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Etat actuel du projet VIVITRON

B. Heusch

The VIVITRON project, started in 1986 by the construction of the building,
could allow just before Christmas 1990 a first test of the electrostatic generator
at 10.7 MV. At the beginning of 1991 a maximum voltage of 17.6 MV could be
reached. Unfortunately a first pollution occuring in May 1991, followed by a
major accident in August 1991, resulting also in a pollution of the machine,
stopped all test runs for approximatively one year. Since April 1992 the
measurements could be started again and maxima voltages between 21 and 22
MV were obtained several times. However damages of different elements
occured, mainly on the horizontal isolating boards. Installation of different
types of spark gaps allowed to assure a reliable operation for voltages between
16 and 19 MV with typically 3 sparks per day. Therefore the mounting of the
acceleration tube has been decided in January 1993 with scheduled first beams
at the end of 1993 at these voltages. This allows to cover nearly 90 % of the first
physic programs mainly linked by the use ofEurogam phase II which should be
available at the VIVITRON at the beginning of 1994.

Il est bon de rappeler que tout le projet a dé-
marré effectivement en 1986 par la construction
du bâtiment.

La cuve a été installée et testée à la pression
en 1987. Puis vint la longue période du montage
intérieur de la structure mécanique du généra-
teur entre 1988 et 1990 et aui a permis de faire
une toute première montée en tension en dé-
cembre 1990. Ensuite, pendant environ 4 mois,
les premiers tests ont permis d'atteindre une ten-
sion de 17,6 MV.

Ces essais ont été interrompus par deux inci-
dents sur le système de transfert du gaz SFg1 qui
ont conduit à presque une année entière d'inîmo-
bitfsotion pour purifier, nettoyer et remettre en
éter ia machine. Cette période d'avril 1991 à avril
19t-2 a été particulièrement difficile pour le projet
tant du point de vue des matériels que des
hommes et de la dynamique qui doit nécessaire-
ment entourer les tests d'une machine entière-
ment nouvelle dans sa phase de démarrage. Natu-
rellement ces problèmes techniques, à la limite
triviaux puisque non reliés au dessin de la ma-
chine ont généré une atmosphère pleine d'interro-
gations, parfois suspectes et un scepticisme géné-
ral se développa autour du projet.

Lors de la reprise des essais en avril 1992, il
devint ainsi urgent de redynamiser le projet. Une
aide extérieure particulièrement appréciable y fut
pour beaucoup en la personne de T. Aitken, l'un
des constructeurs de l'accélérateur de Daresbury.
Entre avril et août 1992 on put ainsi faire un
grand nombre de tests du générateur et l'on
parvint effectivement à atteindre plusieurs fois
des tensions entre 21 et 22 MV. Il est ainsi
clairement apparu qu'un certain nombre de

concepts nouveaux fonctionnerait correctement
dans le VIVITRON. L'existence de phénomènes
transitoires importants, et conduisant à des sur-
tensions de 71 % pendant des temps relativement
longs lors des décharges, a conduit à limiter la
tension maximale de la machine dans une pre-
mière phase de 20 à 22 MV environ (35/1.71 s 20).
On tenait à ces tensions pendant des temps
courts, mais suffisamment longs pour exclure un
vice de forme conceptuel de la machine. Les limi-
tations sont liées à une constante de temps carac-
téristique des matériaux isolants utilisés : ceci a
été corroboré par les nombreux dégâts observés
lors des décharges sur les isolants et planches qui
constituent la structure mécanique horizontale.
L'établissement de la courbe de Paschen expé-
rimentale de la machine démontre également que
la limitation en tension est liée à un paramètre
donné et non à un défaut de conception.

Dans cet esprit il a été procédé, à partir de sep-
tembre 1992, à une mise en place progressive de
protections (éclateurs) afin de minimiser les con-
séquences des décharges et de pouvoir étudier
plus avant chaque paramètre de la machine. C'est
ainsi que depuis fin novembre 1992 un certain
nombre de problèmes ont pu être mis au point,
étudiés, voire résolus :

1) le concept fondamental du VIVITRON, lié à
la présence de 7 portiques ou électrodes discrètes
permettant de linéariser le champ électrique ra-
dial entre la colonne et le réservoir, fonctionne
correctement. Un test, type distribution du champ
en 1/r comme dans les Tandems conventionnels, a
été effectué : cela n'apporte rien au fonctionne-
ment et fait même perdre certaines caractéristi-
ques de la machine ;



2) pour ce qui est des poussières dans le gaz,
les problèmes de fluidisation des billes d'alumine
des sécheurs ont été résolus ;

3) ce n'est que lorsque le premier réseau com-
plet d'éclateurs colonne a pu être achevé que leur
efficacité dans la conduite des décharges a été dé-
montrée ;

4) dans un fonctionnement jusqu'au potentiel
maximum atteint de 22 MV il semble clair que la
tenue électrique et mécanique des plots radiaux
tenant la structure n'est pas mise en cause ;

5) de même le système de charge, utilisant une
courroie faisant toute la longueur de la machine,
permettant de charger par les deux côtés mon-
tants, n'a pas été mis en défaut ;

6) de nouveaux équipements de diagnostic ont
été installés donnant une information temporelle
réelle des décharges et de leur évolution dans le
temps. Il s'agit de fibres optiques pouvant obser-
ver directement des éclateurs et une recherche
pour détecter des micro-claquages par prises ca-
pacitives.

C'est ainsi que la machine, bridée entre 16 et
20 MV maximum, a pu être conduite dans de bien
meilleures conditions de protection. Un fonction-
nement entre 17 et 19 MV a pu être obtenu avec
environ 3 claquages par jour avec un temps de
l'ordre de l'heure pour remonter en tension. Il est
clair alors que le choix était ou de poursuivre des
essais "globaux" sur le générateur VIVITRON ou
de faire des essais ciblés ailleurs, pour résoudre
un certain nombre de problèmes tels que ceux des
planches isolantes et de leur connexion (points
triples) ; le temps nécessaire à ces derniers essais
étant utilisé pour le montage du tube accélérateur
avec l'idée générale de procéder ensuite à une
montée en tension graduelle, au-delà des valeurs
17-19 MV obtenues précédemment. Nous avons
préféré cette dernière solution car elle permettait
une meilleure optimalisation de l'étude de chacun
des problèmes à résoudre, y compris de ceux que
posera le transfert du faisceau à travers la
machine. Le montage du tube a démarré le 1er
février 1993 avec le plan suivant pour préparer
les améliorations du générateur électrostatique :

a) il est nécessaire d'étudier plus localement le
comportement des planches ; ceci ne peut être fait
que dans une machine simple étage tel le CN
7 MV du CRN. En effet, dans le VIVITRON, trop
de paramètres interviennent simultanément et
toute intervention est lourde en temps ;

b) il est nécessaire de compléter les éclateurs
colonne à trois rangs complets. Ce travail sera
effectué sur les électrodes démontées ;

c) il faut étudier les améliorations possibles
des planches et principalement de toutes les
liaisons isolant-métal et isolant-isolant (points
triples ...). Ceci peut également être mieux étudié
localement au CN ;

d) une éventuelle structure nouvelle sera étu-
diée en parallèle (voir texte ci-après) ;

e) renforcement du système de séchage du gaz
SFQ par l'adjonction de deux tours chargées à
l'alumine actif.

L'ensemble de ces tests et mesures est
accompagné par un très important effort accompli
dans le domaine des calculs et de la modélisation
de la machine et de ses constituants. Des codes à
trois dimensions sont actuellement utilisés pour
simuler les zones où les calculs à 2 dimensions
sont insuffisants. C'est le cas plus particulière-
ment pour les points d'attache des planches par
exemple. Le traitement des régimes transitoires a
permis de comprendre l'évolution, à présent
mesurée, des claquages radiaux et longitudinaux.

Il faut signaler par ailleurs qu'un Comité
Technique restreint de quatre membres collabore
très étroitement avec nous pour trouver des
solutions et progresser dans l'analyse et la mise
en œuvre de méthodes de mesures et à
l'interprétation des résultats obtenus. Enfin nous
continuons à profiter de l'expérience et du
savoir-faire des meilleurs consultants connus,
selon le domaine considéré. Il s'agit des membres
du Comité Technique élargi, tels que
M. Letournel, concepteur de la machine, ou
T. Aitken et T. Joy en Angleterre, ou C. Cooke
aux U.S.A.

Le planning prévoit à ce jour que les premiers
faisceaux sortiront du VIVITRON à l'automne
1993. La machine devrait ainsi être progressive-
ment disponible pour la recherche début 1994, à
des tensions de l'ordre de 16 à 19 MV. Les déve-
loppements effectués en parallèle devraient per-
mettre une montée en tension progressive pour
atteindre au cours de 1995 des valeurs de l'ordre
de 25 - 30 MV. Une telle évolution, sur une pé-
riode de l'ordre de 10 années, pour approcher les
valeurs nominales de fonctionnement pour une
machine comportant des concepts entièrement
nouveaux pourra être considérée comme une réus-
site très grande au vu des inconnues de départ
comparée aux ambitions initiales.



Les essais en tension du Vivitron en 1991

Les essais en tension

Le début de l'année a été consacré à des opéra-
tions de mise au point relatives aux problèmes
rencontrés sur les systèmes auxiliaires lors de la
première montée en tension à 10,7 MV en fin
d'année dernière [I].

Ces travaux ont permis d'améliorer partielle-
ment le fonctionnement de ces équipements
jusqu'à un niveau minimal pour permettre la
continuation des essais [2].

Une première campagne du 29 janvier au
8 février a permis d'atteindre 17,6 MV au termi-
nal après 177 heures de fonctionnement et 11 cla-
quages pour une pression de 6,8 bars. La valeur
de 16 MV a été dépassée à la fin de la période et
maintenue plusieurs heures sans instabilité appa-
rente.

Le niveau des courants parasites était toute-
fois encore fortement accru par rapport à dé-
cembre. Après arrêt pour une intervention pro-
grammée sur le système de gaz et ouverture pour
inspection, des arborescences résultant de dé-
charges superficielles étaient observées sur un
plot, mais surtout sur plusieurs des planches iso-
lantes de la colonne.

Après un certain nombre de modifications
ponctuelles sur celle-ci, une seconde campagne a
été menée du 21 au 27 mars. Une haute tension
de 15,8 MV a été atteinte cette fois. Les dom-
mages observés après ouverture étaient tout-à-
fait de même nature que précédemment hormis
au niveau des sections mortes où une modifica-
tion de la géométrie des interfaces triples semble
avoir donné satisfaction. A l'inverse les tentatives
pour éviter les décharges sur les planches iso-
lantes au niveau de la jonction avec les portiques
comme pour s'affranchir des courants parasites
sur les rouleaux n'ont pas abouti à ce stade.

Suite aux craintes de CM. Cooke sur la tenue
des plots lors des claquages, les essais ont d'abord
été suspendus momentanément en l'attente d'une
meilleure compréhension du comportement dyna-
mique. Les efforts ont alors été orientés simulta-
nément dans différentes directions :

1) à court terme

- Réparation des dommages et en particulier
changement de deux planches détériorées par
les décharges.

