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LES TRAVAUX AUTOUR DU SYNCHROTRON SATURNE

PENDANT LE TROISIEME TRIMESTRE 1961

Quand débutait le troisième trimestre 1961 Saturne se trouvait arrêté depuis
trois semaines par une grave panne d'alimentation. On venait seulement de localiser

cette panne dans les redresseurs polyanodiques à vapeur de mercure. On décidait l'in

dispensable révision générale des dix redresseurs et, en travaillant de jour et de nuit,
avec l'aide de l'Alsthom, le S.E.F.S. devait réussir à vérifier le 1er août que les répa
rations effectuées avaient bien été efficaces.

Le programme des expériences de physique prévues pour juillet ayant dû

être ainsi abandonné, le Département pressait d'autre part le programme des grands tra
vaux neufs avec l'intention de reprendre l'accélération le plus tôt possible, en principe

le lundi 18 septembre 1961. En fait la semaine du 17 au 24 septembre a été consacrée :

- à terminer la réimplantation des faisceaux,

- à réparer des fuites et à rétablir le vide dans la chambre de la machine.

Dans cette semaine les physiciens n'ont eu que 18 heures de temps utile

bien que l'équipage ait travaillé 122H. La reprise effective de la physique s'est faite

à partir du lundi 25 septembre.

En définissant comme troisième trimestre la période qui va du 2 juillet au

24 septembre, on constate que pendant cette période d'arrêt l'équipage a fourni 1068 H.

de présence.



1ère PARTIE

LES TRAVAUX DU SERVICE D'ENTRETIEN

ET DE FONCTIONNEMENT DE SATURNE (S.E.F.S.)

Le travail de réfection entrepris fin juin sur les redresseurs de l'alimentation

de l'aimant s'est poursuivi durant tout le mois de juillet à raison de trois postes, sept

jours par semaine.

Nous avons rencontré de sérieuses difficultés pour approvisionner les rechan

ges nécessaires. Cependant grâce au concours efficace d'Alsthom, cette tâche a pu être

menée à terme dans les délais impératifs fixés par le début de la période de gros entretien.

Dès le 17 juillet l'aimant était remis sous tension, alimenté par deux redres

seurs seulement, suivant un cycle court. Une semaine plus tard, la disponibilité de quatre

redresseurs permettait d'atteindre les 2/3 du cycle nominal. Le 1er août enfin, nous ob

tenions le cycle nominal avec six cuves rénovées.

La reprise de l'exploitation en septembre a entièrement confirmé la validité

du travail exécuté.

Sans avoir de certitudes absolues quant à l'origine des défauts, il est cepen

dant possible, après examen des cuves, de reconstituer l'historique des événements de

la manière suivante :

- une des cuves présentait un isolement anode-grille anormalement faible à la suite d'un

défaut mécanique interne.

- des amorçages dûs à ce défaut ont entraîné des retours d'arcs créant des surtensions

sur les autres cuves.

- ces surtensions ont elles-mêmes conduit à des amorçages métallisant certains isola

teurs, et engendrant de nouvelles instabilités génératrices de retours d'arcs s'éten-

dant rapidement à l'ensemble du matériel.

L'enseignement tiré de cet incident peut se résumer de la façon suivante :



extension de l'entretien préventif au-delà des limites initialement fixées par le cons
tructeur,

mise en oeuvre d'un appareillage de détection permettant de localiser rapidement les
défauts.

ENTRETIEN ANNUEL

L'installation a été mise à l'arrêt définitif le 2 août pour effectuer le gros
entretien annuel et procéder à la mise en place d'éléments nouveaux.

Dans le cadre de l'entretien, les travaux suivants ont été exécutés :

_ démontage et nettoyage du groupe moteur alternateur et amélioration des circuits de
graissage dont les fuites avaient pollué l'alternateur.

_ vérification complète des équipements de l'alimentation de l'aimant, gros matériel et
commandes électroniques.

démontage de la chambre pour resserrage des bobines intérieures. Aucune convergence
n'apparaissant dans ce processus, un nouveau système de serrage est envisagé.

_ révision des groupes de pompage.

_ révision de l'injecteur et remplacement des aiguilles «corona». Suppression de la fuite
mécanique sur l'alimentation en gaz de la source.

Parmi les équipements nouveaux mis en place sur la machine figurent :

lo _ le déviateur rapide du faisceau installé dans la troisième section droite (SD.3)

2° - des circuits de commande et de contrôle du cadencement à temps.

3" - des circuits améliorés de contrôle des communs généraux de la machine.

4° - une nouvelle chaîne de détection 2 commandée à l'industrie comportant toutes
les améliorations mises au point depuis deux ans.

50 _ les éléments du système d'éjection. Malgré certaines difficultés, l'ensemble des
équipements a été mis en place dans les délais voulus. Les dernières défectuo
sités constatées sur le propulseur de l'aimant Ml ont reçu des solutions satisfai
santes : guidage et graissage des roulements sous vide, protection de l'arbre,
pompage sur joint coulissant.



De nouvelles difficultés sont apparues sur les éléments spéciaux de chambre
(fissurations entraînant des fuites).

Ces éléments ont été démontés pour réparation le 21 septembre et seront re
montés d'ici la fin de l'année.

ETUDES MACHINE

La reprise du cyclage au cours du mois de juillet a été mise à profit pour faire
quelques études portant sur les points suivants :

1° - asservissement de la H.F. au faisceau, les courbes de réponse en chaîne ouverte
ont été tracées avec et sans faisceau.

