier des charges, de
l'ordre de 20 %. La figure illustre PefTet de collection de lumière d'un BGO par 1 ou 2 PM.

1

V

l
i 357

S 1+2

^ K 19%

BGO
1
ii
:

•i
I

•I

:J
'H

1
canal

Fig. 1 : Spectres de 137Cs mesurés par un scintillateur BGO lu par 1 ou par 2
PM.L'amélioration de la résolution est due à la meilleure collection de lumière.
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4. ÉLECTRONIQUE ET ACQUISITION DE DONNEES



4 . 1 . COMET-6X
UN MULTICODEUR D'AMPLITUDE A VOIES INDEPENDANTES
MARQUEES EN TEMPS ABSOLU

S. DU, O. HUBERT, J. LE BRIS, R. SELLEM

A peak sensing ADC with indépendant channels and absolute time
labelling.

A VXI module has been développée suiting PARRNE and ISOLDE experiment
specifications : simultaneous measurements of decay half-lives (multi-spectra
mode) and of mean lives of excited levels (coincidence spectra). The principle of
operation is to eliminate the correlating and triggering devices and to execute
these functionalities by on-line and/or off-line processing thanks to absolute time
labelling, allowing this module to be used for many other experiments.

La nécessité d'équiper l'expérience PARRNE et de renouveler l'instrumentation des
expériences faites à ISOLDE a amené au développement d'une électronique adaptée à la
mesure simultanée des périodes radioactives (comprises entre 100 ms et 1 heure) et des
rayonnements liés à la désexcitation des noyaux (résolution temporelle meilleure que 1 ns).

Nous avons concrétisé l'approche présentée dans le bulletin de l'IPN de juillet 95 : abandon
de la notion d'événement (corrélation spatiale et temporelle de plusieurs détecteurs) et de la
notion de"trigger" (prise en compte des conditions entraînant la sélection des événements
intéressants). Chaque détecteur élémentaire est considéré comme une source indépendante
délivrant un segment d'information de taille fixe qui comporte le codage physique (amplitude,
charge, ...) associé à un code de temps absolu. Les données issues des différentes sources
indépendantes sont traitées informatiquement, en temps réel et/ou en temps différé, pour en
extraire les informations utiles : multispectres pour la mesure des périodes, spectres de
coïncidence pour les rayonnements de désexcitation , ...

Cette approche se traduit par un allégement spectaculaire du matériel mis en œuvre (cf
l'électronique de traitement de la caméra TOHR) et donc par une amélioration sensible de la
fiabilité et du coût de l'expérience. Une telle simplification n'est évidemment pas sans
contreparties :

- une limitation en débit, en fonction d'une part du régime du faisceau (continu, puisé)
et de la complexité des événements utiles et, d'autre part, de la puissance de
l'informatique mise en œuvre ; cette limitation en débit est repoussée en insérant dans
les tiroirs de codage eux-mêmes les processeurs puissants actuellement disponibles sur
la marché à des prix fort raisonnables et en permettant une architecture en étoile pour
la collecte des données.

- un effort important de programmation et de méthodologie puisque la spécification de
l'expérience est reportée du niveau matériel au niveau logiciel ; cela implique une
coopération accrue entre les électroniciens, les informaticiens et les utilisateurs.

COMET-6X est un tiroir d'usage général conçu dans cet esprit pour le codage d'amplitude de
haute résolution.
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Les principales caractéristiques du module COMET-6X sont les suivantes :

- standard mécanique, électrique et informatique : VXI taille C

- 6 voies indépendantes de codage d'amplitude marqué en temps

amplitude : gamme = 10 V, 8192 canaux
résolution (a) = 0,4 canal
linéarité différentielle = 2 10"3 (par échelle glissante à ajustement
automatique)
temps mort de codage = 5 |xs

temps : gamme =15 heures
pas de codage = 400 ps (250 ps en option)
linéarité différentielle = 3%
temps mort de codage = 35 ns

- lvoie indépendante de codage du temps et de corrélation entre tiroirs

- 1 processeur : DSP 21062 Analog Devices

- 2 extractions des données

lecture par bus VME
lecture par liaison série/parallèle à 20 Moctet/s en panneau avant ; cette liaison
permet une architecture en étoile utile pour les forts débits.
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- Contrôles

Bien que le principe soit de considérer chaque détecteur élémentaire comme une
source indé-pendante, quelques fonctionnalités logiques permettent cependant de
limiter les débits, par inhibition ou par marquage, si ceux-ci s'avèrent trop grands :

capacité de définir un groupe de tiroirs temporellement corrélés
capacité d'inhibition rapide par tiroir ou par groupe
capacité de marquage par voie, tiroir ou groupe.

