DACM 2016-2020 Département des accélérateurs, de cryogénie et de magnétisme

CEA/DRF/IRFU/DACM
Université Paris-Saclay
Bât 123-F-P11P1Gif-sur-Yvette cedex France

DACM
2016-2020
Département des accélérateurs,
de cryogénie et de magnétisme

LE DACM ET LES LABOS

5

Départements des accélérateurs, de cryogénie et de magnétisme ........................................................................6
L'organisation du DACM ...........................................................................................................................................7
Laboratoire de cryogénie et des stations d'essais (LCSE).......................................................................................8
Laboratoire d'études des aimants supraconducteurs (LÉAS).................................................................................8
Laboratoire d'études et de développements pour les accélérateurs (LÉDA)........................................................9
Laboratoire d'intégration et de développement des cavités et des cryomodules (LIDC2).................................9
Laboratoire d'ingénierie des systèmes accélérateurs et des hyperfréquences (LISAH)....................................10

LES ACTIVITÉS ET PROGRAMMMES
accélérateurs

11
13

Mise en service de l'injecteur du linac à protons du projet FAIR à Saclay.........................................................14
SPIRAL2......................................................................................................................................................................16
SARAF : un accélérateur pour produire des neutrons..........................................................................................18
DONES........................................................................................................................................................................21
IFMIF/EVEDA...........................................................................................................................................................22
La source européenne de spallation ESS.................................................................................................................24
LUCRECE : cryomodule prototype pour LUNEX5, un LEL de 5e génération..................................................27
Projet Accélérateur PIP-II.........................................................................................................................................27
Les sources compactes de neutrons.........................................................................................................................28
La Fin du Projet XFEL AU CEA..............................................................................................................................30

cryogénie

31

Les cibles d'hydrogène liquide du projet MINOS..................................................................................................32
La cible d'hydrogène solide pour le projet CHyMENE.........................................................................................33
Cocotier.......................................................................................................................................................................34
SupraSense..................................................................................................................................................................35
Bobines toroïdales JT-60SA......................................................................................................................................36

magnétisme

39

Aimant MQYY pour HL-LHC.................................................................................................................................40
FRESCA2....................................................................................................................................................................41
Dipôles super-FRS pour FAIR..................................................................................................................................42
L'IRM à haut champ 11,72 T ISEULT.....................................................................................................................43
Études pour les aimants supraconducteurs de FCC..............................................................................................46
R2D2, le démonstrateur Nb3Sn pour FCC.............................................................................................................47
NOUGAT....................................................................................................................................................................48
Spectromètre supraconducteur Glad pour R3B.....................................................................................................49
L'électroaimant supraconducteur de la station hybride du LNCMI...................................................................50
WAVE..........................................................................................................................................................................50
Aimant supraconducteur MADMAX.....................................................................................................................51

R&D et développements technologiques

53

Développement des sources ecr compactes : ALISES I à III.................................................................................54
Dynamique des faisceaux de particules de haute intensité..................................................................................55
Vers un accélérateur laser-plasma avec EuPRAXIA..............................................................................................56
Collisionneurs à haute énergie du futur..................................................................................................................58
Les ADS (Accelerator Driven System)....................................................................................................................60
Développements Nb3Sn............................................................................................................................................61
R&D Matériaux Supraconducteurs à Haute Température critique (SHT).........................................................62

2

RAPPORT D'ACTIVITÉ DACM

R&D Supraconducteur Haute Température critique pour aimants d'accélérateurs.........................................64
Aimant supraconducteur en MgB2..........................................................................................................................66
Instrumentation pour les cavités supraconductrices............................................................................................66
R&D cavités supraconductrices...............................................................................................................................67
R&D SRF : fonctionnalisation des surfaces et nouvelles techniques de refroidissement.................................68
Diagnostics Cryogéniques pour la RF supra..........................................................................................................69
Sources de puissance haut rendement fonctionnant à des fréquences élevées..................................................70
Étude des transferts de masse et de chaleur dans l'hélium superfluide en géométrie confinée.......................71
Thermohydraulique de la propagation du quench dans les bobines TF JT-60SA.............................................72
Long caloduc oscillant cryogénique horizontal.....................................................................................................73

LES INFRASTRUCTURES : LE SYNERGIUM.................................................. 75
plateformes technologiques et stations d'essais
77
L'Injecteur de Protons à Haute Intensité (IPHI)....................................................................................................78
Plateforme RadioFréquence 352 MHz....................................................................................................................79
Le hall d'assemblage 124 Nord.................................................................................................................................79
SupraTech-Cryo/HF..................................................................................................................................................80
Les Zones à Atmosphère Contrôlée du DACM.....................................................................................................81
La station d'essais pour le quadripôle MQYYM....................................................................................................82
La station de test des solénoïdes SARAF................................................................................................................83
Stations d'essais cryogéniques..................................................................................................................................84

laboratoires & ateliers

85

Laboratoires DiVA et LIDO......................................................................................................................................86
Laboratoire d'isolation...............................................................................................................................................87
Laboratoire de fabrication d'aimants supraconducteurs......................................................................................87
Atelier mécanique......................................................................................................................................................88
Laboratoire d'essais mécaniques..............................................................................................................................88
LABCAS......................................................................................................................................................................89
Activités du laboratoire de dépôt ALD...................................................................................................................90

LES SUPPORTS
informatique/secrétariat
qualité, sécurité et environnement

91
93
93

La cellule informatique du DACM..........................................................................................................................94
Les secrétariats...........................................................................................................................................................95
Prévention des risques professionnels et environnementaux..............................................................................96
La Qualité....................................................................................................................................................................98

DIFFUSION DU SAVOIR

99

Enseignement.......................................................................................................................................................... 100
Communication...................................................................................................................................................... 101
Faits marquants....................................................................................................................................................... 102
Les publications....................................................................................................................................................... 107

3

RAPPORT D'ACTIVITÉ DACM

DACM
et les LABOS
le

DACM 2016-2020

vivant (imageur par résonance magnétique à très haut champ
Iseult pour NeuroSpin), et les sources de lumière (SOLEIL et
XFEL) et de neutrons (ESS).
Les cinq dernières années ont vu l'aboutissement de nombreux
projets : les premiers éléments de la contribution du CEA aux
accélérateurs FAIR, ESS et SARAF ont été livrés, avec un injecteur complet, un RFQ, des cryomodules et une ligne moyenne
énergie, l'aimant d'imagerie médicale du projet Iseult a atteint
son champ nominal et des prototypes d'aimants utilisant des
conducteurs supraconducteurs en Nb3Sn et SHT ont battu
des records mondiaux. L'ensemble des bobines toroïdales de
JT-60 SA ont été qualifiés sur la station de test hébergée au
DACM et les 103 cryomodules du projet XFEL assemblés au
DACM ont été livrés.
Les prochaines années verront la mise en route des accélérateurs
ESS et SARAF, ainsi que le démarrage de la réalisation de la
nouvelle source d'irradiation des matériaux pour la Fusion
DONES. Le DACM participera aussi à l'effort français au
projet américain PIP2 situé au Fermilab, avec la fourniture
d'une dizaine de cryomodules à cavités elliptiques bas béta.
Dans le domaine du cryomagnétisme, le DACM accentuera
ses efforts dans les développements de nouveaux aimants
à champ élevé en Nb3Sn et HTS, nécessaires aux futurs
collisionneurs pour la physique de particules et aux centres
européens de champs intenses. Il est aussi partie prenante
de tous les grands programmes européens tournés vers le
développement des accélérateurs et des aimants supraconducteurs (I.FAST, HITTRIplus, ISABEL, SuperEMFL…) et
des plateformes et infrastructures technologiques associées
(EquipEx PACIFICS, FASUM).

Départements des accélérateurs,
de cryogénie et de magnétisme

L

e DACM est un des départements de l'Institut de
recherche sur les lois fondamentales de l'univers (Irfu)
de la Direction la Recherche Fondamentale du CEA.

Les missions du DACM sont de développer et de réaliser des
accélérateurs de particules, des sources d'ions, des cavités
accélératrices, des systèmes cryogéniques et des aimants
supraconducteurs destinés aux programmes scientifiques de
l'Irfu et du CEA. Il bénéficie pour cela de moyens d'assemblage, d'intégration et d'essais importants, allant de halls de
bobinage et d'assemblage d'aimants, en passant par de grandes
salles blanches pour les systèmes accélérateurs et des petites
stations d'essais pour caractériser les matériaux, jusqu'à des
stations de très grande taille capables de tester des ensembles
complets (bobines, cavités supraconductrices et injecteurs).
Le DACM réalise des projets de grande envergure, en collaboration avec les autres départements de l'Institut et de nombreux
partenaires nationaux, européens et internationaux. Il développe
aussi les moyens d'essais correspondants et s'appuie dans ces
développements sur une importante R&D pour préparer l'avenir
de nos technologies et offrir les instruments nécessaires aux
progrès de la recherche fondamentale et appliquée.

6

Cette R&D se déploie autour des thématiques du département
(nouveaux concepts d'accélérateurs, nouveaux matériaux pour
cavités, cryomodules en mode continu, efficacité des sources
radiofréquences, modes de refroidissements cryogéniques
innovants, aimants à haut champ, etc.) et permet d'accueillir
de jeunes doctorants et post doctorants. Le DACM participe
aux formations universitaires de nos domaines par le biais
d'enseignements délivrés par des ingénieurs et techniciens
du département.
Enfin, le transfert technologique à l'industrie est une mission
importante du département qui s'évalue par le nombre de
brevets publiés et de licences transférées et les collaborations
avec les industriels.
Le DACM joue un rôle majeur dans la construction des
instruments de haute technologie nécessaires aux projets de
recherche de l'Institut (SPIRAL2, FAIR, SARAF, FCC, etc.).
Son savoir-faire et ses connaissances sont valorisés dans des
domaines connexes tels que l'énergie (étude de matériaux pour
la fusion thermonucléaire via les projets Ifmif et qualification
des bobines du tokamak japonais JT-60SA), les sciences du
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L'organisation du DACM

L

e DACM est structuré en 5 grands laboratoires technologiques qui reprennent chacun les grandes thématiques de nos activités résumées dans la présentation
des laboratoires :
◆ Le LCSE Laboratoire de cryogénie et stations d'essais.
◆ Le LÉAS Laboratoire d'études sur les aimants supraconducteurs.
◆ Le LÉDA Laboratoire d'études et de développements pour
les accélérateurs.
◆ Le LIDC2 Laboratoire d'intégration et développement des
cavités et des cryomodules.
◆ Le LISAH Laboratoire d'ingénierie des systèmes accélérateurs
et hyperfréquences.

L'équipe de direction correspond au 6e « laboratoire » (la
DIR) et comprend le personnel et les moyens communs aux
laboratoires principalement attachés à la sécurité, le suivi
qualité, l'environnement, la gestion des infrastructures, la
gestion d'un magasin, la compilation des plans de charges, et
le fonctionnement de 3 secrétariats.
Les 5 laboratoires technologiques sont distribués géographiquement dans plus de 12 bâtiments intégrant des zones
d'assemblage, des plates-formes d'essais, des salles de travaux,
des salles de réunion et autres bureaux. Fin 2020, 91 ingénieurs
et 38 techniciens et administratifs permanents ainsi que 34
salariés temporaires (CDD, post-doc, stagiaires) ont travaillé
sur nos programmes.
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Pour porter les nombreux projets dans lesquels le DACM
est impliqué, la structure croisée de notre organisation entre
ces 5 laboratoires et les projets offre la possibilité de mettre
en place des équipes projet pluridisciplinaires apportant une
bonne synergie dans la recherche de solutions et leurs mises en
œuvre avec des choix technologiques pertinents. Pour suivre
les activités du département, le Conseil d'Unité composé de
12 membres se réunit 2 fois par an et examine les questions
du personnel sur l'organisation, les ressources et les activités
du département.
Pour encadrer les choix de programmes et des évolutions
souhaitables pour l'avenir de nos activités, le Conseil Scientifique et Technique de Département (et ses 8 membres élus et 8
membres nommés) s'est réuni 4 fois par an. Ses membres ont
ainsi pu évaluer la pertinence des sujets de thèses proposés,
les thèmes et sommes alloués à la R&D interne supportée
par le budget du département, les propositions de stages, les
réponses collectives à donner aux sollicitations d'organismes
scientifiques extérieurs (HCERES, P2IO, Université ParisSaclay…). Il débat aussi avec des experts extérieurs au CEA
des programmes/projets en cours et à venir lors de CSTD
externes organisés tous les ans.
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LABORATOIRE DE CRYOGÉNIE ET DES STATIONS D'ESSAIS (LCSE)

L

a mission du Laboratoire Cryogénie et Station d'Essais
au sein du DACM est la maîtrise de la cryogénie à
l'usage de la physique dans les domaines des aimants
supraconducteurs, des cavités accélératrices, des détecteurs de physique (cibles cryogéniques, calorimètres) et
de la production et distribution d'hélium liquide.