- Réalisation des modifications aux interfaces
des sections mortes pour l'ensemble de la ma-
chine.

- Réduction du nombre de rouleaux du système
de charges compatible avec les intensités ré-
duites nécessaires pour les essais du générateur
de manière à diminuer l'amplitude de la distor-
sion longitudinale du champ électrique.

2) à moyen terme

Des modifications tendant à une réalisation
plus conforme à la conception ont été décidées, les
réalisations mécaniques étudiées et lancées :

- remplacement de pièces métalliques (fixa-
tions du diviseur et arceaux support d'électrode
colonne) par des isolants de même géométrie

- modification de la liaison électrique électrode
colonne - diviseur pour supprimer un chemin
préférentiel vers les planches

- confection d'éclateurs annulaires le long de la
colonne pour protéger l'intérieur de celle-ci.

3) à moyen et long terme

- Etude et essais de solutions pour limiter ou
compenser les courants parasites des rouleaux
du système de charge [3].

-Analyse des causes possibles des dommages
subis, recherche de solutions.

En même temps émergeait l'idée que les dé-
charges sur les planches aient éventuellement pu
être la cause des claquages observés plutôt que
leur conséquence soulevant à nouveau la question
de la tenue en tension du matériau isolant. Parmi
les hypothèses, la présence d'une trop forte
humidité avait toujours été écartée du fait de la
mesure répétée d'un point de rosée toujours appa-
remment excellent. Un rapide contiôle mit en
cause tant l'appareillage lui-même que le mode
opératoire, conduisant à une mesure erronée
depuis les tous premiers. Une mesure correcte
indiquera à ce stade une proportion d'eau de
240 ppm ! Dès lors une question primait toutes
les autres : "Dans quelle mesure l'humidité pré-



sente a-t-elle été la cause tant des difficultés de
tenue en tension et des dégâts observés que des
valeurs élevées des courants parasites". Les pro-
blèmes croissants rencontrés avec le système de
gaz n'ont pas permis d'y répondre avant avril
1992.

Principales difficultés et incidents sur le
système de gaz

Une difficulté majeure restait de ne pouvoir re-
circuler le gaz. Au cours de l'étude de ce problème
une fausse manœuvre a malheureusement
conduit à la dispersion de 10 ce de mercure dans
l'installation, et possiblement en faible propor-
tion, dans la machine. Après plus d'un mois d'im-
mobilisation consacré au nettoyage et au déga-
zage de l'installation, l'origine du problème de
recirculation a été identifiée comme des pertes de
charges excessives dans l'ensemble du circuit.

La réduction de moitié de la vitesse de la
pompe, associée à la dérivation d'une partie du
flux hors du sécheur, a constitué une solution de
fortune permettant un premier séchage. Pour
parfaire celui d'avant la reprise des essais, la
charge d'alumine a été réactivée par chauffage. A
ce stade, du gaz SF6; prélevé sur le Vivitron, fut
réintroduit trop tôt dans le sécheur non encore re-
froidi, entraînant sa décomposition thermique et
la formation, par hydrolyse des produits de réac-
tion, d'un ou plusieurs litres de liquide fortement
acide entraîné ensuite dans le circuit et jusqu'au
Vivitron par l'effet du recirculateur malencon-
treusement en fonctionnement à ce moment. Du
fait de leur agressivité, ce liquide et las produits
de décomposition gazeux ont entraîné la destruc-
tion complète du sécheur ainsi qu'une pollution
sévère et généralisée de l'ensemble de l'installa-
tion.

Le circuit a pu être remis en état deux mois
après l'accident du 7 août et la machine dépressu-
risée après purification du gaz le 20 octobre.
L'ampleur des dégâts alors observés dans le Vivi-
tron lui-même dépassait les craintes des plus pes-
simistes, chaque pièce, chaque surface, chaque re-
coin, ayant été pollué par le gaz chargé d'acides et
de produits corrosifs.

Les opérations de dépollution de la machine
décrites par ailleurs ont été achevées fin janvier
1992.

Conclusion

Durant l'année 1991 un grand nombre de pro-
blèmes, plus qu'on pouvait raisonnablement en
attendre dans un tel projet, ont été rencontrés, la
plupart relatifs au système de gaz. De ce fait seu-
lement 240 heures de fonctionnement ont pu être
consacrées aux essais en tension. L'humidité du
gaz lors de ces essais rend les observations et ré-
sultats non significatifs. Néanmoins les hautes
tensions obtenues dans ces conditions avec des
dommages limités constituaient tout de même un
résultat encourageant dans la mesure où l'en-
semble des difficultés rencontrées pouvaient ré-
sulter de la seule humidité. Un autre aspect posi-
tif est d'avoir suscité une réflexion approfondie,
notamment sur les aspects dynamiques du fonc-
tionnement du Vivitron et du comportement des
isolants, ainsi que sur le système de gaz qui
n'avait pas été menée jusque là.

Les incidents, et particulièrement l'accident
majeur intervenu le 7 août sur le système de gaz,
ont entraîné un retard conséquent et une somme
très importante de travail (réparations, démon-
tages, dépollution, remontages ...) sans réel inté-
rêt pour le Vivitron. Ce retard a pourtant permis
la préparation de modifications qui ont été mises
en œuvre en début d'année amenant dans la réali-
sation un meilleur respect de la conception origi-
nale.

[1] Première montée en tension du Vivitron,
J.M.Helleboid et coll. Rapport d'activité du
C.R.N. 1990 et Rapport d'activité Vivitron,
CRN-VIV-96,1991

[2] Start of the Vivitron as an H. V. Electrostatic
Generator, J.M.Helleboid and the Vivitron
Group. Communication au S.N.E.A.P.'91
Santa Fe, octobre 1991

[C] Fonctionnement du système de charge du Vivi-
tron lors des essais de tension. J.M.Helleboid
et coll. Présent rapport d'activité.



Les essais en tension du Vivitron en 1992

Suite à l'accident du système de gaz qui a eu
lieu le 7 août 1991, un énorme travail de net-
toyage et de dépollution de la machine a été en-
trepris. Une entreprise spécialisée a effectué la
plus grosse partie de ce travail qui nécessitait,
entre autres, la protection des hommes tout
comme l'utilisation de matériels lourds de net-
toyage dont nous ne disposions pas. Ce n'est que
le mercredi 31 mars 1992 que les essais de la ma-
chine ont pu reprendre normalement. A ce jour du
début ds 1993 on peut dire qu'il n'y a plus aucune
trace "pénalisante visible" de cet accident même
si, tous les éléments ayant souffert, un certain
vieillissement prématuré de la machine est à
craindre.

Les campagnes d'essais effectuées peuvent
grossièrement être divisées en deux périodes que
nous allons décrire ci-après.

1) Entre avril et août 1992

II y a eu 7 périodes de fonctionnement totali-
sant environ 1 100 heures. Ces essais faisaient es-
sentiellement suite à ceux effectués en 1991 dans
la mesure où les propriétés générales de la ma-
chine ont été testées. D'une façon générale on
peut dire que les tensions maximales atteintes,
jusqu'à 4 bars de pression de SFe, étaient de 18,7
MV suivant en cela une courbe expérimentale de
la tension en fonction de la pression proche de la
loi V = pO,66 dite de Paschen. L'augmentation de
la pression de SFg, à Ia valeur maximale de 6,8
bars, que nous pouvons atteindre avec les 55
tonnes de SFç disponibles actuellement, a claire-
ment montré une déviation par rapport à cette loi
avec une saturation à des tensions comprises
entre 21 et 22 MV. De plus, durant tous ces essais
des dommages ont été observés :

• Principalement sur les planches isolantes
constituant la structure mécanique horizontale.
Ceci confirmait les observations faites depuis le
début des essais en 1991. Là encore deux
planches, trop détériorées par les décharges, ont
dû être remplacées.

• Quelques plots, principalement situés dans
le bas de la machine, ont été détériorés et rempla-
cés. L'origine de ces dégâts provient probable-
ment de poussières entraînées par la recirculation
de gaz et qui se déposaient sur les plots.

• Sur le bobinage du moteur d'entraînement
de la courroie, côté haute énergie. Ce dégât est
allé jusqu'à la combustion de l'isolant d'imprégna-
tion des bobines ayant abouti à un dépôt de suie

noire ! Cette pollution entraîna un arrêt de 4 se-
maines. Après avoir renforcé la protection électri-
que du moteur on redémarra les tests mais par
deux autres fois le bobinage de celui-ci fût à nou-
veau mis en court-circuit, sans entraîner néan-
moins de pollution. Il fût alors décidé de sortir ce
moteur en juillet 1992 et de ne fonctionner
qu'avec celui placé du côté basse énergie. En effet,
vu que la charge à entraîner était faible (aucun
élément au terminal), la puissance d'un seul mo-
teur d'entraînement de la courroie était suffi-
sante.

L'ensemble de tous ces tests démontrait claire-
ment qu'il était capital de protéger par des écla-
teurs les éléments fragiles de la machine afin de
dissiper dans les arcs, au droit de ces éclateurs,
l'énergie stockée. Ceci devait permettre d'encais-
ser les décharges pour pouvoir remonter en ten-
sion et poursuivre plus avant des tests ciblés.
Cette philosophie fût alors adoptée à partir de
septembre 1992.

2) Entre septembre 1992 et janvier 1993

II y a eu 9 périodes de fonctionnement totali-
sant environ 940 heures. Durant les 5 premières
périodes, jusqu'à fin novembre, nous avons essen-
tiellement procédé à une mise en place progres-
sive de différents types d'éclateurs placés sur dif-
férents éléments : les premiers gaps des planches
isolantes, dans les sections mortes, entre les élec-
trodes colonne et enfin entre les électrodes dis-
crètes radiales (les portiques). Pour ces derniers
une pré-étude a été effectuée au CN par F. Oss-
wald : elle nous a permis de choisir le gap appro-
prié, sachant que pratiquement rien n'était
connu, selon CN. Cooke, concernant les "grands"
éclateurs, 22 cm de diamètre pour des gaps entre
10 et 30 cm. On peut dire à ce jour que tous ces
essais ont clairement démontré qu'une protection
efficace n'est obtenue que lorsqu'un réseau d'écla-
teurs est complet ; les 4 runs d'essais suivants ont
corroboré cette conclusion. Ce sont principale-
ment les éclateurs entre électrodes colonne qui
ont fonctionné ainsi que ceux, placés au centre de
la machine, entre portiques, correspondant à une
protection longitudinale et radiale, respective-
ment.