- Débit

Le débit admissible dépend évidemment beaucoup du traitement souhaité.

Les courbes ci-dessous donnent les performances obtenues pour des spécifications
illustrant celles de PARRNE et ISOLDE : les 6 voies d'un même tiroir sont utilisées et
sont soumises à des débits égaux de particules décorrelées ; le traitement consiste à
rechercher les 15 coïncidences 2 à 2 dans une fenêtre de l(J.s et de transmettre à
l'acquisition toutes les données élémentaires ainsi que celles relatives aux
coïncidences.

Avec les programmes actuellement implantés dans le DSP de la carte et ceux
développés dans l'acquisition de données OASIS, on constate que les pertes induites
par l'approche COMET-6X sont nulles jusqu'à 120 Kparticules/s de débit cumulé sur
les 6 voies si le traitement n'est pas effectué ; elles sont nulles jusqu'à 88
Kparticules/s si le traitement est effectué.

La constitution du segment d'information (4 mots de 32 bits) accroît le temps mort
électronique de codage de 2,7u.s ; la recherche des coïncidences accroît ce temps mort
de 2,8 u.s en moyenne.

Taux de perte (%)
60 -

O avec traitement
D sans traitement

10

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 ISO 160 170 180 190 200

Debit (Kparticules/seconde)
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4 . 2 . HRGe-8X
CARTE DE SPECTROMETRIE y POUR LES CONTACTS CENTRAUX
DES CLOVERS SEGMENTES D'EXOGAM

V. HERVffiR, A. RICHARD

VXI D size card for y spectrometry with EXOGAM

HRGeSX is a VXI D size card for 8 HPGe crystals. Each channel analyses
two simultaneous energy ranges : 6 MeV and 20 MeV (3 MeV switchable),
and one time range (200 ns or 2\ls) versus a common stop. Coding accuracy
of the 3 data is 14 bits. A detector current pulse shape analysis is performed
for interaction radius calculation. Correlated data as well as singles can be
acquired simultaneously.

Cette carte VXI taille D permet de traiter les signaux provenant de 8 cristaux HPGe (Germanium
hyper purs). Pour EXOGAM, elle sera connectée aux sorties contacts centraux de deux clovers.
Elle a été réalisée en collaboration avec le CSNSM.

Elle est divisée en deux sous-ensembles reliés par une connectique spécifique (voir schéma
bloc).

La partie EVRI (entièrement développée par le CSNSM) gère l'interface avec le bus VXI et le
traitement local (éventuel) des données (histogramming local, corrections ...)

La partie A-HRGe-8X comporte :

8 voies de traitement analogique et de codage des signaux
8 triggers locaux
1 module programmable et téléchargeable CCL (Constant Fraction Control Logic) de
gestion centralisée des fonctionnalités trigger.
4 modules PARIL (Parallel ADC Read-Out Interface Logic) de gestion des données de deux
voies.

voieO
analogique et

DSP

voie l
analogique et

DSP

voie 2
analogique et

DSP

voie 3
analogique et

DSP

voie 4
analogique et

DSP
voie 5

analogique et
DSP

voie 6
analogique et

DSP

voie 7
analogique et

DSP

A-
Interface logique
de lecture des

ADCs
PARIL

Interlace logique
de lecture des

ADCs
PARIL

Interface logique
de lecture des

ADCs
PARIL

Interface logique
de lecture des
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HRGe8x

générateur de
multiplicité

générateur de
test

logique et
analogique

logique de
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Fonctionnalité trigger

Le mode de fonctionnement de la carte est choisi par téléchargement dans le module CCL.
La participation des déclenchements des discris de la carte à la décision de prise en compte d'un
événement par le Master Trigger est faite par l'intermédiaire d'une logique interne au CCL et
d'une sortie multiplicité chaînable en panneau avant. Deux modes peuvent être sélectionnés :

Chaque cristal participe à la décision en tant que détecteur indépendant.
L'ensemble des 4 cristaux d'un clover participe à la décision comme un détecteur unique.

Le signal de sortie du DFC d'une voie déclenche un cycle de traitement dans le local trigger
correspondant avec attente d'un signal Fast-Trigger puis d'une validation en provenance d'un
trigger externe pour la lecture des données.

Dans le cas où le deuxième mode de fonctionnement serait retenu, pour améliorer l'efficacité
du add-back, il est possible de forcer la décision de codage sur les entrées où le signal est trop
petit pour franchir le seuil du DFC (un seuil numérique après codage peut être chargé dans le
DSP de la voie).