Le laboratoire compte, fin 2020, 16 ingénieurs, 2 thésards
et 6 techniciens.

Pour ses propres développements et pour soutenir les plans
de développements et de tests des projets, le laboratoire
conçoit, construit et fait fonctionner plusieurs stations
d'essais et de caractérisations mécaniques, thermiques
(figure) et électriques sur des sous-ensembles cryogéniques
complets (aimants dans leurs cryostats, cryomodules…) ou
leurs composants de base (masse froide de bobines, cavités
RF, instrumentation). Ces stations de taille et de nature
très variées mettent en œuvre des moyens de réfrigération
à basse température : réfrigérateur ou cryogénérateur utilisant les fluides suivants : l'hélium I et II, l'azote, l'argon,
le néon ou l'hydrogène.

L

LABORATOIRE D'ÉTUDES ET DE DÉVELOPPEMENTS
POUR LES ACCÉLÉRATEURS (LÉDA)

e Laboratoire d'Etudes et de Développement pour
les Accélérateurs conçoit, réalise, teste et exploite des
dispositifs ou des outils de production, de transport,
d'accélération, de diagnostic et de simulation de faisceaux
de particules chargées.
Constitué au 31 décembre 2020 de 23 ingénieurs, 6 techniciens, 1 étudiant en thèse et 1 stagiaire, le LEDA travaille
à la conception, à la réalisation, au montage, à la mise en
service, aux tests, à l'optimisationb et/ou à la simulation :
◆ De sources d'ions légers à haute intensité.
◆ De diagnostics des faisceaux et d'éléments interceptant
le faisceau tels que des blocs d'arrêts ou des cibles.
◆ De lignes de transports de particules à basse ou moyenne
énergie, incluant la simulation et le suivi de réalisation
d'aimants chauds.

◆ De cavités accélératrices de type Quadripôle Radiofréquence (RFQ).
◆ D'accélérateurs et de collisionneurs pour la physique
nucléaire et la physique des hautes énergies.
Les équipes du LEDA travaillent aussi au dimensionnement
et à la définition des systèmes de mise sous vide, au test et
à l'étuvage des équipements, à la validation de l'étanchéité
des lignes faisceau, à la conception, la réalisation, l'opération
et la maintenance des systèmes hydrauliques de refroidissement et à la R&D sur les accélérateurs laser-plasma.
Durant la période 2016-2020, le LEDA a également maintenu
ou développé le Banc d'Etude et de Test des Sources d'Ions
(BETSI), le laboratoire Diagnostics, Vide et Assemblages
(DIVA) et un ensemble de codes de dynamique faisceau
distribués sous licences.

Des actions de R&D plus spécifiques sont menées sur l'étude
et l'amélioration de systèmes de transfert thermiques à
basse température (hélium II en milieu poreux, caloducs
oscillants (PHP) avec différent gaz à température cryogénique, sur les écoulements diphasiques (thermosiphon
en hélium I, en azote…), sur la thermohydraulique lors
de « quench » dans les aimants et sur le développement
de cibles cryogéniques en hydrogène liquide ou solide.

L

LABORATOIRE D'ÉTUDES DES AIMANTS
SUPRACONDUCTEURS (LÉAS)

e Laboratoire d'Études des Aimants Supraconducteurs
est constitué, fin 2020, de 6 techniciens, 20 ingénieurs,
4 étudiants en thèse, et 2 étudiants en alternance. Le
laboratoire a pour mission d'assurer la mise en œuvre de
matériaux supraconducteurs dans le cadre des différents
projets du département et plus largement de répondre aux
besoins de champs magnétiques des physiciens de l'Irfu.
Les compétences des équipes couvrent l'optimisation de
la géométrie des bobines, la conception du conducteur,
les calculs mécaniques, électromagnétiques et thermiques
des aimants, leur protection en cas de défaut et enfin les
mesures magnétiques finales requises pour valider le bon
fonctionnement.

Iseult) ou pour des aimants produits en série dans l'industrie (solénoïdes SARAF, dipôles Super FRS). Le Nb3Sn et
le ReBCo sont utilisés pour développer des aimants de
plus de 12 T et satisfaire ainsi les demandes de très hauts
champs magnétiques de laboratoires tels que le LNCMI
(Laboratoire National des Champs Magnétiques Intenses)
de Grenoble ou dans la perspective des futurs accélérateurs
circulaires tels que le Futur Collisionneur Circulaire (FCC)
en partenariat avec le CERN.

De plus, le LÉAS est en mesure d'assurer le management
de grands projets, de prendre en charge la réalisation des
aimants et leur intégration dans leur cryostat et d'assurer
le suivi des réalisations industrielles de composants et de
la fabrication d'aimants en série. Le contrôle des aimants
est réalisé en collaboration avec le LCSE.
Les projets du laboratoire utilisent exclusivement des
conducteurs en NbTi, en Nb3Sn et les supraconducteurs
à haute température critique de type ReBCo. Le NbTi
est principalement utilisé pour les grands aimants (IRM

8

RAPPORT D'ACTIVITÉ DACM LES LABOS

L

LABORATOIRE D'INTÉGRATION ET DE DÉVELOPPEMENT
DES CAVITÉS ET DES CRYOMODULES (LIDC2)

e Laboratoire d'intégration et de développement des
cavités et des cryomodules (LIDC2) se focalise sur
l'amélioration des performances des cavités accélératrices supraconductrices et leur intégration au sein de
cryomodules. L'expertise du LIDC2 en terme d'intégration
de cavités supraconductrices l'amène à être impliqué
sur de multiples projets d'accélérateurs internationaux
nécessitant la production de nombreux cryomodules tels
que ceux des projets ESS, IFMIF ou SARAF. Pour mener
à bien ces projets, le LIDC2 dispose d'une infrastructure
conséquente : 3000 m² de halls d'assemblage dont 300 m²
de salles blanches (ISO7, ISO5 et ISO4), des stations de
traitement chimique visant à parfaire l'efficacité des cavités
(propreté, état de surface) et un ensemble de laboratoires de
support technique (vide, électrotechnique, caractérisation
des matériaux). Un des savoir-faire principaux du LIDC2
réside dans sa capacité à concevoir et développer des cryomodules dont l'assemblage est compatible avec la stratégie
de production choisie, cette dernière étant toujours validée
via une phase de prototypage. Un deuxième savoir-faire
important est la R&D nécessaire au développement des
cavités accélératrices supraconductrices, où plusieurs axes
complémentaires sont explorés : la R&D sur la chimie des

9

cavités (électropolissage vertical, rinçage haute pression),
la caractérisation (analyse des défauts de surface, magnétométrie locale, caractérisation des matériaux), et la R&D
sur les multicouches avec des résultats très prometteurs
en terme d'augmentation des performances des cavités.
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LABORATOIRE D'INGÉNIERIE DES SYSTÈMES ACCÉLÉRATEURS
ET DES HYPERFRÉQUENCES (LISAH)

L

e Laboratoire d'ingénierie des systèmes accélérateurs et des hyperfréquences (Lisah) regroupe les
compétences du DACM en conception, réalisation
et tests de qualification de composants d'accélérateurs à
haute fréquence et leur mise en œuvre avec une instrumentation appropriée. Il compte, fin 2020, 16 ingénieurs
et 3 techniciens.

Dans ses missions, le Lisah s'appuie notamment sur des
expertises internes à l'Irfu en sciences des matériaux, génie
des procédés, construction mécanique et assurance qualité.
Il met ses compétences au service des projets de l'Irfu, soit
en prenant en charge la responsabilité d'un lot complet,
soit en fournissant une expertise technique.

Les activités du laboratoire concernent principalement
le développement des structures fonctionnant en hyperfréquence pour les accélérateurs de particules utilisés en
physique (quadripôle à radiofréquence, cavités supraconductrices, coupleurs de puissance et d'évacuation
des modes harmoniques supérieurs), ainsi que leurs
outils de qualification (sources de puissance RF et les
systèmes électroniques associées). Il assure également
la gestion de certains des moyens communs du DACM
qui lui sont rattachés, à savoir les plateformes d'essais RF
SupraTech-CryoHF pour les tests de cavités en cryostat
vertical et de cryomodules ESS et SARAF, et la plateforme
352 MHz articulée autour du RFQ IPHI. Les activités du
LISAH peuvent également s'étendre à d'autres domaines
d'application des hyperfréquences, comme les antennes
pour l'imagerie médicale par résonance magnétique à
haut champ ou des antennes pour la détection d'axions
en physique des particules.

ACTIVITÉS et
PROGRAMMMES
les

DACM 2016-2020

• Accélérateurs

• Cryogénie

• Magnétisme

• R&D et développements technologiques
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ACTIVITÉS et
PROGRAMMMES
les

DACM 2016-2020

accélérateurs

MISE EN SERVICE DE L'INJECTEUR
DU LINAC À PROTONS
DU PROJET FAIR À SACLAY

 ommissioning of the ECR ion source of the high intensity proton
C
injector of the Facility for Antiproton and Ion Research (FAIR),
O. Tuske, N. Chauvin, O. Delferriere, J. Fils, and Y. Gauthier.
Review of Scientific Instruments 89, 052303 (2018).

Cette étude a permis de montrer que l'on pouvait obtenir un
faisceau de forte intensité de 60 mA avec 80 % de protons
avec seulement 1 bobine proche de l'injection RF. De plus
ce réglage génère l'impulsion de faisceau avec le temps de
montée le plus court.

En phase de mise en service à Saclay depuis fin 2017, l'injecteur du Linac à
protons du projet FAIR a été livré et installé au GSI (Darmstadt, Allemagne) en 2020.
L'objectif est de caractériser le faisceau de protons dans l'injecteur et à la sortie, au
point de vue pureté, courant et émittance.

À la fin de l'année 2017, la source a été équipée dans sa configuration finale avec une électrode plasma ayant un diamètre
d'extraction de 9 mm. En 2019, la ligne complète incluant un
hacheur de faisceau non alimenté ainsi que le cône d'entrée
RFQ était opérationnelle. En deux ans l'équipe projet a pu
réaliser l'ensemble des mesures expérimentales permettant
de qualifier l'injecteur et assurer les conditions de faisceaux
pour l'entrée dans le RFQ.
Profil du champ magnétique en fonction du couple de valeurs B1, B2.
Le champ 875 Gauss de la zone de résonnance est le même pour chacune
des configurations.

La ligne basse énergie très compacte de l'injecteur FAIR en phase 3 de commissioning en 2020. Le faisceau va de gauche à droite.
La ligne est équipée de deux emittance-mètres de type Allison (à gauche celui développé par l'IPHC, à droite celui développé par le LEDA).

L'

injecteur du projet FAIR (Facility for Antiproton and
Ion Research) a pour mission de produire un faisceau
de protons qui sera injecté dans l'étage d'accélération
suivant, une cavité radio-fréquence quadrupolaire (RFQ) de
type « Ladder RFQ » actuellement en construction à l'université de Frankfort. L'injecteur comporte une source d'ions de
type ECR (Electron Cyclotron Resonance) suivie d'une ligne
de transport basse énergie (LBE) équipée de deux solénoïdes
pour assurer la bonne focalisation du faisceau.

Collaboration Contract on the construction of the
international Facility for Antiproton and Ion Research in
Europe (FAIR) for the proton Linac.