Durant cette période il a également été pos-
sible de trouver le régime adéquat de recircula-
tion et séchage du gaz SFg. En effet, depuis le



début de très nombreux problèmes étaient appa-
rus, dont certains étaient liés à la fluidisation des
billes d'alumine placées dans les colonnes de sé-
chage. Les problèmes d'humidité et de mesure du
point de rosée ont également été longuement ana-
lysés et testés (étuvage, ventilation forcée, etc ...).
Finalement nous avons pu établir une procédure
standard de séchage dans laquelle le critère de
démarrage de la machine, après une ouverture
suivie d'une période de séchage, est que si on ar-
rête le recirculateur, le point de rosée ne se dé-
grade pas durant environ 3 heures.

Un important essai, suggéré par CM. Cooke et
T. Aitken, a porté sur l'analyse de l'effet lié à un
changement de la distribution du champ électri-
que radial linéaire du Vivitron, qui constitue l'un
des principaux concepts de base, par rapport à la
loi naturelle en 1/r des Tandems. Cet essai a clai-
rement montré que l'on ne gagne rien ; au
contraire le champ étant plus important au centre
de la machine (à tension finale égale) on est
même plus contraint que dans le cas de la distri-
bution type Vivitron.

Un ensemble de tests a également été entre-
pris dans le but de déterminer plus précisément
si l'origine des dégâts sur les planches était locali-
sée sur une partie de celles-ci ou non : ces deux
aspects sont liés, respectivement aux points
triples ou à des problèmes de migration de charge
et/ou de résistivité variable du matériau sur les
grandes longueurs considérées. En dehors des
zones de fixation en bout de planche que l'on peut
clairement incriminer, les conclusions obtenues
sont moins nettes. De toute évidence il faut pou-
voir tester individuellement ces éléments, en de-
hors du Vivitron, afin de déterminer soit les amé-
liorations à apporter, soit à trouver un élément
qui peut remplacer ces planches.

Toutes ces mesures ont été accompagnées d'un
très important programme de modélisation et de
nouveaux calculs effectués par G. Frick et F. Oss-
wald respectivement. Les calculs de G. Frick (voir
ci-après) ont permis de comprendre le comporte-
ment dynamique dans les régimes transitoires,
les mesures en temps effectuées ayant permis de
vérifier la justesse de ce modèle et on comprend
actuellement mieux la migration d'une décharge.
Dans les calculs effectués par F. Osswald on uti-
lise le code à 3 dimensions COSMOS ; On peut
ainsi traiter correctement les zones de fixation en
particulier (points triples) où les premiers calculs
effectués à 2 dimensions ne sont plus valables
étant donné que l'approximation de symétrie
axiale n'est pas valable.

Le développement de nouveaux diagnostics en
temps, effectué sous la responsabilité de C. Ring
et son équipe, a grandement contribué à la com-
préhension des décharges et de leur migration
dans la machine. La figure illustre bien qu'une
décharge radiale est suivie d'une migration longi-
tudinale de claquages le long des électrodes co-
lonne ; l'inverse a également été observé. Pour ces
mesures r:i utilisait soit un photomultiplicateur
qui visait directement les éclateurs radiaux soit
des fibres optiques (et photomultiplicateurs) pla-
cées face à des éclateurs longitudinaux. Ces infor-
mations temporelles (disponibles depuis décembre
1992) dans le domaine des nanosecondes consti-
tuent un précieux instrument de contrôle de la
machine qui sera largement utilisé dans l'accélé-
rateur.

Après la mise en place de ces protections, il a
été possible de fonctionner dans de meilleures
conditions de tenue en tension avec des temps de
l'ordre de l'heure pour remonter, après claquage,
à des tensions comprises entre 15 et 19 MV. Quel-
ques montées de plus courtes durées (quart
d'heure) à des tensions entre 21 et 22 MV ont été
effectuées sans "casse" nouvelle. Avant Noël 1992
nous avons pu fonctionner pendant 3 jours entre
18 et 19 MV avec environ 3 claquages par jour.
Dans le dernier essai effectué, au mois de janvier
1993, nous avons monté la totalité du système de
charge : le moteur côté haute énergie a été remon-
té après l'installation d'un blindage très poussé.
Les deux alternateurs de puissance (4 kV chacun)
du terminal ont été montés et testés à pleine puis-
sance. Tout cet équipement, commandé par
ailleurs par le système de contrôle provisoire de la
machine, a très bien fonctionné et cela nous per-
met de dire que nous ne devrions pas avoir de pro-
blème particulier avec l'ensemble du système de
charge.

La décision de monter le tube accélérateur a
alors pu être prise à la mi-janvier (1993) sachant
que puisque la plus grande partie des tests mon-
trait que l'on avait circonscrit les problèmes ma-
jeurs, on pouvait démarrer le montage qui va
durer environ 7 mois. Pendant ce temps on pour-
ra compléter à 3 éclateurs par électrode colonne
la protection longitudinale de la machine. Il faut
également savoir que le montage du tube entraîne
une répartition du champ électrique correspon-
dant à une subdivision au pas d'un pouce (2,54
cm) à comparer à celle des électrodes colonne au
pas de 47 cm. D'autre part, la présence du
deuxième diviseur de tension devrait grandement
améliorer la stabilité de la machine. Cette longue
période du montage sera naturellement mise à
profit pour étudier, tester, améliorer, voire rem-
placer les isolants longitudinaux ; pour cela une
très importante campagne de mesures sera effec-
tuée au CN (voir texte "améliorations ' ci-après).
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Phénomènes transitoires et surtensions

G. Frick, M. Roumié, G. Ronnecker

This report is a summary of the work done in view to have a better
understanding of the behaviour of the Vivitron in case of a spark. We recall the
different ways of simulation and modelling, experimental work and computer
calculation. The conclusion leads to explanations of the insulating problems as
well as to propositions for improvements.

Ce rapport résume les travaux exposés dans
les documents cités en [1] , [2] et [3], ainsi que
cela a été exposé lors du comité technique du 24
novembre 1992.

En premier lieu, rappelions les lois physiques
qui président à notre démarche. On définit en un
point la charge électrique q, puis la densité de
charge s=dq/ds et le champ électrique E = alt. La
différence de tension entre deux points est donnée
par l'intégrale V = S E dl, alors que l'énergie
emmagasinée dans un volume donné est égale à
e/2 S E2 d(vol). Pour le même espace géométrique,
l'énergie est liée à la capacité par la relation S =
1/2 CV^

Dès lors que l'on parle de phénomènes
transitoires, les lois de l'électrodynamique sont à
prendre en considération. Les charges se
déplacent, le courant est donné par I= dq/dt.

C'est l'ensemble de ces lois, ainsi que les
propriétés de la structure du VIVITRON,
exprimées à travers les lois d'Ohm de Kirchhof et
de Maxwell, qui conduisent à la définition et à la
critique des modèles qui prévoiront le
comportement du VIVITRON dans le cas d'un
phénomène transitoire consécutif à une décharge,
c'est-à-dire une mise en court circuit entre deux
points à travers un arc.

Cette démarche montrera ce qui se passe après
une décharge, mais ne dit rien sur ses causes.

Dans les documents cités, nous montrons les
résultats obtenus avec des câbles coaxiaux mis
sous tension et brusquement déchargés par un
interrupteur représentant l'arc. Une résistance et
une inductance en série simulaient les propriétés
électriques d'un arc. On a vu lors de ces
expériences des images oscillographiques
semblables à celles vues lors de décharges réelles
dans le VIVITRON, ce qui légitime une
modélisation basée sur l'emploi de lignes de
transmissions. A l'aide du programme
informatique P SPICE nous avons pu reproduire
fidèlement ces images oscillographiques.
L'analyse des fonctions oscillantes amorties

observées permet de calculer la fréquence et le
coefficient d'amortissement à partir des données
de la ligne, impédances caractéristiques, temps de
transit (30-140 ns pour le VIVITRON), résistance
de ligne et d'"arc" ou encore capacité et
inductance linéiques etc.

Un modèle plus élaboré est celui réalisé par un
assemblage de trois câbles reliés entre eux par
des éléments de câbles. On arrive ainsi à une
modélisation du premier portique du VIVITRON.
Des mesures extensives et les simulations
informatiques montrent également le bien fondé
de la méthode. Avec le souci de diminuer les
temps de calcul et ainsi pouvoir traiter un
nombre plus élevé de cas, nous avons fait des
simulations par le calcul pour un modèle, où les
liaisons circonférentielles sont remplacés par des
condensateurs. La comparaison de résultats
justifie ce procédé.

Finalement nous avons fait sur le VIVITRON
réel des mesures avec l'interrupteur. Là encore,
nous avons mis en évidence, que le VIVITRON se
comportait de façon semblable aux modèles
simplifiés.

Une justification plus pertinente de l'emploi de
lignes de transmission provient des mesures ou
des calculs de spectres d'impédance en fonction de
la fréquence. En effet ces spectres ont des formes
caractéristiques remarquables et peuvent être
interprétés en conformité avec la théorie des
lignes de transmission. Mesures et simulations se
recoupent très bien (voir en [3]).

Les résultats de toutes ces investigations ont
clairement montré la nature d'ondes progressives
des phénomènes transitoires du VIVITRON. Des
modèles intégrant les éléments de base de la
structure de la machine et tenant compte des pro-
priétés des ondes transmises peuvent être cons-
truits et fournissent une bonne représentation
pour les comportements de base.

Le modèle informatique complet du
VIVITRON déterminera le comportement lors de
décharges en un point quelconque de la structure
et les conséquences en n'importe lequel autre



point. Le modèle utilisé est du type lignes de
transmission - capacités, et ne rend donc pas
compte entièrement du rôle des liaisons
circonférentielles.

Une observation essentielle est à noter. En
plus du caractère oscillant amorti des signaux, on
voit que des signaux, de moindre amplitude,
apparaissent sur les ensembles de portiques
voisins, mais, et surtout, il y a toujours des
surtensions qui persistent après disparition du
phénomène transitoire. Cette propriété est
spécialement mise évidence à partir de calculs sur
un modèle constitué exclusivement de
condensateurs, c'est-à-dire, un modèle sans
inductance, sans extension en longueur. Les
valeurs choisies pour les condensateurs résultent
à la fois de mesures et de calculs. Les simulations
informatiques mènent à la conclusion générale
suivante. Lors d'un court circuit entre deux
portiques, la tension totale du VIVITRON
diminue, mais la différence de potentiel entre
deux portiques augmente et ceci d'autant plus
qu'ils sont plus proches des portiques concernés.
Cette augmentation peut atteindre 35%, si c'est le
portique extérieur qui est concerné. Le
phénomène réel sera la superposition de cette
augmentation de tension et du phénomène
oscillant.

Si nous imaginons une succession de
décharges, par exemple de l'intérieur vers
l'extérieur ou inversement, ou encore en
supposant, qu'il n'y ait pas de décharge à un
endroit donné, les surtensions seront encore plus
élevées, -icteignant 70%.

Nous avons fait une étude approfondie des
images oscillographiques obtenues lors des
décharges réelles du VIVITRON. Celles-ci
représentent la variation de tension du portique
extérieur vue par deux capteurs, l'un placé à
l'extrémité BE, l'autre dans la zone centrale.
Selon le cas on aura un régime oscillant
faiblement ou fortement amorti. Les
connaissances acquises permettent de conclure
sur le lieu de la décharge et donnent des
informations sur sa nature. Par exemple nous
avons pu constater des différences importantes
entre les observations faites avant et après la
mise en place des éclateurs.