2° - filtrage des enroulements correcteurs principaux. La forte ondulation à 300 Hz a
été réduite d'un ordre de grandeur, par adjonction à l'alimentation d'un banc de
capacité de 700 /Jv.

Cette réduction permet l'utilisation des correcteurs principaux sans augmenter
la structure actuelle du faisceau.

3° - acceptance de la machine. Au cours d'essais infructueux sur la charge d'espace
verticale, le nombre de particules accélérées par cycle a pu être accru jusqu'à 10n,
mais ce résultat n'a été atteint que pendant une assez courte durée.

ETUDES DIVERSES

1° - Filtrage dynamique du champ magnétique. La correction a porté sur 4 quadrants si
multanément et donne un facteur d'atténuation d'environ 5. Avec le filtrage passif
existant, c'est une atténuation globale d'environ 30 dont on dispose en vue de l'uti
lisation du faisceau en palier.

2° - Chemise capacitive et équipement associés. Une série d'essais a été effectuée per
mettant de déterminer les paramètres des équipements devant puiser l'optique d'in
jection en association avec la chemise capacitive.



_

Le trigatron déclenchant la modulation de tension de i'injecteur a été

étudié sous pression gazeuse.

Propulseurs de cibles.

Un dispositif entièrement statique et transistorisé a été mis au point pour rem
placer les interrupteurs mécaniques contrôlant le déplacement du propulseur. Ce
dispositif très satisfaisant va être mis en place pour essais au voisinage de l'ai

mant principal.



2ème PARTIE

LES TRAVAUX DU SERVICE D'ENTRETIEN

ET DE DEVELOPPEMENT DES APPAREILS DE PHYSIQUE (S.E.D.A.P.)

I - CONSTRUCTIONS

1.1 - Htali de Saturne

Le hall de la machine a été allongé d'une travée (13 mètres) vers le sud. Les

travaux de gros oeuvre, commencés au printemps se sont achevés dans le

courant du trimestre. Les installations générales seront terminées courant

décembre. Cependant cette nouvelle travée d'une surface de 520 m2, est

déjà partiellement utilisée par les expérimentateurs.

Un second pont roulant de 40 mètres est en cours de montage. Ainsi sera

assurée une assez grande indépendance entre les travaux du S.E.F.S. et

ceux du S.E.D.A.P. Exceptionnellement les deux ponts roulants pourront

être jumelés pour soulever des charges allant jusqu'à 40 tonnes.

1.2 - Salles de mesures souterraines

Au début de l'année trois salles étaient entièrement équipées et la qua

trième, actuellement en cours d'aménagement, sera mise à la disposition

des physiciens début novembre.

1.3 - Extension du bâtiment machines-aimants (M.A.)

La puissance continue installée pour l'alimentation des équipements expé

rimentaux devant être portée prochainement de 6 à 9,6 MW il a été procédé

à 1' agrandissement du hall abritant les groupes tournants.

Les travaux de gros oeuvre sont terminés et l'on prévoit des finitions en

novembre en vue de commencer l'installation des nouveaux groupes dès

leur livraison au début de l'année prochaine.
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1.4 - Entre l'extension Sud et les nouveaux bâtiments M.A.., est actuellement

construite une aire de stockage couverte d'une surface de 400 m2 capable

de supporter des charges de 10 tonnes/m2. On prévoit l'achèvement de

ces travaux pour le 15 décembre prochain.

1.5 - Protection de la salle de commande du synchrotron

Pour réduire le niveau des radiations dans la salle de commande princi

pale, il a été réalisé une protection en bois couvrant toute la surface de

celle-ci.

Cette protection constituée par du bois ignifugé d'une épaisseur de 30 cm,

placée sur le toit du bâtiment prend appui sur une ossature métallique. Les

travaux doivent être terminés vers la fin octobre.

Il - MATERIELS MOUVEAUX

II. 1 - Sélecteur de particules

Le deuxième sélecteur de particules commandé àC.S.F. est en voie de

finition. Les premiers essais préliminaires débuteront le 15 novembre.

Il est prévu pour travailler à 600 kV entre plaques, mais l'adjonction

d'une plaque de verre sur l'électrode négative permettra de monter à

750 kV. Les essais définitifs doivent être terminés vers le 15 janvier

1961.

IL2 - Alimentation Âlsthom (groupes tournants)

La Société Alsthom construit actuellement une série de groupes tour

nants de 150 à 300 kW régulés en courant au 1/ 1000, avec possibilité
de coupler les génératrices en série et en parallèle. L'installation du
premier groupe est prévue pour le 1er janvier 1962, en retard notable sur
les délais contractuels.

II. 3 - Réfrigération

La puissance de l'installation de réfrigération nécessaire aux électro
aimants d'exploitation a été portée à 9.600 thermies/heure, soit trois
fois l'installation primitive. Les travaux ont été terminés le 15/10/61.



3 e me PARTIE

CONTRATS EXTERIEURS

Le Département Saturne a continué à faire appel à des collaborations scienti

fiques et industrielles extérieures, et notamment à :

- La Compagnie Générale de Télégraphie Sans Fil (C.S.F.)

pour l'étude d'un nouveau sélecteur à champs croisés pouvant atteindre 750 kV entre

plateaux grâce à l'adjonction d'un bloc de verre sur une des électrodes (Contrat 3.787).

- La Compagnie Générale de Géophysique

pour des études mathématiques (Contrat 4.236)

- d'une part sur l'injection et la capture dans les synchrotrons à gradient faible,

- d'autre part sur le calcul des champs dans les aimants.

- La Société Alsthom

pour la réalisation d'un palier de champ maximum pouvant durer jusqu'à 0,5 seconde

(Contrat 4.325).