Les différents réglages faisceau (quantité de gaz, puissance RF,
adaptateur d'impédance, tension accélératrice dans le premier
gap entre électrode intermédiaire et plasma) ont permis de
produire des faisceaux de 40 à 65 mA. L'analyse de la pureté
du faisceau réalisé à l'aide du filtre de Wien a révélé une
proportion de protons de plus de 80 % dans la majorité des
configurations magnétiques étudiées, avec pratiquement
pas de H3+. Les mesures d'émittance ont montré des valeurs
rms normalisées variant entre 0.27 et 0.46 p.mm.mrad,
principalement en fonction du courant extrait, à cause de la
charge d'espace.

Contrairement aux mises en service des injecteurs réalisées au
DACM jusqu'à présent (IPHI, IFMIF, SPIRAL2), une procédure innovante a été mise en œuvre, consistant à caractériser
le faisceau en fonction du profil axial de champ magnétique
dans la chambre plasma tout en conservant la zone de résonance électronique au niveau de l'injection de l'onde RF dans
la chambre plasma. Pour cela on fait varier le courant dans
les deux bobines B1 (proche de l'extraction) et B2 (proche de
l'injection RF).

Après avoir qualifié la source en mesurant émittance et proportions des espèces à la sortie de la colonne accélératrice,
les mesures se sont poursuivies entre les 2 solénoides et au
voisinage du cône d'injection dans le RFQ, afin de déterminer
la position du point focal assurant la meilleure transmission au
travers du cône. Le courant est mesuré à 3 endroits : en sortie
de source avec l'ACCT1, à la sortie du deuxième solénoide
avec l'ACCT2, et enfin sur l'arrêt faisceau.

FIN DU COMMISSIONING À SACLAY
Depuis le début de la collaboration entre l'IRFU et GSI en
2009, les agents du DACM et du DIS impliqués dans la partie
Injecteur du projet FAIR ont démontré au fil des années leur
capacité à concevoir, réaliser et faire fonctionner un injecteur
à protons de haute intensité selon les spécifications demandées. Malgré un contexte difficile concernant la fourniture
des alimentations électriques, du contrôle commande ou de
problèmes dans la réalisation de composants comme le cône
d'injection dans le RFQ, l'équipe a su rebondir pour aboutir aux
excellentes performances de cet injecteur en termes de courant
extrait et d'émittance. L'injecteur a pu produire un courant de
protons de 120 mA en fin de ligne après le passage du cône
du RFQ, avec une émittance normalisée de 0.24 pi.mm.mrad
compatible avec l'injection dans le futur RFQ. L'ensemble a
été envoyé à GSI en octobre 2020.

RÉGLAGES FAISCEAU
Plusieurs diagnostics ont été utilisés successivement pour
caractériser le faisceau à trois positions : 1) à la sortie de la
colonne accélératrice de la source, 2) sur la LBE entre les
2 solénoïdes, 3) à la sortie de la LBE, autour du point focal
d'injection dans le RFQ. Le faisceau a été analysé en pureté
avec un filtre de Wien (H+, H2+, H3+, ions lourds). Le courant
total extrait a été mesuré à l'aide d'un ACCT (AC Current
Transformer) et en bout de ligne avec un second ACCT sur
l'arrêt faisceau. Enfin, l'émittance du faisceau a été mesurée à
l'aide d'un scanner de type Allison.
Les premiers faisceaux ont été extraits de la source à partir
de mi-2016, d'abord avec des électrodes plasma avec des
diamètres d'extraction de 3 mm et 6 mm afin de démarrer
avec un faisceau de faible puissance et débugger l'ensemble
de l'installation. Les résultats obtenus avec 6 mm étaient déjà
prometteurs avec 60 mA de courant total extrait et mesurés
en sortie source à l'énergie nominale de 95 keV, alors que le
système d'extraction a été optimisé et réalisé pour un faisceau
de 120-130 mA.
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Fraction de protons mesurée selon la puissance HF injectée,
pour différentes configurations magnétiques.

Coupe de la source d'ions de FAIR. Les bobines B1 et B2 permettent
de modifier le profil du champ magnétique dans la chambre plasma.

Tension d'extraction :
Fraction de protons
Courant total extrait :
Courant protons BD :
Puissance RF :
Débit gaz H2:
Courant SOL1 :
Courant SOL2 :
Emittance RMS:

MESURÉ

SPECIFICATIONS PROJET

95 kV
88%
140 mA
120 mA
1100 W
2.4 sccm
160 A
175 A
0.24 p.mm.mrad.norm

95 kV +/- 0.1keV
>80%
70 mA

<0.33 p.mm.mrad.norm

Valeurs de réglage nominal.
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SPIRAL2

Final results of the Spiral2 injector commissioning, R. Ferdinand, M. Di Giacomo, H. Franberg, J-M. Lagniel,
G. Normand, A. Savalle, D. Uriot, IPAC2019.
Spiral2 injector commissioning, R. Ferdinand, M. Di Giacomo Marco, H. Franberg, O. Kamalou, J-M. Lagniel,
G. Normand, A. Savalle, F. Varenne, D. Uriot, LINAC2018.
GANIL.

Le DACM est depuis 2004 un acteur majeur du projet SPIRAL2, depuis la phase
d'Avant-Projet jusqu'à la livraison, l'installation et le commissioning au GANIL de
l'ensemble injecteur, RFQ et cryomodules à bas beta. Ces équipements ont été
auparavant conçus, développés et testés au DACM à Saclay. Depuis 2015, le DACM
coordonne les activités liées à l'ensemble des lots fournis par l'IRFU, incluant
donc les lots fournis par le DIS, tels que les asservissements radio fréquence (Low
Level RF), le contrôle commande, et les baies d'instrumentation. Le DACM apporte
également une expertise importante dans le domaine de la dynamique des faisceaux
et du commissioning auquel il participe. Fin 2020, le transfert de responsabilité de
l'ensemble des lots est effectif.
L'ACCÉLÉRATEUR LINÉAIRE

L'

accélérateur linéaire du projet SPIRAL2 (Système de
Production d'Ions RAdioactifs en Ligne de 2e génération) au GANIL (Grand Accélérateur National d'Ions
Lourds) à Caen, commence par les sources d'ions qui délivrent
des faisceaux d'ions légers, les protons et deutons, ou des ions
lourds avec Q/A > 1/3, aux LBE (Ligne Basse Énergie). Celles-ci
façonnent le faisceau pour l'injecter dans le RFQ (cavité Radio
Fréquence Quadrupolaire) qui l'accélère à l'énergie de 0.75
MeV/A tout en le focalisant en transverse et en le regroupant
en paquets dans le plan longitudinal. Ensuite, la LME (Ligne
Moyenne Énergie) adapte le faisceau dans les six dimensions
pour l'injecter dans le Linac supraconducteur comprenant les
cryomodules de type A et B qui l'accélèrent à l'énergie finale,
qui est de 33 MeV pour les protons.

COMMISSIONING FAISCEAU ET MODÈLE NUMÉRIQUE
DE L'ACCÉLÉRATEUR
Le fonctionnement de l'accélérateur, de la phase de mise en
service (commissioning) jusqu'à l'utilisation routinière, ne
peut se faire qu'avec le fonctionnement en parallèle d'un
modèle numérique qui doit représenter l'accélérateur le plus
fidèlement possible. Cet avatar numérique est bâti au départ

comme un outil prédictif pour concevoir l'accélérateur, puis
pour guider son commissioning, qui en retour va servir à le
calibrer et à le rendre plus réaliste, plus proche de la machine.

Mesures de l'émittance horizontale et du profil longitudinal du faisceau,
effectuées à la sortie du RFQ, comparées aux simulations.

Le commissioning faisceau de l'accélérateur s'est appuyé comme
il se doit sur son modèle théorique. Fort de son expérience en
commissioning d'injecteur et sur ses codes de simulation, le
DACM s'est basé sur les mesures expérimentales pour améliorer
de manière continu le modèle théorique de
la machine ainsi que les outils de simulations
associés. Les mesures du faisceau à plusieurs
positions clés de l'accélérateur ont permis de
valider ces développements et d'obtenir d'excellents résultats quant aux profils de faisceau, aux
pertes faisceau et à sa transmission. Grâce à
ce travail, l'ensemble du Linac, de la source
jusqu'à la cible est aujourd'hui pratiquement
complètement réglé, simplement en affichant les
réglages théoriques. Un gain de temps majeur,
compte tenu de la multitude de faisceaux et
de gammes de réglage que requiert ce type de
machine. Les mesures d'émittance en entrée
de la LME ou de la transmission du RFQ en
fonction de la tension illustre cet excellent
accord entre mesures et simulations.

MISE EN SERVICE DU RFQ
Le RFQ est une structure incontournable pour les premiers
étages d'un accélérateurs linéaire d'ions. Il effectue la mise en
paquets du faisceau et une pré-accélération associée à une
focalisation simultanée du faisceau afin de contrer la charge
d'espace qui est colossale à basse énergie. L'IRFU avait en charge
les études, la réalisation, le montage et la mise en service du
RFQ de SPIRAL2 au GANIL.
La première mise en champ de la cavité a eu lieu le 15 novembre
2015, jusqu'à permettre, le 3 décembre 2015 à 9 h 00, l'accélération de son premier faisceau de protons à l'énergie nominal de
0.75 MeV (pour une tension de 50 kV). Fin 2016, le premier
faisceau d'ions q/A = 1/3 (0,6 mA d'oxygène 18, 6+) a traversé
le RFQ réglé à sa tension nominale de fonctionnement, soit
113 kV. Le commissioning faisceau et RF s'est poursuivi en
2017 jusqu'à un fonctionnement en mode continu pour une
puissance RF de 200 kW et une puissance faisceau de 3,5 kW.

Suite à l'autorisation de mise en service de SPIRAL2 délivrée
par l'Autorité de Sureté Nucléaire (ASN) le 8 juillet 2019, de
nombreuses étapes cruciales se sont enchaînées avec succès
en 2019. Ainsi, en juillet, une première injection de radio
fréquence (RF) a été réalisée dans une cavité froide (à une
température de 4 K). Cette première montée en champ d'une
cavité supraconductrice sur le site du GANIL a permis de
valider les procédures d'installation et de vérifier l'absence de
pollution interne des cavités. En septembre, la qualification
complète des 26 cavités accélératrices du Linac est finalisée.
Les mesures obtenues sont bien conformes à celles attendues.
Cette étape a permis également de valider les performances
cryogéniques de l'ensemble de l'accélérateur. Le 28 octobre,
le premier faisceau de protons est injecté dans le Linac et, fin
novembre, un faisceau de protons d'environ 100 mA avec un
cycle utile de 1/1 000 est accéléré à son énergie nominale de
33 MeV. En septembre 2020, le courant nominal de 5 mA est
atteint et finalement, en novembre, un faisceau de protons de
16 kW est délivré par le Linac de SPIRAL2. Cela représente
10 % de la puissance maximale de la machine en protons et
marque un jalon majeur pour le projet.

Comparaison entre mesures et simulations numériques des courbes
de transmission du faisceau pour différents ions de référence en fonction
de la tension appliquée aux lames du RFQ.

Les mesures des caractéristiques des faisceaux de sortie réalisées
lors d'une campagne de mesure sur le BTI (Banc de Test Intermédiaire), installé temporairement en sortie du RFQ, ont été
comparées aux résultats obtenus par simulations numériques.
L'accord observé a permis de valider le design de la cavité
du RFQ, ainsi que les procédures complexes de réglage de la
tension mises en œuvre par les équipes du DACM et du DIS.
Elle apporte également une nouvelle preuve expérimentale
de la précision et de la prédictivité des codes de simulation
développés au DACM et utilisés au GANIL.

Réglage des champs des cavité type A & B pour un faisceau de proton.
La courbe inférieure illustre la stabilité cryogénique obtenue,
qui est conforme aux prévisions (+/- 2 mBar).

MISE EN SERVICE DES CRYOMODULES À BAS BÉTA
Le Linac supraconducteur de SPIRAL2 comporte deux familles
de cryomodules de type A et B. L'IRFU a réalisé les douze
cryomodules A intégrant chacun une cavité à bas béta (b
= 0.07) servant à accélérer les particules à une vitesse égale à
7 % de la vitesse de la lumière. L'IPNO (l'Institut de Physique
Nucléaire d'Orsay) a réalisé les sept cryomodules B intégrant
chacun deux cavités à haut béta (b = 0.12) servant à accélérer
jusqu'à 12 % de la vitesse de la lumière.

Montée progressive de la puissance faisceau en proton
de SPIRAL2 en 2020.