A ce stade, Ia méthode ne dit rien sur
l'origine ou l'initiation de la décharge. Il est
cependant certain, que celle-ci est due
exclusivement à un champ électrique localement
trop élevé. Il faut examiner les cartes de champ et
la distribution de celui-ci. Une décharge sera
toujours initiée en de tels points. De même une
production d'électrons libres en ces points peut
provoquer des accumulations de charges sur les
isolants et modifier la répartition des champs et

être à l'origine de décharges. Enfin, il faut savoir
que les points de liaison entre conducteur et
isolants, les points triples, sont le lieu
d'augmentation locale importante de champ. On a
ainsi calculé, à l'endroit des fixations des
planches isolantes dans les sections mortes, que
le champ moyen augmente d'un facteur 2, et au
point triple d'un facteur 10. Il atteindrait ainsi en
régime statique la valeur de 94 kV/cm pour 17
MV, valeur excessive en l'occurence. Des courants
de faible amplitude liés aux électrons produits au
point triple vont déséquilibrer la répartition de
tension dans la colonne, et très rapidement un
canal conducteur se sera établi entre deux
portiques (voir [4]). Les charges accumulées s'y
engouffrent et le mécanisme des phénomènes
transitoires se développe tel que les modèles le
prévoient avec des surtensions allant jusqu'à
50% et feront apparaître de nouvelles décharges.
L'amplitude des oscillations augmente encore les
surtensions. Depuis l'installation des éclateurs
radiaux et longitudinaux ceux-ci canalisent la
décharge, atténuent les oscillations et protègent
les isolants non concernés par la décharge
initiale.

Un événement dans la colonne ne se propage
donc pas vers l'extérieur de celle-ci. Une décharge
à l'extérieur de la colonne peut être initiée par
des éclateurs à l'intérieur de la colonne, mais
dans tous les cas on ne peut empêcher que les
charges se ruent dans le canal produit par la
décharge primitive.

Les remèdes à appliquer sont les suivants.
Diminuer le champ électrique là où il est trop
élevé, aux points triples en particulier. Aménager
ceux-ci de façon appropriée. Faire en sorte que les
oscillations des phénomènes transitoires soient
plus atténuées (éclateurs). Mettre en place des
liaisons impédantes entre les portiques et la
colonne. A long terme, il faudra étudier de
nouvelles structures de colonne et bien contrôler
le fonctionnement des éclateurs. Dans ces
conditions un fonctionnement stable aura lieu
pour 20 MV. La valeur ultime de 35 MV pourra
être atteinte à la suite de l'expérience acquise et
de la réalisation de modifications suggérées par
celle-ci.

[1] G. Frick. Phénomènes Transitoires dans le
VIVITRON. Dec. 1991. CRN-VIV100.

[2] G. Frick, M. Roumie. Phénomènes
Transitoires dans le VIVITRON (2e partie)
juin 1992 . CRN-VIV 107

[3] C. M. Cooke, G. Frick, M. Roumié. Transients
in the VIVITRON. à paraître dans NIM.

[4] T. S. Sudarshan , R. A. Dougal Mechanism of
Surface Flashover along Solid Dielectics in
compressed Gases: A Review. IEEE
Transactions on Electrical Insulation Vol.
EI-21, n° 5, Oct 1986.



Le bureau d'études mécaniques : 1991

G. Gaudiot, R. Koenig, M. Krauth, R. Peter, G. Heitz (V

New shieldings and the two safety valves at the ends of the accelerating tube
have been studied and made ; the other studies are enumerated.

De nouveaux doubles blindages et cases
d'équipements figurent encore parmi les études et
réalisations de cette année, comme les cases
d'équipements montées aux extrémités (sections
mortes O et 18) et les blindages des passages
haute-tension dans les sections mortes 5 et 13
dont il a fallu modifier les cadres (berceau et
fixation unilatérale des isolateurs) pour disposer
de place suffisante. Figure ci-contre.

Vanne de sécurité (2)

Une ancienne étude de vannes, placées aux
entrée et sortie de la machine et à l'intérieur de
celle-ci, a été reprise. Des améliorations ont été
apportées lors de la réalisation à l'Atelier
Central (3) grâce aux divers réglages et
adaptations.

Un soufflet placé dans le corps de la vanne est
soumis extérieurement à la pression qui règne
dans le tube accélérateur (vide) et intérieurement
est maintenu sous vide par un pompage annexe.
Une dégradation du vide dans le tube comprime
le soufflet qui entraîne la rotation du clapet
(fermeture) en libérant aussi le doigt de maintien.
Un ressort aide la fermeture : 0,3 bar. L'ouverture
est manuelle.

Si malgré cette vanne, un volume de SFQ
s'introduit brutalement dans les tubulures des
extensions BE et HE, il doit être évacué par une
trappe reliée à une tuyauterie vers l'extérieur.

(1) Atelier Central CNRS
(2) avec J. Heugel
(3) J.C. Caspar, E. Waechter

On peut aussi énumérer les autres études et
compléments d'études de cette année :

- étude et sous-traitance d'une pompe ionique
100 Vs (en lieu et place d'une pompe
cryogénique) entraînant une modification du
support du tube et du berceau des sections
mortes 4 et 14 ;

- système de blocage d'une des deux rotules des
rouleaux porteurs ;

• dispositif à cardan monté en extrémité d'axe
des rouleaux alternateurs et des rouleaux de
contrainte du terminal pour empêcher la
rotation de leur axe en cas de blocage d'un
roulement ;

- nouveau porte-peigne avec supports à rotule ;
- système de mesure des résistances des

diviseurs de tension, à partir des extrémités et
l'extérieur du réservoir.
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Le bureau d'études mécaniques : 1992

G.Gaudiot, R.Koenig, M.Krauth, R.Peter

New equipments in the terminal (nitrogen injection, mechanism to have gas
stripper or foil stripper) and other shieldings have been studied. The new design
of the rotating power shaft has been continued and a prototype was made.

Cette année a vu l'installation d'une CAO
Autocad (un poste de travail) au bureau d'études,
Catia étant aussi utilisé comme par le passé.

Pour le Vivitron, on a poursuivi les études
des divers blindages notamment ceux de la sec-
tion morte 11 (qui comprend une cage de Faraday
et une case d'équipements) et ceux placés dans le
Terminal de l'accélérateur.

Le Terminal

• Pour le conditionnement du tube accéléra-
teur et "l'épluchage" du faisceau, système de
vannes d'injection d'azote placé sous double blin-
dage

• système motorisé permettant le passage
de la position "éplucheur gaz" à la position "éplu-
cheur feuille" ; un limiteur de couple assure la
mise en place de "l'épluchage gaz" et une tempori-
sation celle de "l'épluchage feuille"

• montage dans un boîtier de blindage du
codeur et du moteur (avec leur transmission) qui
agissent sur la rotation de la chaîne des feuilles
d'épluchage et qui permettent leur changement
sur la trajectoire du faisceau ; un éplucheur au
Terminal et un dans la section morte 12 comman-
dé depuis le Terminal, transmission du mouve-
ment par une tige isolante

• dessin des blindages pour passages haute
tension 50 kV et 20 kV

• implantation avec le logiciel Catia, de
tous les éléments à l'intérieur du volume de l'élec-
trode Terminale.

• étude et sous-traitance d'une section de
colonne destinée d'abord aux essais de l'arbre pro-
totype, puis à des modélisations de montages et
de situations comme par exemple les sections
mortes.

Autres travaux concernant le Vivitron

• Dessin de définition des chambres à vide
des extensions "basse et haute énergies".

• Schématique du circuit "vide" de l'injec-
teur.

• Modifications se rapportant à Ia colonne
du Vivitron, en particulier :

- fixation des diviseurs de tension par vis
isolantes,

- remplacement des arceaux portant les
électrodes colonne sur lesquelles se raccordent les
électrodes discrètes par des arceaux isolants.

• Projet technique et financier "d'embouts"
des barres des électrodes discrètes.

• Premiers calculs de rigidité des hepta-
gones où l'on supprimerait les liaisons électriques
entre les barres d'un même portique.

• Avant-projet d'une pompe ionique dans
les sections mortes.

• De plus on a effectué des calculs complé-
mentaires relatifs au système de gaz, essentielle-
ment toutes les pertes de pression du circuit de
recirculation [2] permettant d'expliciter .les dé-
fauts de fonctionnement.

Arbre électrique

Le projet d'un nouvel arbre électrique com-
mencé en 1990 [1] s'est poursuivi comme suit au
cours de cette année avec la fabrication d'un pro-
totype :

• dessins de définition du montage de
l'arbre électrique

* études et conception des montages et
pièces nécessaires pour l'alignement, par moyens
optiques, des transmissions et paliers

[1] Rapport d'activité 1990, CRN Strasbourg,
p.188.

[2] Calculs complémentaires sur le système de
transfert de gaz. G.Gaudiot, N.Paulus, Rap-
port CRN-VIV-101.
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L'informatique pour le "Contrôle de Processus" du VIVITRON

G. Zehnacker, R. Baumann, B. Humbert, E. Kapps, R. Knaebel,
J.C. Marsaudon, L. Michel, JA. Persigny, G. Prévôt

The VNITRON accelerator is controlled by Unix based workstations, which use
new software concepts as the real time operating system VxWorks, the
knowledge based operating system KOS, the object oriented data base 02 and
the graphical modeling system SL-GMS.

Les choix informatiques ont été faits fin 1992,
pour réaliser la phase d'exploitation du contrôle
et de la commande du Vivitron. Nous nous
sommes basés sur la réflexion et les réalisations
de la phase I [I].

L'architecture du contrôle et de la commande
du VIVITRON est divisée en trois niveaux :
• les capteurs et actionneurs près des équipe-

ments,
• les concentrateurs rassemblant les informa-

tions,
• les interfaces opérateurs pour la visualisation

des informations et les actions sur.les équipe-
ments.

Le CRN dispose d'un parc assez important de
serveurs et de stations de travail connectés sur le
réseau local et fonctionnant sous Unix, système
ouvert et indépendant des constructeurs. Il a donc
été décidé qu'il devrait en être de même pour les
stations de travail nécessaires pour le contrôle de
processus du VIVITRON [2].

Par ailleurs, les logiciels choisis devront pou-
voir être repris dans le futur par d'autres projets
que le contrôle de processus du VIVITRON. De ce
fait, davantage de personnes du laboratoire peu-
vent être impliquées sur le projet actuel de
contrôle de processus du VIVITRON qui présente
une très grande priorité.