Deux connecteurs en panneau avant permettent la sortie des 8 signaux DFC et l'entrée de 8
signaux anti-compton.

Les signaux anticompton et la détection d'empilement peuvent être utilisés soit en rejet, soit en
marquage.

En plus du traitement des événements corrélés, les signaux directs de chaque entrée peuvent être
traités en tant que"singles " ( si le mode single est validé); et chaque donnée 6 MeV associée à
un temps est envoyée par une liaison rapide en face avant à une carte VME permettant de
constituer tous les histogrammes des" directes ". Le temps associé peut être celui entre le signal
et le puise faisceau de la machine ou le temps d'une horloge pilotable de l'extérieur.

Traitement des signaux et codage

Le schéma bloc ci-dessous montre l'organisation d'une voie.
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Les signaux de chaque entrée sont traités par :

2 voies de mise en forme quasi-triangulaire (à constante 3 |is, durée à la base ~ 15 |is) et
mesure d'énergie 6 MeV et 20 MeV (commutable en 3 MeV), pleine échelle.

Les ajustages de pôle zéro, avec visualisation, de gain et d'offset sont télécommandables.

La résolution à mi-hauteur attendue est de 1,3 KeV à 122 KeV et 2,2 KeV à 1,33 MeV.

Par ailleurs, l'échelle glissante des ADCs est autocalibrée par une routine de calibration, les
différents paramètres étant sauvegardés dans une PROM.

1 voie mesure de temps par rapport à un stop externe. Le choix d'une gamme 200 ns ou 2
Us pleine échelle peut être fait par soft.

1 voie d'analyse de forme. Le DPPC (Digital Puise Processing Circuit) échantillonne le
signal courant ou charge avec une précision de 11 bits plus signe à la vitesse de 66 MS/s.
Les données obtenues pendant ~l(xs autour du signal DFC sont ensuite analysées dans un
DSP afin d'extraire des informations sur le rayon où a eu lieu l'interaction.

Données en sortie

Les données obtenues après le traitement d'un événement corrélé peuvent être lues soit en
lecture VME standard, soit en lecture rapide par "Daisy chain " dans le mode "EUROBALL".

A chaque entrée peuvent être associées jusqu'à 16 données sur 16 bits + 16 bits d'identification

Energie : 6 MeV : 14 bits + marquage
Energie : 20 MeV ou 3 MeV :14 bits + marquage
Temps : 200 ns ou 2|xs :14 bits

Données en provenance du traitement dans le circuit d'analyse de forme.

L'ensemble de la carte est télécommandable et un monitoring des principaux signaux est prévu.

Le pilotage de la carte peut être géré par une interface graphique (MIDAS).

Les programmes des DSPs et les modes de fonctionnement sont téléchargés.
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Photographie de la carte HRGe-8x
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4.3. RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT ACQUISITION DE DONNEES

R. DOUET, X. GRAVE, H. HARROCH

Development on object and distributed data acquisition system

We have started a R&D to study new concepts on distributed data acquisition system.
The aim is to evaluate the performances and the "easy to use" of object programming
(C++, JAVA) and distributed protocols (CORBA).

Le groupe GODAS (group on distributed acquisition system) étudie actuellement la conception d'un
système d'acquisition qui s'appuie sur les nouveaux concepts de l'informatique distribuée :

^ programmation objet de tout le système
> utilisation des protocoles de communication CORBA
> prise en compte des nouvelles technologies de processeurs dans les frontaux d'acquisiton.
y utilisation des réseaux haut débit

Le logiciel GODAS est conçu comme un assemblage de briques logiciels d'un légo ; les briques de
base étant de trois types :

> producteur (frontaux d'acquisition)
y concentrateur (rassemblement des paquets de sous-événement venant des frontaux)
> consommateurs (visualisation, traitement des données , stockage sur bande)

Situées sur diverses plate-formes, ces briques sont reliées entre elles par le bus logiciel CORBA qui
s'appuie lui-même sur les protocoles réseau standard.
Ce bus logiciel comporte entre autre un « service de nom » qui permet de retrouver facilement
n'importe quel objet du système et de l'utiliser comme s'il était sur la plate-forme locale.

Une maquette de ce futur système a été développé ; elle utilise TAO (implementation de CORBA
temps réel ). Les performances obtenues sont très proches des limites de saturation de la bande
passante réseau.