Schéma de l'accélérateur linéaire de SPIRAL2
avec photos des équipements/lots fournis par le DACM et le DIS.
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SARAF : UN ACCÉLÉRATEUR POUR PRODUIRE
DES NEUTRONS
Avec le projet SARAF-LINAC, plus qu'un accélérateur, le CEA s'est engagé à fournir
un faisceau de particules à son homologue israélien. En effet, à partir seulement de
spécifications sur le faisceau (Deuton/protons, 40 MeV, 5 mA, pulsé à continu), nous
sommes responsables de la définition de l'accélérateur, et de sa construction, mais
aussi de son installation et son démarrage en Israël. Pour cela, quasiment tous les
métiers et toutes les infrastructures du DACM sont sollicités.
INTRODUCTION

L'

Dans la première année du projet (2015), les études de conception préliminaires ont permis de définir les exigences de ces
composants critiques.
Au début de 2016, les études détaillées de ces composants
critiques ont démarré, ainsi que les études préliminaires des
sous-systèmes de plus haut niveau tels que :
◆ la ligne moyenne énergie, contenant les regroupeurs et les
quadrupôles, dont la fonction principale est d'adapter le faisceau
en sortie du RFQ pour l'injecter dans le linac supraconducteur,
◆ le linac supraconducteur constitué de 4 cryomodules contenant
les cavités et solénoïdes supraconducteurs dont la fonction est
d'accélérer le faisceau à son énergie principale.
À la fin de 2020, la ligne moyenne énergie est en cours d'intégration sur le site de Soreq, les premières cavités et solénoïdes
du premier cryomodule ont été qualifiées et sont en passe d'être
montées en salle blanche. L'enceinte du cryomodule est prête
à être équipée de ces cavités et solénoïdes. Rappelons que la
fin du projet est prévue pour 2023.
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Qualification des regroupeurs
Les regroupeurs ont été conçus au GANIL avant d'être repris
à Saclay dans la phase de suivi de fabrication et de tests. Ils ont
été qualifiés en 2019-2020 dans un bunker dédié sur le site de
Saclay. Après une mesure de la bande passante de la cavité qui
donne son facteur de qualité, la puissance est injectée dans le
regroupeur de manière à produire 1,15 fois le champ nominal
pendant plusieurs heures. On s'assure alors que la fréquence
peut être contrôlée avec le tuner sur la gamme nécessaire et
qu'il n'y a aucune dérive en température. Les trois regroupeurs
ont ensuite été montés dans la ligne moyenne énergie.

LA LIGNE MOYENNE ÉNERGIE (LME)

IAEC (Israel Atomic Energy Commission) a décidé de
remplacer son réacteur de recherche de production de
neutrons situé sur son site de SNRC (Soreq Nuclear
Research Center), par un accélérateur de protons et deutons
appelé SARAF (Soreq Applied Research Accelerator Facility).
Après une première phase confiée à un industriel pendant
laquelle il a construit une source de particules, une ligne basse
énergie, un RFQ (cavité Radio-Fréquence Quadrupolaire) et
un prototype de cryomodule, l'IAEC a décidé en 2015 de faire
appel au CEA pour lui livrer le linac qui permettra d'augmenter
l'énergie du faisceau de 5 mA de 1.3 MeV par nucléon à 35
MeV en protons ou 40 MeV en deutons.
Dans la phase d'avant-projet (2013-2014), un rapport de
conception du système a identifié les éléments critiques
nécessitant une phase de prototypage :
◆ les cavités plaquées cuivre (dîtes regroupeurs) permettant
de maintenir le faisceau groupé longitudinalement dans la
ligne moyenne énergie ;
◆ les cavités quart d'onde supraconductrices de 2 types (basse
et haute énergie) permettant d'augmenter l'énergie du faisceau ;
◆ les coupleurs de 20 kW transmettant la puissance RF aux
cavités quart d'onde ;
◆ les solénoïdes supraconducteurs permettant de contenir la
taille et la position transverse du faisceau.

Le projet SARAF-LINAC bénéficie aussi largement de la richesse
de l'infrastructure du DACM, par exemple :
◆ les salles blanches (nettoyage, rinçage à haute pression,
montage des éléments de masse froide),
◆ les stations d'essais cryogéniques (cavités et solénoïdes
supraconducteurs),
◆ les stations de préparation de chimie (cavités supraconductrices),
◆ les bunkers de tests RF (cavités seules ou assemblées dans
les cryomodules, coupleurs, Low Level RF),
◆ les grandes salles de montage sous pont (ligne moyenne
énergie, cryomodules),
◆ les laboratoire de préparation et qualification des performances sous vides (DIVA…),
◆ l'atelier de reprise mécanique (pour toutes les retouches de
dernières minutes),
◆ et les laboratoires d'électronique ou de mécanique où les
petits composants peuvent être conçus et qualifiés.

La LME a pour fonctions de mesurer et nettoyer le faisceau
sortant du RFQ et de l'adapter pour l'injection dans l'accélérateur
supraconducteur. Les différents éléments de la LME assurant
ces fonctions ont été assemblés et testés sans faisceau à Saclay
durant l'été 2020. Elle est maintenant livrée et installée à SNRC
et devrait être testée avec faisceau en 2021.

Test et vue intérieure du regroupeur 1.

Implantation des 12 stations SARAF dans le Synergium
(hall d'expériences du DACM).

LES RESSOURCES DU PROJET
Le projet SARAF fait appel à l'ensemble des compétences des
laboratoires du DACM :
◆ la DIR est en charge de la répartition des ressources, d'expertises techniques et/ou d'activités de supports administratif,
informatique, de travaux et de sécurité qui sont essentielles
pour mener nos activités dans les meilleures conditions ;
◆ le LEDA est en charge du pilotage du projet, de l'ingénierie
système (dont la dynamique du faisceau), de la ligne moyenne
énergie, du vide, des diagnostics de faisceaux ;
◆ le LISAH est en charge des cavités RF et des regroupeurs ;
◆ le LIDC2 est en charge des cryomodules ;
◆ le LEAS est en charge des solénoïdes supraconducteurs ;
◆ le LCSE est en charge du test des solénoïdes supraconducteurs
ainsi de la cryogénie pour les autres tests.
Au total, depuis le démarrage du projet, 86 personnes du
DACM ont été sollicitées pour un travail équivalent de 75 h.an.
Il est important de noter que le projet sollicite aussi tous les
laboratoires du DIS, partenaire indissociable du DACM dans la
conception des accélérateurs. Il sollicite aussi du personnel du
DEDIP, du GANIL (au démarrage du projet) et de la direction
de l'IRFU. Au total, sur la période 2015-2020, 169 ingénieurs
et techniciens de l'IRFU ont imputé sur le projet (pour un
total de 130 h.an) et sûrement plus de 200 personnes ont été
sollicitées d'une manière ou d'une autre.
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La LME montée et testée à Saclay en 2020.

LE LINAC SUPRACONDUCTEUR
Le linac supraconducteur a pour fonction d'accélérer le faisceau
jusqu'à l'énergie souhaitée. Il est constitué de 4 cryomodules
qui maintiennent en position (~±1 mm) et en froid (4K) les
27 cavités accélératrices et les 20 solénoïdes de focalisation.
Qualification/préparation des cavités supraconductrices
Il y a deux types de cavités supraconductrices, 14 cavités bas
béta pour les cryomodules 1 et 2, 15 cavités haut béta pour les
cryomodules 3 et 4. Les cavités sont fabriquées par un industriel
et leurs surfaces sont préparées au CEA. Elles sont qualifiées
d'abord dans le cryostat vertical CV2, puis équipées de leurs
coupeurs de puissance dans un cryostat de test spécifiquement
conçu à cet usage. Une fois la cavité mise en froid, la puissance
RF est progressivement injectée dans la cavité et des mesures
de puissance (injectée, réfléchie, transmise) permettent de
déterminer le champ dans la cavité et son facteur de qualité
intrinsèque. Plus ce facteur est élevé, moins la cavité consomme.
La cavité subit 2 qualifications : une qualification intermédiaire
permet de vérifier que les premières phases de fabrication ont
été nominales, une qualification finale une fois la fabrication
et la préparation terminées.
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Mi-janvier 2021, 3 cavités LB ont été partiellement qualifiées et
3 autres ont été complètement qualifiées. Les 6 premières cavités
bas-béta devraient être complètement qualifiées fin février 2021,
prêtes pour être montées dans le premier cryomodule.

Conditionnement et qualification des premières cavités
supraconductrices.
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The European approach to the fusion-like neutron source:
the IFMIF-DONES project', A. Ibarra et al.,
Nucl. Fusion 59 (2019) 065002 (21pp).
https://doi.org/10.1088/1741-4326/ab0d57

The Saraf-Linac Project 2019 status, N. Pichoff, R. Duperrier, G. Ferrand, B. Gastineau, F. Gougnaud, M. Jacquemet, C. Madec, O. Piquet,
T. Plaisant, F. Senée, D. Uriot D. Berkovits, Y. Luner, A. Perry, E. Reinfeld, IPAC2019, Melbourne, Australia.
Soreq Nuclear Research Center (SNRC) de l'Israel Atomic
Energy Commission (IAEC), Israel.

Israel Atomic Energy Commission (IAEC), Israel.

Qualification/conditionnement des coupleurs
Les 31 coupleurs (dont 4 de réserve) ont été préparés et conditionnés jusqu'à 20 kW sur un banc de test spécifique. Deux
coupleurs sont positionnés en série sur une boîte spécifique.
La puissance entre par un des coupleurs, transite à travers la
boîte de test et se propage à travers le second coupleur jusqu'à
une charge. Cette charge est changée afin de produire des
configurations de champ différentes qui caractérisent certaines
phases d'utilisation du coupleur sur la machine. Les coupleurs
sont maintenant en attente d'être montés sur les cavités pour
leur intégration dans les cryomodules.
Qualification des solénoïdes supraconducteurs
Les solénoïdes supraconducteurs et leurs
amenées de courant sont qualifiés dans un
cryostat de test spécifiquement conçu à cet
usage. Une fois le solénoïde mis en froid (4K),
le courant est progressivement augmenté
jusqu'à 1,2 fois la valeur nominale. Lors de
cette phase de conditionnement, les forces
de Lorentz déplacent les câbles de l'aimant
vers une position plus stable, produisant des
échauffements locaux pouvant induire des
quenchs (transition phase supraconductricephase normale). L'aimant devient alors plus
robuste et le courant limite augmente.
À mi-janvier 2021, 6 solénoïdes sont complètement qualifiés (à froid) et 11 autres le
sont partiellement (à chaud). Ces 6 premiers
solénoïdes sont prêts pour être montés dans
le premier cryomodule.

DRF, Irfu et programmes européens ci-contre.

LES DIAGNOSTICS DU FAISCEAU

DONES

Les diagnostics du faisceau sont utilisés pour régler l'accélérateur. Les diagnostics interceptifs (en contact avec le faisceau)
nécessitent des précautions particulières du fait de la forte
densité de puissance du faisceau pouvant dépasser le MW/cm2.
Les diagnostics non interceptifs permettent de surveiller le
faisceau pendant l'opération. Mi-janvier 2021, les diagnostics
du faisceau sont à différents stade de développement.
◆ Certains sont livrés : transformateurs de courant, moniteurs
de positions, coupelle de Faraday rapide.
◆ Certains sont en test : coupelle de Faraday.
◆ D'autres sont en fabrication : moniteurs de profils et de pertes.

Dérivée de IFMIF, la source de neutrons DONES (Demo Oriented NEutron Source) a
été proposée pour tester et qualifier les matériaux qui entreront dans la construction
des futurs réacteurs à fusion. Le DACM participe à la définition de son accélérateur
à travers les études de dynamique du faisceau, ainsi que la finalisation du design
de l'Injecteur et du SRF-Linac.

E

n décembre 2017, la proposition jointe de l'Espagne et
la Croatie pour un site de construction situé à Grenade
a été retenue. Cela a intensifié les études de l'ensemble
de l'infrastructure DONES, qui s'effectuent principalement à
travers les programmes européens EUROfusion/WPENS et
DONES-Preparatory Phase. Son accélérateur linéaire aura une
très haute intensité de faisceau, encore jamais atteinte, afin de
générer des neutrons ayant un spectre en énergie et un flux
identiques à ceux arrivant sur les parois des futurs tokamaks
en vue directe avec le plasma de fusion.