Les logiciels auront des fonctions d'animation
de synoptiques, de création, de gestion et d'utili-
sation de la base de données, de lecture des cap-
teurs, de commandes des actionneurs et d'inter-
face entre les différents éléments. Ces logiciels à
développer devant être prêts dans des délais très
courts, nous avons donc recherché des outils puis-
sants parmi les plus récents, répondant aux exi-
gences énoncées ci-dessus et permettant d'obtenir
la meilleure productivité possible.

La cohérence des outils choisis doit garantir
une bonne complémentarité des différents élé-
ments constituant l'ensemble à réaliser. Ces ou-
tils seront utilisés pour co-.struire le logiciel au
niveau des équipements décrits ci-dessus. Ils se
composent :

• d'un noyau temps réel dans les concentrateurs
associé à un système à base de connaissances,

• d'un système de gestion de base de données des
équipements et de leurs caractéristiques stati-
ques et dynamiques,

• d'un générateur d'interface graphique animé.

Le choix du noyau de base de temps réel a déjà
été fait pour les applications du multidétecteur
Eurogam. Il s'agit de VxWorks [3]. Pour le com-
pléter nous avons cherché sur le marché un sys-
tème permettant à la fois de créer des tâches
écrites en langage C et celles générées à partir de
règles comme pour les systèmes dits d'intelligence
artificielle. Le système KOS (Knowledge based
Operating System) [4] associe l'efficacité de la
programmation temps réel à la flexibilité des sys-
tèmes à base de connaissances. Il est disponible
en développement sur station SUN et en exécu-
tion sur une large gamme ... de cartes cibles VME
supportant... VxWorks.

La base de données contiendra toutes les infor-
mations sur les équipements VIVITRON à sur-
veiller par l'informatique. Ces informations décri-
ront les équipements, mais contiendront aussi des
valeurs courantes mesurées, les niveaux des
alarmes, etc. Nous avons souhaité que cette base
de données s'intègre bien dans un environnement
orienté objet notamment avec celui nécessaire
pour créer l'interface graphique. Pour cela nous
avons choisi le produit "02" [5]. "Le système est
fondé sur trois principes essentiels : l'application
de l'approche orientée au monde des bases de don-
nées, la fusion des technologies interface homme/
machine, langage de programmation et base de
données, le respect des standards du marché
(UNIX, X-Window, Motif). Il est caractérisé par le
fait qu'il intègre les trois espaces disque, mémoire
et écran dans le même environnement".

Les délais de mise en place du logiciel de
"contrôle de processus" du VIVITRON étant très
courts, nous avons choisi un outil graphique, qui
s'intègre dans l'ensemble et qui permette d'aug-
menter la productivité des développeurs d'inter-
faces homme/machine sur stations de travail. De
plus il devrait pouvoir être utilisé pour de
nouvelles applications du laboratoire. Le produit
doit être basé sur une méthodologie orientée
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objet. Notre choix s'est porté sur le produit SL-
GMS (Graphical Modeling System) [6]. Il se com-
pose d'un éditeur graphique interactif, d'une in-
terface entre les variables d'application et les ob-
jets graphiques permettant ainsi l'indépendance
entre code utilisateur et interface graphique et
d'un gestionnaire d'écran permettant le prototy-
page directement en phase de création des écrans.

Notre travail consiste maintenant à intégrer
une chaîne de modules depuis l'écran de la station
jusqu'à la cible électronique. Nous étendrons petit
à petit cette application depuis l'injection du fais-
ceau jusqu'au pilotage complet du VIVITRON.

[1] J.R. Lutz, J.C. Marsaudon - Définition de la
stratégie des tâches et de la chronologie du
contrôle et de la commande du VIVITRON -
mars 1992.

[2] B. Humbert, J.C. Marsaudon, C. Ring,
G. Zehnacker, Memorandum "Contrôle de
processus VIVITRON" - novembre 1992.

[3] VxWorks - société "Win River".
[4] KOS Knowledge Operating System) société

"SODIMA".
[5] 02 - société "02 Technology".
[6] SL-GMS Graphical Modeling System - dis-

tribué par la société "SODIMA".
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Contrôle et commande du Vivitron
pour les essais en tension du générateur électrostatique

J.R.Lutz, J.C.Marsaudon, JA.Persigny, R.Baumann, E.Kapps, R.Knaebel, G.Prévot

The voltage tests of the Vivitron which started in December 1990 are completed in January
1993. this period of lime has been devoted to operate the Vivitron as a high voltage
generator and to prepare the full size Vivitron process control which has to manage 1500 to
2000 parameters at a much belter speed than presently.

La période 1991-1992 correspond aux essais du
générateur de tension du Vivitron. L'activité de l'équipe
contrôle et commande s'est exercée dans deux directions :

- d'une part la mise en oeuvre et l'adaptation aux
besoins, du système permettant la conduite des essais en
tension du générateur avec analyse de son comportement,

- d'autre part l'évolution de ce système de contrôle
provisoire vers le système définitif en vue de la mise au
point et de l'exploitation de l'accélérateur.

1. Le système de contrôle provisoire

Le contrôle et la commande du Vivitron pour les
essais du générateur de tension implique un travail
significatif pour faire évoluer le système de son stade
conceptuel vers un état opérationnel [1 - 3]. Le nombre
de lectures de courants disponibles fin 1990 a été
largement étendu et les commandes des moteurs et des
alimentations ont été ajoutées. Un écran tactile équipé de
boutons virtuels permet à l'opérateur d'effectuer les
commandes correspondantes (fig.l).

Fig.l - Les boutons virtuels de l'écran de commande tactile

Capteurs de courant
Aux 36 capteurs de courant installés initialement pour

le contrôle des courants de résistances colonne, 24
capteurs supplémentaires ont été ajoutés pour la mesure
des courants de peignes de charge et de collection et la
mesure bidirectionnelle des courants de rouleaux.

Cible du terminal
L'expérience de la case d'équipements au terminal du

MP [4] nous a appris qu'il est possible d'utiliser un
équipement électronique, construit à cet effet et protégé de
manière rigoureuse, à l'intérieur du tank d'un accélérateur.
L'équipement réalisé selon des critères de dureté
maximum a fourni énormément d'informations de
différentes natures. Ses caractéristiques opérationnelles
volontairement limitées, sont toutefois insuffisantes pour
l'exploitation du Vivitron. Aucun fournisseur n'est en
mesure de proposer des équipements qui puissent résister
aux contraintes d'environnement extrêmes qui régnent au
sein de l'accélérateur. II est donc nécessaire de certifier des
équipements standards pour cette utilisation particulière.

Pour certifier à l'intérieur du tank les cibles
constituées d'un châssis VME 3U, nous avons équipé
une cible standard d'un échantillonnage de modules
d'interfaces, blindée et protégée selon nos critères. Cette
cible d'essais a été montée dans la case d'équipement au
terminal du Vivitron dès que les alternateurs ont été en
mesure de l'alimenter. Elle assure la commande des
alimentations de charge, la lecture de leur tension de
sortie et le courant débité sur une résistance de charge, la
température ambiante, la tension alternative et la
fréquence de l'alternateur d'alimentation.

Les essais effectués juste avant le montage du tube
ont montré un fonctionnement sans problème malgré un
certain nombre de claquages dans la machine.

Cibles des alimentations de charge
Pour la période d'essai du générateur, les

alimentations de charge des extrémités basse et haute
énergie sont à l'extérieur du tank. Pour réduire les
perturbations de la liaison de haute tension, nous avons
affecté une nouvelle cible au contrôle de chaque
alimentation, à proximité immédiate du tank.

Les cibles Berthe, Hector, alimentation de charge
basse énergie, alimentation de charge haute énergie et la
cible terminal sont pilotées simultanément à partir du
pupitre.

GVM. CPU, enregistreur
Le Vivitron est équipé sur toute sa longueur de huit

voltmètres générateurs (GVM) et de huit capteurs de
champ électrique capacitifs (CPU). Leur liaison au
pupitre a été assurée à travers le système de contrôle et
commande. Cela permet l'intégration de leurs
informations dans l'ensemble des données de la machine.
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leur acheminement dans Ic flux général des données sur
support optique, leur affichage, leur stockage, leur
traitement et la prise en compte de leurs informations
dans les dispositifs de surveillance et d'alarme.

Un traceur de courbes au fil de l'eau est activé par le
système de contrôle et commande au niveau du pupitre. Il
permet le tracé simultané de quatre voies affectées à quatre
paramètres quelconques du système de contrôle.

Equipements "intelligents"
La spécification précise et générale de la

communication entre une cible et un concentrateur a été
formalisée à l'occasion de la définition du cahier des
charges d'équipements "lourds". De tels équipements sont
pourvus d'intelligence locale pour gérer l'équipement
proprement dit ainsi que la communication avec le
contrôle du processus à travers la connexion à un
concentrateur.

Ces spécifications concernent aussi bien le protocole
de communication au niveau liaison que le codage des
lectures et des commandes dans les messages de données.
Elles concernent également la définition des différents
modes de fonctionnement, de simulation et de tests, les
alarmes et les procédures d'urgence dans les différents cas
de perturbation ou de panne.

Ces spécifications ont été mises en œuvre et testées à
deux occasions. Les alimentations de puissance des
aimants de l'injecteur et de 90° comportent chacune une
cible et les pompes à vide sont équipées d'un automate
programmable assurant les mêmes fonctions.

Les sécurités et les alarmes
Les sécurités logicielles concernent essentiellement la

protection de la courroie. Les alimentations de charge
haute et basse énergie sont coupées automatiquement en
cas d'arrêt commandé ou intempestif des moteurs
d'entraînement de la courroie. L'opérateur dispose de
boutons virtuels de réduction rapide et simultanée des
courants de charge à une valeur moitié ou nulle.

L'opérateur dispose de seuils réglables pour chacun
des paramètres suivants : courants colonne, différences de
courants colonne adjacents, indications des voltmètres
générateurs et dU(terminai)/dt. Le franchissement d'un de
ces seuils déclenche une alarme sonore, une alarme
visuelle et Ic stockage des paramètres de Ia machine. Ces
dispositifs permettent la détection automatique des
"flashs" et leur analyse ultérieure.

Pour assurer la fiabilité de l'affichage du potentiel au
terminal, l'opérateur a accès à la base de données temps
réel qui définit les paramètres des capteurs. Il est ainsi en
mesure de neutraliser un ou plusieurs capteurs dont
l'information ne remonterait pas au pupitre. Cette
démarche, possible en raison de la redondance des mesures
de courant, permet l'affichage correct de la valeur du
potentiel.

L'analyse des données
Les traitements de données en temps réel sont limités.

Us concernent les calculs de potentiels, les calculs de
différences de courant et les moyennes de l'ensemble des
courants colonne, les moyennes des courants basse et
haute énergie. L'opérateur a le choix d'afficher les valeurs
instantanées des courants ou les moyennes glissantes sur

cinq valeurs successives.
L'analyse plus approfondie des données est possible

en temps différé sur les fichiers de données stockés
automatiquement sur alarme et périodiquement toutes les
heures, ou sur commande de l'opérateur.