Les résultats sur les vitesses de transfert, ainsi que les facilités de mise en œuvre nous permettent de
penser qu'i faut poursuivre le développement d'un système d'acquisition de ce type qui faciliterait
grandement par exemple le couplage des détecteurs et de leurs acquisitions associées.
Les développements s'effectuent sous les environnements SOLARIS, LINUX, VxWORKS et LYNX
OS et avec les langages C++, JAVA et Ada 95. L'objectif maintenant, est de réaliser une application
réelle et opérationnelle dans le courant de l'année 2000.
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Linux RT
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Producteurs
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4.4. ACQUISITION DE DONNEES VXI

J.F. CLAVELIN, R. DOUET, S.DU, X. GRAVE, H.HARROCH, O. HUBERT, C. VERON

A compact VXI data acquisition system

A new compact data acquisition system has been developped at IPN Orsay. It uses one
VXI size C crate and a UNIX workstation. A slot 0 controller has been develloped. The
high rate dataflow is handled by a front end DSP on serial buses.

Dans le cadre du projet PARRNE et les expériences faites à ISOLDE, le service informatique
a développé un système d'acquisition de données compact VXI. Cette acquisition, basée sur le système
OASIS, présente les évolutions suivantes :
> Développement d'un contrôleur de châssis VXI taille C
> Développement et mise en œuvre d'un bus série rapide d'acquisition : liaison LISE
> Mise en place d'une architecture de processeurs rapides d'acquisition à base de DSP
> Mise en œuvre d'une liaison haut débit (éthernet 100 Mbits/s) entre le châssis VXI et la station

UNIX
> Prise en charge de la carte COMET-6X, multicodeur d'amplitude à 6 voies indépendantes

marquées en temps.

Le contrôleur de châssis VXI taille C
II est constitué :
> D'un fond de carte adaptateur VXI/VME
> D'un processeur VME Motorola mvme2301 à base de PowerPC 603 à 200 Mhz
> D'une mémoire "histogramming" de 12 Mo extensible à 64 ou 256 Mo
> D'une liaison éthernet 100 Mbits/s pour la remonté du flux d'acquisition vers la station UNIX et le

système de sauvegarde.
> Une carte fille au format PMC (PCI Mezzanine Card) disposant d'un DSP Analog Device 21062

capable de gérer 6 liaisons LISE. Il y a l'emplacement pour une deuxième carte fille. L'ensemble
permet de contrôler 10 cartes COMET-6X ( 60 voies de codage) dans un seul châssis VXI. Deux
liaisons LISE sont utilisées pour l'interconnexion des DSP concentrateurs

Cet ensemble réalise les fonctions suivantes :
> SlotO (contrôleur de châssis) et "ressource manager" VXI
> Concentrateur de liaison LISE (carte fille DSP)
> Frontal d'acquisition du système OASIS (carte VME PowerPC)
> Serveur de spectres pour les histogrammes constitués localement et visualisés sur la station par le

logiciel CVISU.

Le logiciel d'acquisition est une version adaptée du système OASIS. En particulier un protocole de
communication à travers le bus PCI, entre le DSP concentrateur et le processeur VME à été mis au
point.

Les performances atteintes sont :
> 100 000 événements par seconde. Dans le cas de PARRNE, cela correspond à 100 000 particules

décorrélées.
> Un flux de données maximum de 3 Moctets par seconde.
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La liaison LISE
La liaison LISE à été élaborée à partir de la liaison Linkport du DSP 21060, liaison série-

parallèle courte distance ( entre cartes d'un même châssis VXI ) à 20 ou 40 Moctets par seconde,
associée à un protocole simple de transmission de données correspondant aux informations de codage
(amplitude, marquage en temps, ...) d'une voie d'analyse.

C'est une liaison point à point qui permet une architecture en étoile si les grands débits sont
privilégiés ou une architecture "daisy chain" pour une version plus économique, lorsque les cartes
d'acquisition comme COMET-6X sont équipées de deux liaisons LISE.

Dans le cas de PARRNE, le frontal d'acquisition joue le rôle particulier de "trigger" logiciel.
En effet il n'y a plus de notion d'événement et de trigger électronique corrélant plusieurs détecteurs.
Chaque voie de codage délivre une information d'amplitude associée à un marquage en temps absolu.
Le processeur frontal réalise le classement chronologique et construit les événements correspondants
aux voies en coïncidence dans une fenêtre de temps prédéfinie

10 cartes Comet-6x
• acquisition
• formaUiji. ôcnuncnt
• transmit iui II IIMIII 1I*.L

synoptique de l'acquisition VXI

Station OASIS
• contrôle des coïncidences
• spectres conditionnés
• visualisation spectres
• sauvegarde sur bande

Ethernet 100Mb/s

.....\1O Liaisons lise

Transtech ASPC2
• concentrateur Cometôx
• spectres directs
• multispectre

/Liaisdn
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