DYNAMIQUE DU FAISCEAU
Conditionnement et qualification des premiers solénoïdes supraconducteurs.

Principaux éléments composant un cryomodule.

1°) Dans le cadre du WP – ENS du programme EUROfusion :
CIEMAT, MPG, LPP-ERM-KMS, RBI, VTT, CEA, KIT,
WIGNER-RCP, ENEA, LEI, IPPLM, CCFE.
2°) Dans le cadre de DONES-Preparatory Phase : 13 collaborateurs
(dont CIEMAT, INFN, IFJ PAN, KIT, RBI, SCK.CEN).

La principale évolution de l'accélérateur par rapport à celui
d'IFMIF porte sur le SRF-Linac dont les sections chaudes
inter-cryomodules doivent être allongées significativement
afin de satisfaire les impératifs mécaniques d'installation. Par
conséquent, la structure de l'accélérateur a été revue pour
compenser le déficit de focalisation. Au lieu de 4 cryomo-

dules comme sur IFMIF, on a dû passer à 5 cryomodules
avec DONES. L'ensemble a été optimisé afin d'accélérer
un faisceau de D+ de 125 mA à 40 MeV en maintenant des
pertes de faisceau inférieures à 1 W/m. Au total, 8 solénoïdes
et 4 cavités accélératrices ont été ajoutés afin d'obtenir, respectivement, une meilleure focalisation transverse et une
plus grande acceptance longitudinale en optimisant la loi de
phase synchrone, c'est-à-dire la configuration des phases RF
des cavités accélératrices. Cette nouvelle configuration a été
validée par une étude d'erreurs réalisée en prenant en compte
les défauts d'alignement des éléments (solénoïdes, cavités) et
les fluctuations des alimentations électriques. Les résultats
ont montré que la sensibilité de l'accélérateur est compatible
avec les exigences.

SRF-LINAC

Le SRF-Linac est constitué de 5 cryomodules : 2 cryomodules
équipés de cavités supraconductrices demi-onde de bas-béta
(identiques à celles développées pour IFMIF), et
3 cryomodules équipés de cavités demi-onde de
haut béta en phase de prototypage. Il a été conçu
pour conserver une bonne stabilité mécanique en
opération, pour produire un champ accélérateur
de 4.2 MV/m avec une dissipation inférieure
à 7.4 Watts, afin de transférer jusqu'à 200 kW
de puissance au faisceau de deutons en mode
continu. Les cryomodules DONES sont similaires
à celui développé pour IFMIF, avec en particulier
Densité transverse du faisceau dans la ligne moyenne énergie et le SRF-Linac.
un train de cavités supporté par un cadre en
titane connecté sur le haut de l'enceinte à vide
à l'aide de tirants verticaux en alliage de titane.
Les études d'intégration ont cependant amené
à ré-adapter le diamètre du séparateur de phase
du circuit d'hélium et de raccourcir les coupleurs
de puissance pour les cryomodules haut beta
de 70 mm. La manière d'insérer la masse froide
dans l'enceinte à vide a aussi été revue. Comme
les contraintes liées à l'installation de rails pour
un chargement par l'extrémité tel que sur IFMIF
sont incompatibles avec l'espace disponible sur
DONES, un chargement par le dessus, par ailleurs
plus conventionnel pour ce type de cryomodule
à cavités demi-onde, a été retenu.
Vue du cryomodule DONES avec ses principaux composants.
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Overview of the IFMIF/EVEDA project, Knaster, J. et al., Nuclear Fusion (2017), 57(10)
Progress Report on LIPAc, M. Sugimoto et al., Linear Accelerator Conference, 2018, Pékin, Chine.

Contribution française en nature à IFMIF/EVEDA.

Maquette de l'accélérateur prototype LIPAc installé à Rokkasho / Japon.

IFMIF/EVEDA
Le projet IFMIF/EVEDA est une collaboration Europe-Japon née dans le cadre des
recherches sur les matériaux devant supporter un rayonnement très intense de neutrons
tel que celui présent dans les futures générations de tokamaks. L'IRFU/DACM est
fortement impliqué dans les études, la réalisation, l'installation et le commissioning
de l'accélérateur prototype LIPAc, notamment pour les parties injecteur, SRF-Linac
et centrale cryogénique.

S

outenu par l'accord de l'Approche Élargie établi entre
Euratom et le gouvernement japonais à travers une
phase EVEDA d'étude et de prototypage (Engineering
Validation and Engineering Design Activities), le projet IFMIF
(International Fusion Materials Irradiation Facility) porte sur
l'étude et la réalisation d'une installation de test de matériaux
susceptibles de tapisser les parois entourant le plasma de fusion
du futur réacteur de démonstration DEMO, successeur d'ITER
(International Thermonuclear Experimental Reactor). Dans
une première phase de validation, il a été décidé de construire
et d'installer, outre une cible de lithium liquide à l'échelle 1/3
et des cellules de test instrumentées, un accélérateur prototype
à Rokkasho (Japon) nommé LIPAc, accélérant des deutons
(D+) jusqu'à l'énergie de 9 MeV et une puissance de 1,1 MW
en continu. Ce qui fait de ce dernier une machine aux performances jamais encore atteintes.
Pour des raisons historiques et stratégiques, le CEA-IRFU
est un acteur bien positionné sur l'étude et la validation de
l'accélérateur IFMIF auxquelles collaborent également INFNLegnaro (Italie), SCK-CEN (Belgique), CIEMAT (Espagne) et

CIEMAT, INFN, SCK-CEN, coordination par F4E et QST.

consisté à qualifier l'injecteur dans un fonctionnement à bas
cycle utile, soit inférieur à 5 %. Dans ce mode, un faisceau de
D+ de 140 mA a été obtenu en fin de ligne avec une émittance
comprise entre 0.25 et 0.3 pmm.mrad. Il a été vérifié qu'environ
90 % du faisceau extrait de la source est constitué de D+. Une
optimisation de la position des électrodes du système d'extraction
de la source a été ensuite réalisée, ce qui a permis de diminuer
l'émittance du faisceau d'environ 10 %. Enfin, un faisceau de
D+ a été injecté dans le RFQ à bas cycle utile et a été accéléré
par ce dernier avec une transmission de 90 % conduisant à
125 mA de D+ à 5 MeV, ce qui représente une étape majeure
du projet IFMIF/EVEDA. À présent, l'objectif est d'atteindre
les caractéristiques de faisceau visées avec un faisceau continu,
soit 100 % de cycle utile. De telles performances dépassent l'état
de l'art actuel des injecteurs de haute intensité. Afin d'atteindre
cet objectif ambitieux, en conservant une émittance qui reste
dans l'acceptance du RFQ, un programme expérimental a été
établi consistant à augmenter progressivement le diamètre de
l'électrode plasma de la source, qui définit le faisceau extrait.
Pour l'heure, un faisceau stable de 117 mA de D+ à 100 %
de cycle utile a été obtenu ce qui représente un résultat très
encourageant dans la montée en intensité vers les 140 mA visés.

QST (Japon, ex JAEA). La coordination est partagée entre F4E
(Fusion for Energy, Europe) et QST. Le DACM a la responsabilité technique de l'injecteur, du SRF-Linac et de la centrale
cryogénique. Avec le support des autres services de l'IRFU, il
participe également à l'installation et au commissioning de
l'accélérateur prototype au Japon.

INJECTEUR
Sur la période 2017-2019, les équipes du DACM ont contribué à
optimiser le fonctionnement de l'injecteur. Il est constitué d'une
source d'ions de type ECR (Electron Cyclotron Resonance)
qui produit le faisceau d'ions souhaité, de deux solénoïdes qui
permettent de transporter le faisceau et de l'adapter pour son
injection dans la section accélératrice suivante, le RFQ (cavité
Radio Fréquence Quadrupolaire), et enfin de diagnostics
(mesure d'intensité, d'émittance, d'espèces) afin de caractériser le faisceau. L'objectif est de produire et de transporter un
faisceau de deutons de 140 mA à 100 keV avec une émittance
inférieure à 0.3 pmm.mrad afin de maximiser la transmission
du RFQ. Une première série de campagnes expérimentales a

Profil transverse d'un faisceau de D+ d'intensité 120 mA,
d'énergie 100 keV, dans l'injecteur de LIPAC.

SRF-LINAC
Au cours de la période 2016-2019, plusieurs activités se sont
déroulées en parallèle : fabrication des composants du SRFLinac et qualification de certains d'entre eux, préparation
des opérations d'assemblage et d'installation du SRF-Linac à
Rokkasho, et également livraison et installation à Rokkasho de
la centrale cryogénique dédié au fonctionnement du SRF-Linac.
Les équipes du DACM ont géré l'ensemble des marchés pour
la fabrication des composants du SRF-Linac, en particulier
les cavités supraconductrices et les coupleurs de puissance,
les systèmes d'accord en fréquence, ainsi que l'enceinte à vide,
le blindage magnétique, l'écran thermique, le cadre support
pour le train de cavités, le séparateur de phase et la circuiterie
cryogénique, plus une multitude de petites pièces. Elles ont
effectué les essais de qualification des principaux composants
(coupleurs, cavités), et également des tests intégrés d'unités
accélératrices dans un cryostat nommé SATHORI spécialement conçu et construit à Saclay pour ce besoin. L'envoi de ces
composants vers le Japon s'est échelonné entre 2017 et 2020.
En parallèle du suivi de fabrication et de qualification des
composants, le CEA a participé à la préparation de l'assemblage du cryomodule sur le site de Rokkasho. Cette opération
étant sous-traitée par F4E, le CEA a préparé des documents
présentant les grandes lignes de l'assemblage du cryomodule, a
apporté son expertise lors de la préparation des spécifications
techniques de l'assemblage et de l'analyse technique des offres.
C'est ce qui l'a amené à participer aux réunions techniques entre
F4E et la société RI (Research Instruments) durant la phase
d'études et de préparation des opérations d'assemblage, et à
suivre les premiers assemblages de coupleurs sur les cavités
supraconductrices dans la salle blanche construite par QST
spécialement pour cet assemblage. Bien que les opérations
d'assemblage aient été suspendues mi-2019 à cause de difficultés
rencontrées par certains partenaires, elles devraient reprendre
courant 2021. Le raccordement à l'accélérateur prototype est
quant à lui prévu en 2022.
Le DACM et le support de l'IRFU seront à nouveau très
sollicités en 2022 pour l'installation du SRF-Linac et sa mise
en marche, ainsi que le fonctionnement de l'ensemble de
l'accélérateur avec faisceau. Grâce à cette participation au
projet IFMIF-LIPAc, le DACM pourra conforter son avance
technique dans le domaine des accélérateurs à ions de basse
énergie et de très forte intensité.

Distribution dans l'espace des phases transverse (yy') d'un faisceau de D+
à 100 keV et d'intensité 140 mA, cycle utile 3 %, mesurée à la sortie de
l'injecteur de LIPAC.

Photo 'fish-eye' de l'accélérateur prototype installé à Rokkasho / Japon dans sa configuration 2020.
Unité accélératrice qualifiée au DACM.
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LA SOURCE EUROPÉENNE DE SPALLATION ESS
ESS est la future Source de Spallation Européenne en construction à Lund (Suède).
L'IRFU contribue à ce projet jusqu'à hauteur de 70 % de la longueur des sections
accélératrices qui fait 360 m, par l'étude, la réalisation, l'assemblage, le test et la
livraison du RFQ et des 30 cryomodules médium-beta et haut-beta complètement
équipés.

Afin de valider la conception et les performances des coupleurs, dix coupleurs prototypes (6 coupleurs médium-beta
et 4 coupleurs haut-beta) ont été fabriqués et conditionnés sur
la période 2016-2018. Les coupleurs sont conditionnés par
paire sur une boîte de couplage. Cette phase de prototypage
a permis également d'améliorer la conception de la boîte de
couplage, d'optimiser les étapes de manutention et de montage
des coupleurs en salle blanche, d'automatiser l'étuvage des
coupleurs (acquisition d'une étuve
pour étuver à 170 °C) et de développer deux bancs de conditionnement
complètement automatisés. Après cette
phase de prototypage, la production
des 120 coupleurs de série et des 15
boîtes de couplage a été lancée. En
décembre 2020, la fourniture de 30
coupleurs médium-beta touchait à
sa fin et 24 coupleurs sur les 30 avait
été conditionnés. Après conditionnement, les coupleurs sont transférés à
l'industriel B&S qui les montent sur
les cavités en salle blanche.