2. Le système de contrôle définitif

Les évolutions du système de contrôle provisoire
constituent le tremplin vers le système définitif. A cet
effet, nos efforts se sont concentrés sur les points
suivants.

2 . 1 . L'architecture matérielle

La structure matérielle du système de contrôle et
commande retenue pour l'exploitation du Vivitron reste
globalement conservée (fig.2). Les évolutions nécessaires
pour passer de la phase de tests à la phase d'exploitation
sont évoquées dans la suite.

Processus

A Communication

Cibles

A Communication
•i-A

Concentrateurs

Contrôle du processus - Pupitre

Fig.2 - L'architecture du système de contrôle et commande
pour l'exploitation du Vivitron

Les cibles.
Elles comportent les interfaces physiques avec le

processus pour assurer l'acquisition et la commande du
Vivitron, et, avec l'aide du processeur qu'elles
contiennent, l'aiguillage, le stockage et le filtrage des
données. Durant la phase d'essais du générateur, toutes
les cibles sont situées hors de l'enceinte accélératrice.
Toutefois, pour l'exploitation de l'accélérateur, il est
nécessaire d'inclure plusieurs cibles à l'intérieur de
l'enceinte accélératrice et dans l'injecteur. En effet, la
moitié des paramètres à contrôler étant situés dans le tank
et dans l'injecteur, il est nécessaire de faire fonctionner
ces équipements dans cet environnement physique. Les
essais de faisabilité (cf. 1.2) s'avérant positifs bien que
trop brefs, cette opé.ation peut être entamée.

Les liaisons.
Les caractéristiques et la nature des liaisons doivent
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être adaptées dans chaque cas aux possibilités
technologiques et aux debus et temps de réponse
nécessaires pour la phase d'exploitation.

Le processus et les trois niveaux de traitement de
l'information communiquent en règle générale par des
liaisons optiques en raison des différences de potentiel
électrique entre les équipements ainsi que des
perturbations électromagnétiques extrêmes qui sont
appliquées aux liaisons et aux équipements [I].

Les liaisons entre capteurs, actionneurs et interfaces
sont toutefois assurées en mode galvanique selon des
techniques de blindage et de protection rigoureuses
lorsque la liaison optique n'est pas possible par la nalure
du capteur ou de l'actionncur. Seuls les capteurs de
courant et les interrupteurs optiques sont connectés par
fibre optique plastique aux interfaces, par l'intermédiaire
de modules 3U de conversion développés à cet effet.

Les liaisons cible - concentrateur peuvent être
assurées sur fibres optiques en plastique ou en silice
suivant les critères de débit, de longueur et de prix. Dans
le tank et dans l'injecteur, l'utilisation de fibres en silice
n'a pas révélé de problèmes à faible champ (800kV/m).
Suivant le degré de confiance que l'on accorde au résultat
de cet essai limité dans le temps, on peut prendre le
risque d'utiliser la liaison silice pour augmenter le débit
de données à l'intérieur du tank de plusieurs ordres de
grandeur en mode point à point et envisager le passage au
protocole Ethernet ce qui revient à transformer la cible en
concentrateur.

La liaison concentrateur • pupitre est assurée en mode
parallèle durant la phase d'essais. Un réseau local
Ethernet privé sur fibre silice vient se substituer aux
liaisons parallèles pour la phase d'exploitation. Ce mode
de liaison a été expérimenté sur le contrôle du processus
en fonctionnement avec la récupération des données de
mesure et leur affichage graphique sur station de travail
distante.

Le matériel informatique
Dans la phase d'essais, les ordinateurs personnels

Macintosh ont été utilisés pour le contrôle du processus
et l'interface utilisateur, pour des raisons de coût, de
disponibilité et de rapidité de développement. Pour la
phase d'exploitation, des stations de travail puissantes
viennent compléter les ordinateurs personnels.

2.2. L'architecture logicielle

Les cibles
Dans les cibles, Ie système d'exploitation temps réel

est obligatoirement ROMé dans la mesure où une
mémoire de masse non statique ne peut être utilisée dans
un environnement aussi sévère. OS9, système
disponible, stable et bon marché a été utilisé à cet effet.
Il supporte tous les modules VME 3U utilisés ce qui
n'était pas le cas, au moment du choix, pour d'autres
systèmes d'exploitation ou noyaux temps réel.

Les concentrateurs
Dans les concentrateurs, situés à l'extérieur du tank au

potentiel de la masse, le choix est plus ouvert dans la
mesure où les contraintes de place ci d'environnement
sont moins sévères. OS9 qui a été utilisé dans la phase

d'essais convient parfaitement. D'autres systèmes ou
noyaux peuvent toutefois être utilisés en fonction des
stations de travail disponibles pour le développement et
du logiciel utilisé pour le contrôle.

Le contrôle
Le contrôle du processus proprement dit doit assurer

un certain mmbre de fonctions quelle que soit son
implementation matérielle et logicielle (fig.3).

Fig.3 - Les fonctions logicielles à assurer

Suivant la formule retenue, l'effort de développement
sera plus ou moins important, les performances plus ou
moins satisfaisantes. L'utilisation d'un générateur
d'application spécialement développé pour les besoins du
contrôle des accélérateurs permet des gains de temps et
d'efforts humains évidents. Un tel générateur a été testé
en vraie grandeur avec réalisation d'une maquette
opérationnelle sur de vraies données de mesure (fig.4).

Fig.4 • Maquette opérationnelle réalisée avec Vsystem.

3. Le banc de tests et de calibration

La circulation des courants dans les différents
éléments de l'accélérateur et la connaissance du potentiel
électrique du terminal représentent les informations
essentielles pour les tests du générateur. En l'absence de
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source d'alimentation électrique durant cette phase, la
mesure des courants à potentiel flottant est effectuée au
moyen de capteurs de courants spéciaux, fonctionnant
sans source d'alimentation, et développés à cet effet. Les
soixante capteurs qui fo:imissent les informations sur le
comportement interne du générateur de tension n'ayant
jamais présenté de défaillances, leur utilisation a non
seulement été maintenue pour la phase d'exploitation
mais étendue à la mesure du courant de la chaîne de
résistances du tube accélérateur. La fabrication d'une
nouvelle série a ainsi dû être lancée.

Le capteur de courant étant un équipement
extrêmement critique et vital, la qualité des tests et la
calibration sont primordiales. Le test manuel de chaque
capteur et sa calibration avec ajustement linéaire pour
déterminer les paramètres de déconvolution représentent
un travail fastidieux, acceptable pour quelques unités
mais peu raisonnable pour une centaine. Nous avons
donc dû étudier et réaliser un banc de test et de calibration
automatique.

L'environnement de développement retenu est le
logiciel générateur d'application Lab View tournant sur la

Fig.5 - Un élément du "programme" du banc de tests
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Fig.6 - L'interface utilisateur du banc de test et de calibration

plate-forme Macintosh. Cet outil logiciel très puissant,
orienté vers l'instrumentation, permet une programma-
tion à l'aide de symboles graphiques et s'interface très fa-
cilement avec des équipements GPIB, RS232 ou RS422
et avec des modules d'entrée / sortie analogiques et numé-
riques. Ce générateur d'applications qui possède des fonc-
tionnalités multitâches fonctionne également sur des
plates-formes SUN et PC sous Windows. Il possède de
nombreuses fonctions de traitement et de présentation des
données et permet en outre leur exportation vers des ou-
tils plus élaborés comme les tableurs/grapheurs Excel,
Wingz et autres. Un exemple de programmation est re-
présenté en figure 5 alors que la figure 6 correspond à l'é-
cran de contrôle et de commande du banc dédié aux tests
et calibrations de capteurs de courant. Ce développement
constitue la première application de LabView au CRN.
Une autre application concernant la cartographie automa-
tique du champ dans les aimants a été initiée en 1992.

4. Conclusion

Le système provisoire de contrôle et commande a
permis de mener l'ensemble des essais du générateur de
tension du Vivitron à partir d'un pupitre moderne
constitué de plusieurs écrans graphiques couleur. Les
cibles et les capteurs sont opérationnels à l'extérieur et à
l'intérieur de la cuve de l'accélérateur, ainsi qu'un
concentrateur qui gère les cinq cibles. Des moyens de test
et de calibration ont été développés et mis en œuvre. Les
liaisons par fibres optiques en plastique et en silice sont
utilisées en divers endroits de la machine. Pour la phase
d'exploitation, il reste maintenant à étendre le nombre de
ces éléments pour gérer l'ensemble des paramètres de
l'accélérateur.

Les concepts matériels et logiciels, élaborés pour la
phase d'exploitation du Vivitron, ont été mis en œuvre et
testés durant la phase d'essais. Ainsi, l'architecture
physique du système de contrôle et commande et la
structure logique des fonctions à implémenter sont
validées [5]. La voie pour le contrôle de l'accélérateur est
désormais dégagée et balisée.
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L'injecteur et le système de transport du faisceau
R. Rebmeister, G. Heng, C. Gérardin, C. Muller, R, Beck, C. Delhomme, G. Graf,

R. Hug, R. ïgersheim, R. Neunlist, C. North, P. Pierau, G. Rech, J. Rehberger,
" "îichert, R. Riehl, P. Schmitt, G. Schwartz, A. Strebel

The two years 1991 and 1992 were devoted to the purchase and the installation
of the most important equipment of the injector and the beam handling systems.
In particular, the terminal equipment was fitted and tested on a scale 1 model
and the heavy transport elements, the 90° analysing magnet and the High
Energy focussing lens, were installed and aligned.

Les deux années écoulées ont été marquées
par l'acquisition et l'installation de la plupart des
gros équipements, mais aussi par un ralentisse-
ment durant 10 mois, de septembre 1991 à juin
1992, de toutes les opérations autres que celles
liées à la dépollution du réservoir et des conduites
de SFg. Le montage de l'injecteur en a souffert en
particulier.

1. L'injecteur

Ont été installés au cours de cette période :

• La distribution de tous les fluides (eau déioni-
sée, air comprimé, secteur électrique, évacuation
des pompes primaires) sur la plate-forme.
• Les 2 cages équipotentielles, l'une extérieure,
au potentiel de la terre, l'autre coiffant la
plate-forme, au potentiel de celle-ci. Des essais de
tenue en tension ont été réalisés. Les résultats
tout à fait satisfaisants sont reportés ailleurs [I].
• Le transformateur d'isolement 50 IcVA - 300 kV
dont le rôle est d'amener l'énergie sur la
plate-forme et l'alimentation 300 kV utilisée pour
la polariser.
• Les 2 tubes accélérateurs, celui de 300 kV
(reconditionné) commun aux 3 voies et celui de 60
kV (neuf) spécifique à la voie Haute Résolution,
livrés respectivement en septembre et octobre
1991.
• Les 2 dipôles magnétiques, celui des 2 voies
anciennes, récupéré et reconditionné, et celui,
nouveau, de la voie Haute Résolution.
• L'alimentation commune aux 2 dipôles. Des
difficultés rencontrées pour maintenir la
distorsion induite par cette alimentation à
thyristors sur le secteur de la plate-forme
conforme aux spécifications sont à l'origine d'un
léger retard dans la réception de cet équipement
(septembre 1992). Par contre, la commande
numérique à distance par fibres optiques a donné
entière satisfaction immédiatement.
• L'échangeur de chaleur 20 kW fonctionnant à
l'eau déionisée, utilisé pour le refroidissement de
tous les équipements de la plate-forme.