À la fin 2020, 2 cryomodules de série ont déjà été intégralement assemblés (CM01 et CM02) avec un soutien actif des
équipes techniques du DACM et une formation des opérateurs
B&S. À partir de CM05, au début de 2021, B&S assemblera
en complète autonomie et responsabilité. L'apprentissage des
gestes, des techniques et de la logique de montage se fait progressivement pour passer de 4 mois de montage sur CM01 à 2
mois à partir de CM07. Un tuilage des activités d'assemblage
permettra une expédition mensuelle des cryomodules vers le
site ESS de Lund. Les 9 cryomodules MB de série doivent être
expédiés à ESS pour fin octobre 2021 et les 21 cryomodules
HB d'ici octobre 2023. Par ailleurs, le prototype haut-beta
sera transformé en médium-beta pour servir de cryomodule
de rechange.

Fenêtre antenne d'un coupleur
de puissance ESS.

Assemblage d'un soufflet sur une cavité en salle blanche.
RFQ en cours d'assemblage dans le tunnel ESS.

E

SS délivrera des neutrons produits par spallation,
réaction nucléaire résultant de l'irradiation d'une cible
de tungstène par un faisceau intense de protons à haute
énergie, lui-même produit par un accélérateur linéaire supraconducteur (Linac supra). La source ESS sera pulsée à 14 Hz
avec un cycle utile de 4 % et une longueur de pulse de 2,86 ms.
L'accélérateur linéaire comprend, entre autres, dans sa section basse énergie (E ≤ 90 MeV) un RFQ (Radio Frequency
Quadrupole) et un DTL (Drift Tube Linac), et dans sa section
haute énergie des cavités supraconductrices de type elliptique,
médium-beta et haut-beta, permettant d'accélérer progressivement les protons jusqu'à 2 GeV. La contribution de l'Irfu
concerne la fourniture du RFQ et des 30 cryomodules médium
et haut-beta. Chaque cryomodule est équipé de 4 cavités
elliptiques, dont la fourniture dépend de ESS. Au DACM, la
période 2016-2020 a permis la construction et la livraison
du RFQ, le test des cryomodules prototypes, le lancement
des marchés d'approvisionnement pour les éléments des
cryomodules de série et le démarrage des assemblages dans
une configuration industrielle.

LE RFQ
Le RFQ est une cavité accélératrice fonctionnant à 352,21 MHz
implantée au début de l'accélérateur ESS, juste après la source
d'ions pour grouper, focaliser et accélérer le faisceau de 75 keV
à 3,6 MeV. Il est composé de cinq sections de quatre pôles
brasés en cuivre ultra-pur et en acier inoxydable, d'environ
un mètre chacun, usinés avec une précision mécanique de
quelques dizaines de micromètres. Il est équipé de 60 pistons
pour le réglage de la loi de tension requise par le faisceau, et la
résonnance de la cavité à la fréquence nominale. 22 pick-ups
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RF surveillent le fonctionnement du RFQ et deux coupleurs
de puissance permettent de transmettre 1 MW de puissance
RF dans la cavité RFQ. Les équipements du RFQ sont refroidis
par un système hydraulique (skid) et le système de vide est
réalisé et assemblé par ESS.
La réalisation des sections a duré plus de trois ans et l'ensemble
des équipements a nécessité plus de 15 marchés dont les premiers ont été lancés en 2015.
Après une réception chez l'industriel et une vérification à Saclay
de la bonne réalisation de chaque tronçon, en particulier la loi
de tension par une mesure « beadpull », les tronçons du RFQ
ont été livrés à ESS en août 2019 quelques mois après le skid.
L'assemblage et les réglages RF (fréquence et loi de tension)
ont été fortement impactée par la crise de la Covid-19 mais,
depuis septembre 2020, le RFQ est quasiment prêt pour le
démarrage du conditionnement qui est prévu en avril 2021.

LE DÉVELOPPEMENT ET LE CONDITIONNEMENT DES
COUPLEURS DE PUISSANCE POUR LES CRYOMODULES
Chaque cavité est équipée d'un coupleur de puissance à fournir
par le CEA, soit 120 coupleurs au total. Ils sont composés de
3 éléments :
◆ une fenêtre-antenne qui assure l'étanchéité vide de la cavité
et permet le couplage de la puissance radiofréquence dans
la cavité (1,1 MW crête à 704,42 MHz avec une largeur de
pulse de 3,6 ms) ;
◆ un tube double parois qui permet notamment la transition
thermique entre la bride cavité à 2 K et la bride fenêtre à la
température ambiante ;
◆ et une transition doorknob qui permet la transmission RF
des amenées guide d'ondes vers la fenêtre.
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Banc de conditionnement des coupleurs.

L'ASSEMBLAGE DES CRYOMODULES
Les consultations pour l'approvisionnement des composants
ont majoritairement été lancées en 2016 et les marchés ont
été signés en 2017. L'assemblage des 30 cryomodules de
série sur le site du CEA Saclay a été confié à un industriel : la
société B&S. L'équipe B&S est composé de 10 personnes dont
8 monteurs. Le DACM forme l'équipe de monteurs et assure
un suivi qualité du montage.

Train de cavités complètement équipé.

Les activités d'assemblage sont divisées en 8 postes : 2 en salle
blanche (ISO 4 ou ISO 5) pour le montage des coupleurs de
puissance et l'assemblage du train de cavités et 6 hors salle
blanche pour l'assemblage des éléments autour du train :
tubulures cryogéniques, écran thermique, spaceframe (structure porteuse de la masse froide) et enceinte à vide, afin de
constituer le cryomodule. Chaque poste nécessite plusieurs
points de contrôle d'assemblage, d'étanchéité, d'alignement
et de mesures RF.
Afin de valider les principes de conception et de montage
des cryomodules, un prototype médium-beta M-ECCTD
(CM00) et un prototype haut-beta H-ECCTD (CM30) ont été
construits et testés à Saclay respectivement en 2018 et en 2020.
Le retour d'expérience a été implémenté sur les cryomodules
en cours de montage.
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Masse froide prête à l'enfournement dans son enceinte.
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Tests at high rf power of the ess medium beta cryomodule demonstrator.
P. Bosland, C. Arcambal, S. Berry, A. Bouygues, E. Cenni, G. Devanz, T. Hamelin, X. Hanus, O. Piquet, J.P. Poupeau, B. Renard,
P. Sahuquet, CEA, Gif sur Yvette, France.
G. Olivier, IPN, Orsay, France.
J.P. Thermeau, IN2P3-UNIVERSITE PARIS DIDEROT, Paris, France.
C. Darve, ESS, Lund, Sweden.
P. Michelato, INFN, Milano, Italy.
in Proc. 10th Int. Particle Accelerator Conf. (IPAC'19), Melbourne, Australia, 19-24 May 2019.
Contribution In-Kind de la France à ESS.

INFN (Italie) et STFC Daresbury (UK).

LE TEST EN PUISSANCE DES CRYOMODULES
Les exigences d'ESS sur les performances des cryomodules :
Pmax=1,1 MW, Eacc=16,7 mV/m. à 14 Hz et 3,6 ms de durée
du pulse RF, sont à la pointe du savoir-faire actuel.
Les tests en puissance des cryomodules permettent d'évaluer la
qualité d'assemblage des cryomodules et de vérifier le champ
accélérateur, les pertes cryogéniques, la compensation des
décalages en fréquence par le système d'accord, la puissance
maximale transférée par le coupleur de puissance et le fonctionnement de l'instrumentation.
8 cryomodules seront testés au CEA : les 2 cryomodules prototypes ainsi que les 3 premiers cryomodules de série de chaque
type. Afin de les valider, tous les cryomodules de série seront
testés en puissance RF à Lund avant d'être installés sur le Linac.
Le cryomodule prototype CM00 a été testé fin 2018 dans le
casemate de test du DACM. Les quatre cavités ont atteint les
performances requises. Le système d'accord équipé de piézos
a permis de compenser très efficacement les forces de Lorentz
et de stabiliser ainsi très rapidement le champ accélérateur
dans la durée de ces longs pulses RF. Ces résultats ont validé la
technologie qui a été développée et qui est mise en œuvre pour
les cryomodules de série. À la suite des tests effectués au CEA,
le cryomodule CM00 a été livré sans encombre par transport
dédié à ESS en février 2019. Il est maintenant installé dans le
casemate de test d'ESS et est utilisé pour effectuer les tests de
vérification de cette station avant sa mise en service pour les
cryomodules de série. Des tests cryogéniques à 2 K y ont été
menés au cours de l'année 2020. Ils confirment les résultats
obtenus précédemment au CEA. Les tests en puissance RF
commenceront début 2021.

Pulse RF des quatre cavités et coupleurs du cryomodule CM01.

Le test du premier cryomodule de série CM01 en puissance
RF et à 2 K est le second jalon important du projet. Tous ses
composants sont issus de la production de série et ce cryomodule a été assemblé par l'équipe du DACM qui a formé en
parallèle la nouvelle équipe de B&S. Un an après le test réussi
du cryomodule prototype, ce cryomodule CM01 a été testé
avec succès et les quatre cavités ont atteint les performances
requises pour ESS. Il a lui aussi été livré sans encombre à ESS
en février 2020 et les contrôles de réception n'ont révélé aucun
endommagement. Les tests de validation seront effectués à la
suite des tests du cryomodule prototype CM00.

Cryomodule prototype CM00 dans la casemate de test au CEA Saclay.

Île-de-France SESAME 2015 15013104.

IRFU (DACM + DIS), SOLEIL, CNRS/IJClab, Thalès, SigmaPhi.

LUCRECE : CRYOMODULE PROTOTYPE POUR LUNEX5,
UN LEL DE 5e GÉNÉRATION

L

UCRECE (Lunex Cryomodule pour Electrons de Cadence
Elevée) a pour objectif de développer les composants
RF clés d'un cryomodule qui sera une des briques d'un
linac supraconducteur à électrons de 400 MeV pour LUNEX5
(Laser à électrons libres Utilisant un accélérateur Nouveau
pour l'Exploitation de rayonnement X de 5e génération), un
démonstrateur de source de lumière à haute brillance de 5e
génération.

l'azote pendant son traitement thermique : une faible quantité
d'azote diffuse dans la masse, et le contrôle de la pénétration
de diffusion couplé aux paramètres d'éléctropolissage permet
d'obtenir les propriétés de surface qui garantissent le champ
accélérateur requis. La cavité a été livrée au CEA fin 2020,
sera qualifiée en cryostat vertical début 2021, et le test de la
cavité équipée en cryostat horizontal avec la cavité refroidie
à l'hélium superfluide à 2K est prévu en 2022.

Dans le cadre de ce projet, le CEA a à charge de fournir une
cavité en niobium, son système d'accord en fréquence, réaliser
les tests de qualification de la cavité en cryostat vertical, et au
final le test de la cavité équipée avec un coupleur de puissance
(fourni par IJClab) et le système d'accord en cryostat horizontal
à l'aide d'une source RF à base d'amplis à état solide fournie
par SOLEIL. Le design retenu pour cette cavité conçue pour
opérer en mode continu est le même que celui pour le linac
LCLS-II (Linac Coherent Light Source), qui atteint un facteur de
qualité élevé à des champs accélérateurs jusqu'à 16 MV/m. Pour
obtenir cette performance, la cavité est soumise à un dopage à

Cavité LUCRECE avec son tank He.

L

PROJET ACCÉLÉRATEUR PIP-II

e projet PIP-II (Proton Improvement Plan II) vise à
améliorer le complexe accélérateur de Fermilab (USA)
afin d'augmenter la puissance du faisceau de protons
sur la cible de production de neutrinos de l'expérience LBNF
(Long Baseline Neutrino Facility) jusqu'à 1,2 MW, et de
permettre d'atteindre plusieurs mégawatts pour l'expérience
DUNE (Deep Underground Neutrino Experiment) menée par
une collaboration internationale incluant le CEA. L'élément
principal du projet PIP-II est un nouvel accélérateur linéaire
supraconducteur d'ions H- de 800 MeV, en remplacement de
l'injecteur actuel de 400 MeV dans l'anneau ‘Booster Ring'.