• Les 2 groupes de pompage turbomoléculaires.
• Les platines et rehausses servant à l'aligne-
ment de tous les éléments actifs de l'injecteur. Un
premier alignement a été réalisé mi-92.

Des études ont été poursuivies dans les
domaines suivants :
• sécurité des personnes et protection des
matériels en cas d'incidents,

° blindage des capteurs, actionneurs et
alimentations électriques vis-à-vis des parasites
électromagnétiques (émissions propres ou
décharges entre éléments de la plate-forme)

• gestion du vide par automate programmable.

2. L'extension Basse Energie

La structure translatable surpportant
l'ensemble des équipements de cette zone a été
livrée et mise en place. Les enceintes à vide et
l'un des groupes de pompage ont été montés mi
92. L'autre groupe, servant au pompage des tubes
accélérateurs Basse Energie sera morte après la
pose du dernier tube. Le triplet de quadrupôles
dont le rôle est de focaliser et de centrer le
faisceau sur le point objet de l'accélérateur a été
reconditionné et installé sur son support. Les
platines et rehausses utilisées pour l'alignement
des éléments de cette zone ont été mises en place
et un premier alignement a été réalisé en même
temps que celui des éléments de l'injecteur.

3. Les équipements de guidage et de
focalisation dans la machine

Les éléments optiques du sélecteur de charge
ainsi que l'ensemble des petits déflecteurs
(steerers) ont été usinés, polis, assemblés et leur
tenue en tension contrôlée. Un prototype
regroupant passages haute tension (50 et 20 kV)
et filtre passe-bas a subi avec succès les divers
essais (tenue en tension et atténuation). Les
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diaphragmes en tantale, circulaires en section
Basse Energie et elliptiques en section Haute
Energie ont été fabriqués, installés et alignés à
l'intérieur des enceintes des sections mortes.

Une maquette grandeur nature du terminal a
été réalisée et sert actuellement au montage à
blanc et aux essais de tous les équipements
fonctionnant au terminal.

4. Le tronc commun
l'accélérateur

en aval de

La configuration optique de cette ligne de
faisceau qui s'étend de la sortie du réservoir à
l'aimant d'aiguillage est exposée ailleurs dans ce
même document. Les équipements en place fin 92
dans cette zone sont :

Le dipôle d'analyse et son alimentation
électrique (25 kW). La modification des pièces
polaires et la transformation de la chambre à vide
du dipôle ont été menées à bonne fin [2]. L'aimant
(25 t) a été assemblé, installé sur son support,
puis aligné à l'aide des 3 platinés fixées sur la
culasse supérieure. L'alimentation connectée au
dipôle a été réceptionnée en juin 1992.

Le support translatable Haute Energie,
installé directement à la sortie du réservoir de
l'accélérateur, a été réalisé dans le même esprit

que celui de l'extension Basse Energie. Il reçoit en
particulier le groupe de pompage des tubes
accélérateurs Haute Energie.

Le doublet de quadrupôles magnétiques,
servant à focaliser le faisceau au point objet du
dipôle d'analyse, a été récupéré sur l'ancien
accélérateur MP et installé sur son nouveau site,
conformément à la configuration adoptée.

Parallèlement aux travaux de montage, des
études ont été poursuivies, en particulier celle :

- des 2 sextupôles, placés à l'entrée et la sortie
du dipôle d'analyse, dont le rôle est de corriger les
aberrations géométriques et d'indice de champ du
second ordre,

- de l'échangeur de chaleur de 130 kW fonc-
tionnant à l'eau déionisée chargé de refroidir tous
les équipements de cette zone de l'accélérateur.

[1] R. Rebmeister, Rapport interne CRN-VIV-98,
oct. 1991

[2] R. Rebmeister et al., Rapport d'activité
Vivitron 1990, CRN-VIV-96.
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Fonctionnement du système de charge du Vivitron
lors des essais de tension

J.M. Helleboid, C, Brandt, C. Delhomme, M. Filliger, G. Gaudiot, A. Haberer,
C. Krieg, FMisslin, F. Rie/il, E. Schaeffer, B. Schlewer, J. Schuler, J.P.Toussaint

The behaviour of the charging system for the initial commissioning of the
Vivitron generator was quite readily satisfying apart from the excessive parasitic
currents at the rollers. That led us to study and test many solutions up to the
point that a humidity level higher than thought was discovered as being the
cause of the problem. Further running with dry gas has been satisfactory.

Introduction
Lors des essais en tension menés dans la pre-

mière partie de l'année LU le comportement du
système de charge a été satisfaisant si l'on ex-
cepte le niveau excessif de charges parasites géné-
rées au passage des rouleaux porteurs. Diffé-
rentes tentatives ont été faites dans le but de
réduire ou de compenser l'amplitude de ces cou-
rants avant la mise en évidence d'une excessive
humidité du gaz lors des essais constituant une
cause probable de courants parasites élevés. Un
montage d'essai de compensation automatique
était aussi réalisé sur l'accélérateur CN. L'étude
de son fonctionnement est en cours.

Fonctionnement et essais

Avec la première montée en tension en dé-
cembre 90 une distorsion limitée de la distribu-
tion de potentiel (fig. I) résultant des niveaux de
courants parasites dans les sections mortes com-
portant des rouleaux avait été notée [2]. Les in-
tensités observées (1 à 4 (iA) étaient sensiblement
indépendantes des courants de charge et de la
haute tension. Une diminution avec le temps était
probable conformément aux observations préa-
lables avec ce type de courroie sur l'accélérateur
CN.

Pourtant lors des essais ultérieurs de 1991 les
niveaux de courants parasites seront de plus en
plus élevés, ceci de manière inattendue.

En l'absence d'explication comme de solution
toute faite il a alors été décidé, pour aller au plus
pressé, de tirer parti des valeurs limitées des cou-
rants de charge nécessaires pour les essais du gé-
nérateur pour réduire autant que possible le
nombre de rouleaux. Une nouvelle disposition a
été trouvée (fig. 3) supprimant 6 rouleaux inter-
médiaires au niveau des brins inférieurs, soit la
moitié du nombre utilisé. Aucun réglage des para-
mètres de guidage n'a été nécessaire. Une réduc-
tion des courants parasites voisine de 50 % était
attendue avec toutefois une augmentation des

12.12.90 12 h 57 10,6 MV

Fig. I Profil longitudinal du champ électrique lors de la
première montée en tension.

22.03.91 19 h 21 10,5 MV

Fig. 2 Profil longitudinal du champ électrique lors de la
seconde campagne d'essais.

fluctuations de potentiel liées aux phénomènes
d'influence et résultant de l'augmentation de la
flèche et du battement vertical correspondant.
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Fig. 3 Nouvel arrangement avec un nombre réduit de rouleaux.

En marge de ces modifications l'existence
même du problème posé fut remise en cause par
la mise en évidence de la trop forte humidité du
gaz lors de l'ensemble des précédents essais en
tension qui pouvait constituer la cause de cou-
rants triboélectriques anormalement élevés.

Retardée du fait d'un premier incident sur le
système de gaz fin mai, puis par l'accident majeur
survenu début août, la confirmation du rôle de
l'humidité sur le niveau des charges parasites a
été obtenue dès la reprise des essais en tension en
avril 1992. Dans toute la suite des essais les va-
leurs des courants parasites observés (de l'ordre
du uA ou moins sur les rouleaux porteurs et infé-
rieurs à 8 uA sur les tambours) ont été conformes
à ce qui était attendu avec un taux d'humidité de
l'ordre des vpm.

Comme auparavant, le fonctionnement, tant
électrique que mécanique, du système de charge a
donné toute satisfaction en dépit de problèmes
rencontrés liés à des causes extérieures :

Le premier problème était la destruction quasi
systématique du bobinage du moteur d'entraîne-
ment côté HE suite à des surtensions excessives
causées par certaines décharges. L'absence de
protection contre les surtensions à ce niveau
semble en avoir été la cause. Pourtant là aussi
une solution provisoire a été adoptée jusqu'en fin
d'année à savoir un fonctionnement dégradé avec
un seul moteur.

Le second problème a résulté d'un fonctionne-
ment anormal prolongé lors d'essais de redémar-
rage avec le moteur HE grillé, un courant in-

contrôlé de plusieurs centaines de |iA étant dépo-
sé sur la courroie apparemment par perte du
contrôle de la commande d'alimentation de
charge. Les importantes densités de charge ainsi
déposées ont été à l'origine d'arborescences super-
ficielles sévères sur une douzaine de mètreo mais
présentes sur toute la longueur de la courroie. Un
ponçage mécanique (papier abrasif mouillé à l'es-
sence F) a permis d'effacer ces traces et de récupé-
rer la courroie.

Conclusion

Le système de charge a été utilisé jusqu'à pré-
sent dans une configuration provisoire aux ambi-
tions volontairement réduites tant en intensité
qu'en qualité [3]. Son fonctionnement intrinsèque
s'est révélé très satisfaisant dans des conditions
normales d'utilisation, et justifie a posteriori le
choix qui avait été fait pour mener les essais en
tension du générateur.

[1] Les essais en tension du Vivitron,
J.M.Helleboid et le groupe Vivitron. Présent
rapport d'activité

[2] Première montée en tension du Vivitron,
J.M.Helleboid et coll. Rapport d'activité du
C.R.N. 1990 et Rapport interne CRN-VIV-96,
1991

[3] Le système de charge du Vivitron,
J.M.Helleboid et coll. Rapport d'activité du
C.R.N. 1990 et Rapport interne CRN-VIV-96,
1991
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Ligne de faisceau du tronc commun et ligne DEMON.
Optique et principe

R, Rebmeister

The optics of both the common beam line (between the analysing and the swit-
ching magnets) and the DEMON line are presented. The adopted steering
scheme is also outlined.

Rappel : Le tronc commun s'étend de la
sortie du réservoir de l'accélérateur jusqu'à
l'aimant d'aiguillage. A mi-chemin environ, a lieu
l'embranchement en direction du détecteur
DEMON [I].

Le tronc commun

Cette partie avait déjà été étudiée [2, 3]. Le
recours à un montage télescopique pour assurer
la liaison entre Wl (fig. I) point image du dipôle
d'analyse VIVITRON et W2 point de raccord avec
l'ancienne ligne du tandem MP a été maintenu.
Dans la configuration la plus récente, celle de la
fig. I, il est possible d'ajuster indépendamment
les deux grandissements horizontal Gx et vertical
Gy de la section Wl-W2.

Cette possibilité supplémentaire autorise
aussi l'installation de 6 paires de lèvres, 3 hori-
zontales et 3 verticales autour et de part et
d'autre du point W2 qui serviront à tailler de
façon homothétique dans remittance du faisceau
[4].

On rappelle ci-dessous l'expression particu-
lièrement simple de la matrice 4 x 4 du télescope :

G x

O

O

O

O

1/Gx

O

O

O

O

Gy

O

O

O

O

1/G

La ligne DEMON

En mai 1991, la décision a été prise de reve-
nir à la configuration initiale dans laquelle le dé-
tecteur DEMON occupe l'emplacement de l'accélé-
rateur Tandem MP et de renoncer à la solution
alternative plus onéreuse prévoyant la coexis-
tence des deux équipements. Cette configuration
permet de faire fonctionner la ligne en mode
achromatique [5].

Correction de Ia trajectoire du faisceau

Les corrections de trajectoire seront réali-
sées par de petits déflecteurs magnétiques (stee-
rers) opérant dans la plage de ± 3 mrad. Le sché-
ma ci-dessous montre le principe adopté.

Lentille

WO
V

—

STO

M
I

I ,

PRL

—

STL

I WI

I Faisceau

PRI

Le déflecteur objet STO centre le faisceau
sur l'axe dans la lentille et le déflecteur STL en
aval de la lentille ramène l'image WI sur l'axe.
Les profileurs de faisceau PRL et PRI servent au
contrôle de l'opération.

REFERENCES

[1] B.H.usch, The DEMON project : a french-
belgian neutron multidetector facility,
IN2P3-RIKEN Symposium, Obernai 1990,
World Scientific Press, p. 239

[2] R.Rebmeister, Rapport interne CRN-VIV-88,
mai 1990

[3] R.Rebmeister, Rapport d'activité VIVITRON
1990, CRN Strasbourg

[4] R.Rebmeister, Rapport interne CRN-VIV-98,
octobre 1991

[5] R.Rebmeister, Rapport interne CRN-VIV-99,
décembre 1991
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Fig. I : Schéma du tronc commun et de la ligne DEMON
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Proposition pour l'amélioration de la structure du VIVITRON

B, Heusch et le Groupe Vivitron

The different ways to solve the problems related to the horizontal isolating
boards are analysed. A first possibility is to use better boards as, for example,
manufactured under vacuum. Other possibilities are all correlated to a replace-
ment of the boards by subdivided structures.

L'ensemble des essais effectués entre 1991 et
janvier 1993 sur le générateur électrostatique a
montré que les difficultés rencontrées sont
essentiellement liées au matériau utilisé pour les
isolants longitudinaux constituant les planches
(tissus de fibres de verre noyés par compression
dans de l'époxy). Afin d'améliorer cette situation
trois types de solutions peuvent être envisagées :
elles sont décrites ci-après en spécifiant, en
particulier, les essais que l'on peut effectuer, le
planning possible et les coûts de réalisation.

1. Amélioration des planches

Cette solution consiste à apporter toutes les
améliorations trouvées comme efficaces dans les
essais au CN en conservant le principe d'une
structure horizontale portante à base de
planches.

Avantages :
- Petites améliorations aux grands effets

possibles.
- Tests au CN avec résultats rapides escomptés

(mars 93 ?).
- Coût limité.
- Facilité de mise en place au VIVITRON (points

triples).

Défauts :
- On ne résoud pas le problème des dégâts

antérieurs à l'intérieur des planches
(vieillissement ?).

- On risque de grosses interventions pour de
petits résultats.

- On ne revient pas au concept d'isolants
subdivisés qui est supposé être préférable selon
l'avis de nombreux experts.

Si on pense au remplacement des
planches actuelles par des planches
(pleines) ayant de meilleures performances,
testées et confirmées par des essais au CN (UDD
FIM améliorées ou STESALIT coulées sous vide),
alors :

Avantages
On peut remplacer graduellement une planche
après l'autre ; panachage possible.
Pas de problème majeur de mécanique.

Désavantages
On conserve la notion d'isolant de grande
longueur non subdivisé.
Coût important surtout si planche coulée sous
vide 200 kF pour 2 planches chez STESALIT à
comparer à 54 kF chez UDD FIM (planche
conventionnelle).
Le coût total pour le remplacement complet par
des planches faites sous vide avoisine les
2,5 MF (HT).

2. Structure à plots

Une proposition dont l'auteur est Tom Aitken
consiste à remplacer une planche par un élément
comportant deux séries de plots (voir figure)
séparés par des montants isolants.

Avantages :
- Retour à une structure subdivisée au pas de

470 mm pour la colonne.
- Utilisation possible des mêmes plots de 40 cm

que ceux de Cooke actuellement montés
radialement dans la machine.

- Une telle colonne présenterait un important
facteur de sécurité (10) pour les surtensions :
500 kV à comparer à 5 M.

- Modularité et remplacement aisé d'un plot
(fixation type baïonnette).

-Tous les problèmes de points triples sont
"résolus" comme il semble qu'ils le soient pour
les plots.

- Remplacement "aisé" d'une planche par un tel
élément ; montage graduel possible (pana-
chage).

- Un test d'une telle structure est possible au CN
(en mai 93) en utilisant les plots disponibles en
stock (12 et 29 nouveaux).
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Désavantages :
- Moins de rigidité pour la structure.
- Coût élevé : il faut 432 plots à 1000 $ l'unité plus

les montants. Coût total environ 3 MF.
- Solution qui peut donc être considérée comme

"luxueuse". Mais si des plots moins chers
pouvaient être envisagés (coefficient de
sécurité 5 ?) il faut trouver le fabricant (pas
évident) et les tester.

3. Structure légère nouvelle

Cette proposition (B. Heusch) consiste à
supprimer les planches en totalité, en complétant
l'accrochage de la machine à des nouveaux
empilements de plots et en utilisant une structure
légère pour fixer les électrodes colonne. Une
structure (type solution d'Aitken) à plots de
"moindres qualités" avec une division au pas de
470 mm pourrait être utilisée. Chaque chaîne de
résistances serait fixée dans les sections mortes
sur un seul support en plexi comme dans
l'implanteur (découplage mécanique complet).

Une variante de cette conception (proposée par
le Groupe R & D) envisagerait le même type
d'ancrage mais utiliserait pour soutenir
l'ensemble colonne, une structure fortement
divisée au pas de quelques centimètres. On
reviendrait en fait à une structure proche de celle
utilisée dans les accélérateurs du type Tandem,
les ponts de résistances étant directement montés
sur cette structure.

Avantages :
- Totale suppression des planches et de leurs

problèmes !
- Conceptions "élégantes" mécaniquement, pos-

sibles à cause de la présence dans le réservoir
des points d'ancrage pour les nouveaux sup-
ports.

• Pas d'hypothèses nouvelles soit sur les points
triples pour la solution à plots, soit savoir-faire
des colonnes de Tandem.

• Avantages de la structure subdivisée : on peut
monter à de plus hautes tensions.

• Coût comparable par rapport aux autres
solutions.

Désavantages :
' Montage nouveau nécessitant d'être fait en une

fois.
32 plots Cooke à acheter pour l'ancrage de ces
structures, dans la solution subdivisée avec
nouveaux plots horizontaux ou 96 dans la
solution fortement subdivisée.

• Reprise d'une structure type Tandem que l'on ne
peut pas tester dans le CN.

Conclusion

Dans l'immédiat, et pour le redémarrage de la
machine, on ne peut que compter sur la mise en
œuvre d'améliorations ponctuelles des planches
existantes et qui ont été remises en état.

Par la suite, c'est la solution 3, où une nouvelle
structure légère est mise en place qui semble la
meilleure. M. Letournel soutient cette solution
tout en préférant même une solution sans plots
longitudinaux, les électrodes colonne étant
directement fixées sur les plexis des 2 ponts de
résistances. Mais le dessin final doit être étudié et
testé sérieusement. La solution "nouvelle
planche" pourrait cependant être testée si UDD
FIM peut, nous livrer 2 planches améliorées à un
prix raisonnable.
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Schéma d'une structure à base de plots, proposée par T. Aitken et étudiée par G. Gaudiot,
pouvant être disposée en remplacement des planches isolantes

qui constituent la structure mécanique horizontale du VIVITRON.
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2. CONTROLEDESPROCESSUS

Electronique

Informatique:

Interfaces

3. FAISCEAUX
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Injecteur

Extension tronc commun

Connexions électriques et optiques
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Etudes et simulations

Tests au CN
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29
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CRN-VIV-95 Janvier 1991

CRN-VIV-96

CRN-VIV-97 octobre 1991

CRN-VIV-98 octobre 1991

CRN-VIV-99 décembre 1991

CRN-VIV-100 décembre 1991

CRN-VIV-101 décembre 1991

CRN-VIV-103 juin 1992

CRN-VIV-105 juin 1992

CRN-VIV-106 juin 1992

CRN-VIV-107 septembre 1992

CRN-VIV-108 mars 1992

CRN-VIV-109 mars 1992

CRN-VIV-110 mars 1992

CRN-VIV-111 mars 1992

Injecteur et système de transport du faisceau. Etat d'avancement azu 30.1.1991.
R. Rebmeister

Rapport d'activité Vivitron 1990

Accident sur le système de transfert du gaz du Vivitron.
J. Heugel

Injecteur et système de transport du faisceau du Vivitron.
Etat d'avancement au 24 octobre 1991.

R. Rebmeister

Ligne de transfert du faisceau vers la cible Demon.
R. Rebmeister

Phénomènes transitroires dans le Vivitron.
G. Frick

Calculs complémentaires sur le système de transfert de gaz.
G. Gaudiot, N. Paulus

Transients in the Vivitron.
CM. Cooke, G. Frick, M. Roumie
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and Associated Boosters, Padoue, 1-5 juin 1992. A paraître dans N.I.M.

Initial commissioning of the H.V.electrostatic generator for the Vivitron project.
J.M.Helleboid and the Viviiron Group.
Contribution à ia 6th International Conference on Electrostatic Accelerators
and Associated Boosters, Padoue, 1-5 juin 1992. A paraître dans N.I.M.

The behaviour of the charging system of the Vivitron for the first voltage tests.
J.M.Helleboid
Contribution à la 6th International Conference on Electrostatic Accelerators
and Associated Boosters, Padoue, 1 -5 juin 1992. A paraître dans N.I.M.

Phénomènes transitoires dans le Vivitron. (Deuxième partie)
G. Frick, M. Roumie

Fonctionnement du système de charge du Vivitron lors des essais de tension.
Nouveaux développements.

J.MJHelleboid, C.Brandt, P.Balzers, C.Delhomme, G.Gaudiot, A.Haberer,
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Les essais en tension du Vivitron.
J.M.Helleboid et le groupe Vivitron.

Localisation des claquages dans le Vivitron par la méthode acoustique.
J.M.Helleboid, G.Gaudiot, F.Osswald, M.Bader

La dépollution du Vivitron après l'accident sur le système de gaz.
J.M.Helleboid, J.Mac Cordick et le groupe Vivitron
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