Cryomodule CM01 en réception à ESS Lund.
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Prolongeant un injecteur d'ions H- de 2,1 MeV déjà en service
à Fermilab, l'accélérateur linéaire comprends cinq sections de
cryomodules supraconducteurs, optimisées pour l'accélération
du faisceau d'ions H- jusqu'à 833 MeV.
L'accélérateur PIP-II sera construit par un consortium
international mené par les Etats-Unis (DOE, Fermilab) et
incluant l'Inde (DAE), la France (CEA, CNRS), le RoyaumeUni (STFC) et l'Italie (INFN). Sa mise en service est espérée
pour l'année 2027.
La contribution du CEA se concentre sur
la section accélératrice supraconductrice
‘low-beta' LB650 incluant 9 cryomodules à
4 cavités elliptiques β = 0,61. Elle comprend
la conception, fabrication, assemblage
et qualification de 10 cryomodules, soit
1 cryomodule de pré-production et les
9 cryomodules de l'accélérateur. Les
cavités, coupleurs et systèmes d'accord
équipant ces cryomodules seront fournis
par Fermilab.
Architecture de l'accélérateur linéaire PIP-II.
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LES SOURCES COMPACTES DE NEUTRONS
Au sein de la DRF, un groupe IRFU/IRAMIS travaille depuis 2014 à la définition d'une
installation, appelée SONATE, pouvant remplacer une partie des activités réalisées
auprès du réacteur Orphée, fermé en octobre 2019. Ce groupe de travail a identifié
l'ensemble Cible – Modérateur comme principal verrou technologique pouvant limiter
les performances d'une telle source de neutrons et a engagé un travail de R&D sur
ce sujet auprès de l'accélérateur IPHI.
LE PROJET SONATE

L

es neutrons constituent un outil essentiel pour étudier la
structure de la matière à des échelles allant de l'angström
au micromètre ainsi que la dynamique de processus
physiques sur des échelles d'énergie allant de 100 meV à
quelques neV. Utilisés en recherche fondamentale dans des
domaines tels que la chimie, les systèmes magnétiques et supraconducteurs, les sciences des matériaux (polymères, cristaux
liquides, composites, métallurgie), et la biologie, les neutrons
sont aussi utilisés dans l'industrie pour des applications telles
que l'imagerie neutronique de composants pyrotechniques, de
piles à combustible, de batteries ainsi que pour des tests de
composants électroniques durcis.
Le développement d'accélérateurs de haute intensité de protons ou de deutons à une énergie comprise entre 3 et 40 MeV
et l'utilisation de cibles (pour générer des neutrons) et de
modérateurs (pour ralentir les neutrons à l'énergie souhaitée
par les utilisateurs) dédiés permettent de réaliser des sources
compactes intenses de neutrons et d'envisager des applications
scientifiques, industrielles ou sociétales jusque-là réservées aux
réacteurs nucléaires de recherche. De telles sources, appelées
sources compactes de neutrons, sont une bonne alternative
aux réacteurs nucléaires de recherche, à la fois en termes de
coût que d'acceptation par le grand public.

Development of compact accelerator neutron source, EPJ Web of Conferences 146 (2017) 03018. A. Letourneau,
A. Marchix, N. H. Tran, N. Chauvin1, A. Menelle, F. Ott, and J. Schwindling.
Neutrons production on the IPHI accelerator for the validation of the design of the compact neutron source SONATE, A. Menelle et al.
Performances of neutron scattering spectrometers on a compact neutron source, X. Fabrèges et al.
Saclay Compact Accelerator-driven Neutron Sources (SCANS), A. Marchix et al., IOP Conf. Series: Journal of Physics:
Conf. Series 1046 (2018) 012009.
Validation of Geant4 simulation tool for low energy proton induced reactions, H.N. Tran et al 2018 J. Phys.: Conf. Ser. 1021 012008.
Île-de-France SESAME 2017 EX023599.

IRFU (DACM + DPhN + DIS + DEDIP) et IRAMIS/LLB.

puissance de plusieurs kilowatts, la réalisation de l'ensemble
modérateur – blindage et la mise en place de diagnostics
permettant de monitorer la cible durant les prises de données.
Entre avril 2019 et mars 2020, cinq cibles ont été testées grâce
à ce dispositif à une puissance de l'ordre de 3,5 kW pendant
une durée totale de 240 heures. L'une des cibles a été testée
pendant plus de 100 heures, avec une montée en puissance
jusqu'à 5,5 kW.

Plusieurs pays disposent déjà de sources de neutrons de ce
type, par exemple la Chine, le Japon, les États-Unis. Le projet
Israélien SARAF, auquel contribue l'IRFU, est un exemple de
source compacte de neutrons en cours de réalisation. D'autres
pays (Corée, Italie, Espagne, Allemagne) réfléchissent à la
possibilité de se doter de ce type de sources, de prix compris
entre quelques dizaines et une centaine de M€.
Au CEA, l'IRFU et le Laboratoire Léon Brillouin (LLB) de
l'Institut Rayonnement-Matière de Saclay (IRAMIS) travaillent
depuis 2014 à la définition de l'installation SONATE et à la
R&D associée. Pour cette installation, les études ont montré
qu'un accélérateur de protons fonctionnant à une énergie de
20 MeV avec un courant crête de 60 à 100 mA et un cycle
utile de 4 % (correspondant à une puissance sur la cible de
l'ordre de 80 kW) serait une solution raisonnable en termes
de performances, de planning de réalisation et de coût de
réalisation et de fonctionnement.
La réalisation de sources compactes de neutrons fait l'objet de
discussions et de demandes de financement communes entre
les pays européens, dans lesquels de tels projets ont également
vu le jour. La source de neutrons SONATE s'inscrirait ainsi
dans le paysage européen de la diffusion neutronique.

Comparaison des spectres en temps de vol mesuré et simulé.

En 2017, un financement de la région Île-de-France a permis, en
complément d'un financement du CEA, de lancer une activité
de R&D dans le but de réaliser auprès d'IPHI une installation
prototype comportant une cible pouvant supporter une puissance faisceau de 50 kW, un modérateur en Polyéthylène, un
blindage permettant de limiter les bruits de fond et un instrument permettant des mesures de diffraction neutronique.
Une première étape a consisté en la réalisation d'une cible en
Béryllium vissée sur un support refroidi, conçue pour une

Ces tests ont permis de confirmer le bon accord entre les
simulations neutroniques et les mesures de flux de neutrons,
de vérifier la stabilité du flux de neutrons pendant la durée
des tests, d'étudier le vieillissement des cibles, et en particulier
la formation de cloques dues à l'implantation des protons,
de valider les calculs thermomécaniques et de réaliser des
premières mesures de diffraction et des images neutroniques.
En 2020, une nouvelle version de la cible conçue pour une
puissance de 50 kW a été réalisée et est installée sur IPHI. Cette
cible sera testée durant le premier semestre 2021.
Les tests réalisés jusqu'ici ont permis au DACM et à ses
partenaires de l'IRFU et de l'IRAMIS de développer leurs
compétences dans la conception, la réalisation et l'opération
de cibles en vue du projet de source compacte SONATE.

LE PROJET IPHI – NEUTRONS
Des premières mesures de production de neutrons ont été
réalisées en juin – juillet 2016 auprès de l'Injecteur de Protons
à Haute Intensité (IPHI) en envoyant un faisceau de protons
de quelques Watts sur une pastille de Béryllium entourée
d'un modérateur en Polyéthylène. Ces tests ont permis en
particulier de mesurer le flux, le spectre et la distribution
angulaire des neutrons produits et de comparer ces mesures
aux simulations numériques.

Débits primaires par mA moyen de différentes sources de neutrons basées
sur un accélérateur utilisant différents processus de production.

Le dispositif expérimental installé sur IPHI avec, à gauche, la ligne faisceau avec le système de pompage et les diagnostics et,
à droite, l'ensemble Cible – Modérateur.
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LA FIN DU PROJET XFEL AU CEA
L'intégration à Saclay de 103 cryomodules pour l'accélérateur d'électrons de 17,5 GeV
du projet Eu-XFEL à Hambourg, commencée en septembre 2012 avec l'assemblage
de 3 cryomodules de pré-séries, s'est terminée le 27 juillet 2016 avec la livraison
du centième et dernier cryomodule de production, XM100, à destination de DESY,
laboratoire coordonnant la construction de l'accélérateur supraconducteur.
L'INTÉGRATION DES DERNIERS CRYOMODULES

A

u cours de l'année 2016, 24 cryomodules ont été livrés
à DESY après leur intégration par la société Alsyom
sur le plateau technique du Village XFEL sous la
supervision du CEA. De plus, un cryomodule a fait l'objet
d'un démontage et remontage partiel exécutés par le CEA,
en réparation du défaut d'un composant constaté après sa
première livraison en 2015.
Avec 90 cryomodules assemblés et livrés à DESY entre miseptembre 2014 et juillet 2016, la cadence d'assemblage d'un
cryomodule par semaine a ainsi été atteinte par le CEA, et
même dépassée en tenant compte des périodes de rupture de
certains composants.

PERFORMANCES DES CRYOMODULES
DANS L'ACCÉLÉRATEUR
L'exigence de performance en termes de champ accélérateur
et de consommation cryogénique (facteur Q0) a également été
satisfaite puisque l'énergie de 17,6 GeV du linac a été atteinte
avec 97 cryomodules installés, au lieu des 101 prévus, soit
un champ accélérateur moyen de 24,4 MV/m. En opération
stable, l'énergie de 16,5 GeV du faisceau d'électrons permet
d'engendrer des faisceaux de photons de 0,7 Å pour les utilisateurs scientifiques.

Calendrier de livraison des 103 cryomodules XFEL.
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cryogénie

Nature, 2 mai 2019, 78Ni revealed as a doubly magic stronghold against nuclear deformation.

LA CIBLE D'HYDROGÈNE SOLIDE
POUR LE PROJET CHyMENE

LES CIBLES D'HYDROGÈNE LIQUIDE DU PROJET MINOS
Depuis l'année 2014, l'IRFU participe aux expérimentations réalisées à RIKEN (Institut
de recherche en physique et chimie) dans le domaine de la physique nucléaire au
sein du projet MINOS (Magic Numbers Of Stability). L‘institut fournit notamment un
système cryogénique avec des cibles d'hydrogène liquide (ou deutérium) de grande
épaisseur de 50 à 200 mm de long.

L

es trois cibles d'H2 ont fonctionné à RIKEN pendant
plus de 120 jours sur la période 2016/2017 avec succès.
Lors de la campagne d'acquisition de 2017, l'expérience
MINOS a eu besoin d'une cible en deutérium liquide supplémentaire. Le changement de fluide s'est effectué sur une
durée de 5 heures pendant l'arrêt faisceau correspondant. La
première phase a été l'évaporation de l'hydrogène liquide de
la cible et son évacuation dans sa réserve dédiée. La deuxième
phase a consisté à changer de fluide, en utilisant la baie gaz
du système MINOS tout en maintenant le liquéfacteur et la
cible en dessous de 100 K. La dernière phase a été la descente
en température du cryostat pour atteindre la température

de 23,4 K afin de permettre la liquéfaction et le remplissage
par gravité de la cible en deutérium liquide placée à plus de
800 mm sous le liquéfacteur.
Lors de la dernière campagne d'utilisation du cryostat MINOS,
celui-ci a été associé à une nouvelle détection avec un vide
commun géré par le système MINOS. La cible a été placée à
quelques millimètres de la détection silicium dans une chambre
à réaction expérimentale. Les résultats obtenus ont permis de
valider le fonctionnement de ce type de détection associée à
une cible liquide de l'IRFU dans un environnement contraint.

Dans le cadre des programmes de physique nucléaire de l'IRFU, le DACM dispose du
système cryogénique CHyMENE (Cible d'Hydrogène Mince pour l'Étude des Noyaux
Exotiques) qui permet d'obtenir des cibles d'hydrogène solide de faible épaisseur
de 20 à 50 µm depuis 2014.

L

a première tâche (2016) a consisté à valider la production
d'un ruban d'hydrogène (5 mm de large) quasi solide sur
36 heures de fonctionnement. Les paramètres définis lors
des essais préliminaires ont été validés et sont reproductibles.
La mesure de l'épaisseur effectuée n'a pas été concluante, car
la collimation était trop importante devant la source (perte
d'énergie par rayonnement α), ce qui a diminué le nombre de
coup enregistré par l'acquisition.
La deuxième tâche (2018/2020) a démontré que le cryostat
était capable de produire un ruban de deutérium. Les différents paramètres de réglage ont été recherchés pour atteindre
la pression d'obtention de la pâte de deutérium (200 bars/100
bars pour l'H2) qui s'écoule dans la buse d'extrusion.

La troisième tâche est dédiée à la conception d'une nouvelle
buse d'extrusion (2018/2019), respectant les spécifications
de 5 % d'inhomogénéité de l'épaisseur du ruban et des angles
détection conique de 100°. La conception tiendra compte de
sa faisabilité conventionnelle, du matériau et de l'expérience
acquise.
Au printemps 2019, le cryostat CHyMENE a été installé sur
une ligne faisceau de basse énergie au Tandem de l'IPN à
Orsay en conditions réelles de fonctionnement (vide faisceau
< 1.10-8 mbars) en incluant une rupture de conductance devant
la chambre à réaction (pression >1.10-4 mbars) équipée d'une
détection silicium afin de maintenir un vide faisceau acceptable.

Cryostat MINOS connecté à la chambre à réaction expérimentale.
Cryostat CHyMENE sur la ligne faisceau de l'IPN à Orsay.

32

RAPPORT D'ACTIVITÉ DACM L ES ACTIVITÉS ET PROGRAMMMES
CRYOGÉNIE

33

RAPPORT D'ACTIVITÉ DACM L ES ACTIVITÉS ET PROGRAMMMES
CRYOGÉNIE

A temperature-controlled cryogen free cryostat integrated with transceiver-mode superconducting coil for high-resolution magnetic
resonance imaging May 2020 Review of Scientific Instruments 91(5):055106 DOI: 10.1063/1.5143107.
All polymer cryogen free cryostat for μ-MRI application at clinical field April 2019IOP Conference Series Materials Science and Engineering
502:012156 DOI: 10.1088/1757-899X/502/1/012156.
Conceptual design of a cryogen-free μMRI device December 2017IOP Conference Series Materials Science and Engineering 278(1):01212
DOI: 10.1088/1757-899X/278/1/012122.

ANR-17-CE31-0005.

SUPRASENSE
Le programme de recherche SupraSense, porté par le laboratoire IR4M (CNRS), a pour
but de développer la micro-imagerie surfacique par résonnance magnétique sur des
imageurs conventionnels. Des résonateurs supraconducteurs en YbaCuO sont utilisés
en remplacement des traditionnelles antennes en cuivre sur les équipements IRM afin
de réaliser des images locales à haute définition. Le laboratoire R&D cryogénie du
LCSE de L'Irfu/DACM a développé un cryostat autonome, sans cryogène et compatible
avec une installation IRM clinique.

Environnement de la cible Cocotier.

COCOTIER

de l'imageur. La zone utile de refroidissement est un disque en
saphir de 150 mm de diamètre permettant d'accueillir d'une à
quatorze antennes en réseau. La face supérieure du disque à
60 K, isolée de l'atmosphère par un bouchon, est située entre
2 et 5 mm de la face extérieure du cryostat à 300 K assurant
ainsi la proximité entre la zone à analyser et les antennes. Le
disque saphir est supporté par deux pièces en cuivre dont la
conception complexe a été réalisée pour les rendre thermiquement efficaces tout en limitant au maximum leurs effets à
la fois sur l'imageur et les résonateurs. La jonction entre ces
supports et la source froide, distantes de 750 mm, est assurée
par des drains en aluminium de très haute pureté.

Le projet Cocotier, porté par le Département de Physique Nucléaire, vise à l'étude des
corrélations à courte portée dans les noyaux exotiques produits par fragmentation
auprès de la machine d'ions radioactifs FAIR de GSI. Il s'inscrit dans la collaboration
internationale R3B. Pour générer ces réactions, une source de protons est nécessaire.
Celle-ci prend la forme de cibles d'hydrogène amené à sa phase liquide.

L

e LCSE a modifié un liquéfacteur d'hydrogène précédemment réalisé pour les projets FRS et Prespec, où
les cibles étaient placées à l'aplomb du liquéfacteur
afin de l'adapter aux nouveaux besoins de la collaboration.
Le système de liquéfaction en boucle fermée est autonome et
composé d'un pot condenseur refroidi par une tête froide de
type Gifford-McMahon. L'hydrogène gaz est introduit puis
liquéfié. Le liquide s'écoule par gravité jusqu'à la cible, le gaz
vaporisé, moins dense en sortie de cible, retourne dans le pot
où il est recondensé.

Le cryostat ① est installé en amont de l'aimant GLAD ② et
suspendu au châssis du calorimètre CALIFA ③. La cible a la
particularité de se trouver au centre de la détection calorimétrique et en vide commun avec les traqueurs Silicium ④ tel
que présenté. La cellule de la cible d'un diamètre de 42 mm
est réalisée en Mylar® de 180 µm. Selon la physique souhaitée,
trois longueurs de cible sont disponibles : 15, 50 et 100 mm.

C
Implantation de la cible.

Tel que présenté, le cryostat a été installé en janvier 2020 et
la cible commissionnée en septembre de la même année. Les
premières expérimentations sont planifiées pour mars 2021.

Elle est insérée sur son support à l'image d'un obus afin d'être
facilement escamotable pour laisser place à des cibles solides.
Ce milieu très contraint a nécessité le développement d'une
cible déportée dont le centre se trouve à 813 mm du centre du
liquéfacteur avec une hauteur d'écoulement limitée à 674 mm.

Le concept a fait l'objet de dépôts de brevets aux États-Unis
et en Europe. Le cryostat a été implanté en 2018 sur l'imageur
Philips Achieva 1,5 T du SHFJ. Au premier essai la résolution du
signal avec un résonateur HSTC de diamètre 12 mm a été 150
fois meilleure qu'avec une antenne cuivre de même diamètre.

Cryostat inséré dans le tunnel de l'imageur.

e cryostat ① est en mesure d'amener les résonateurs
à leur température de fonctionnement de l'ordre de
60 K. Afin de positionner les antennes au centre de
l'imageur, il est insérable dans le tunnel de ce dernier. C'est
pourquoi l'enceinte à vide est intégralement réalisée en matériaux polymères. Le cryostat s'installe sur le lit de l'IRM en
lieu et place du patient.
Pour simplifier l'utilisation et assurer l'autonomie du système, la
conception cryogénique est basée sur l'utilisation d'un cryogénérateur ② de type pulse tube avec motorisation déportée. Ce
type de source froide étant dépourvu de pièces mécaniques en
mouvement, il permet de minimiser les vibrations qui détérioreraient la qualité des images. Le déport de la motorisation ③
permet de sortir cette dernière du champ de fuite magnétique

Vue des éléments cryogéniques.

Implantation du cryostat au GSI.
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BOBINES TOROÏDALES JT-60SA
Dans le cadre de la contribution de l'Europe gérée par F4E (Fusion for Energy) à
la réalisation du Tokamak Japonais JT-60SA, le DACM a participé à deux activités
principales : test à froid et pré-assemblage des OIS.
TEST À FROID

E

n décembre 2015, la première bobine toroïdale (TF)
du Tokamak Japonais JT-60SA a été livrée à Saclay.
Dix-huit bobines du Tokamak ainsi que deux bobines
de secours ont alors été testées à Saclay dans la Cold Test
Facility (CTF) entre début 2016 et mi-2018.

L'objectif de chacun de ces tests à froid était de valider les
performances des bobines TF du Tokamak JT-60SA et de
mitiger les risques de non conformités. Les tests réalisés les
plus importants étaient :
◆ une vérification de la bonne isolation électrique de la bobine
à 3 kV ;
◆ une caractérisation de la perte de charge dans la bobine
durant sa mise en froid ;
◆ la validation du fonctionnement nominal en plateau pendant
une heure à un courant de 25,7 kA alimentée par 24 g/s de
débit d'hélium supercritique à 5 K ;
◆ la mesure des résistances des joints internes et externes de
la bobine lors du plateau de courant nominal ;
◆ la réalisation d'un quench par une augmentation progressive de la température d'entrée jusqu'à environ 7,5 K et la
détermination de la température de quench expérimentale.

Lors des vingt campagnes de tests, certaines non conformités
majeures ont été rencontrées. Un des problèmes les plus critiques rencontrés a été la détection de défauts d'isolement à
3 kV sur trois bobines. Ce type de défaut est critique puisqu'il
peut engendrer un court-circuit électrique entre une bobine et
la masse et détériorer fortement la bobine et les équipements
de la station ou du Tokamak. Après analyse et recherche, tous
les défauts d'isolement de ces bobines ont été localisés dans les
jonctions externes et réparés. Un deuxième problème important rencontré a été le bouchage des circuits hydrauliques des
bobines. En effet, certaines bobines avaient été polluées par
des produits détergents utilisés chez les industriels. Ces résidus
de détergent se solidifiaient durant la mise en froid et créaient
un bouchage des circuits de refroidissement de la bobine. Une
procédure de nettoyage in situ des bobines lors de la mise en
froid a alors été mise en place pour évacuer cette pollution,
permettre la poursuite des essais et éviter qu'un tel évènement
ne se produise sur le Tokamak.
Concernant les essais au courant nominal de 25,7 kA, ils se
sont tous déroulés avec succès. L'ensemble des bobines ont
démontré des performances en accord avec leurs spécifications.
En effet, les valeurs de résistance mesurées sur les joints des
vingt bobines étaient comprises entre 0,5 nΩ et 1,7 nΩ pour
une valeur maximale admissible de 2 nΩ. Les températures
de quench mesurées étaient comprises entre 7,44 K et 7,52 K
pour une valeur minimale admissible de 7,3 K.

Results of the first JT-60 SA toroidal field coils tests in the cold test facility, Novembre 2017, Fusion Engineering and Design.
Progress of the JT-60 SA Toroidal Field Coils Tests in the Cold Test Facility, Avril 2018, IEEE Transactions on Applied Superconductivity.

PRÉ-ASSEMBLAGE DES OIS
A la suite de leur validation par les essais cryogéniques, dixhuit bobines ont été pré-assemblées avec leur OIS (Outer
Intercoil Structure) dont le suivi de fabrication était réalisé
par l'IRFU/DIS.
L'OIS est une pièce très élancée d'environ 6 tonnes qui vient
coiffer la partie courbe de la bobine toroïdale. Cette pièce est
ensuite simplement attachée à la bobine. Son assemblage final
est réalisé sur le tokamak où l'ensemble des OIS sont reliés
entre eux pour constituer l'exosquelette du toroïde. Avant
son assemblage, l'OIS a été individuellement mesuré par laser
tracker afin de reconstruire ses plans de référence qui seront
utilisés pour son positionnement sur la bobine.
En raison de la masse importante et de la forme des pièces, il
a été décidé de faire ce pré-assemblage en position verticale.
Un outillage et des organes de levage ont donc été conçus et
fabriqués pour permettre la rotation de la bobine de sa position de livraison à plat à sa position verticale d'assemblage en
toute sécurité. Cet outillage permet aussi la rotation inverse de
l'ensemble bobine-OIS assemblé qui pèse environ 25 tonnes.
Par ailleurs la tolérance de positionnement de l'OIS par rapport
au référentiel de la bobine n'étant que de ± 1 millimètre, un
autre outillage spécifique équipé de vérins et de plaques de
glissement a été développé pour garantir un mouvement précis

OIS sur son poste de mesure par laser tracker.

Bobine toroïdale en cours d'insertion dans le cryostat de la CTF.
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de l'OIS lors de son positionnement. Ce positionnement a été
réalisé par mesure continue au laser tracker. Enfin, l'ensemble
des opérations culminant à près de 5 mètres de hauteur, des
échafaudages spécifiques ont été fabriqués afin d'accéder
à toutes les zones de travail de part et d'autre de la bobine.
Une fois le pré-assemblage réalisé et l'OIS fixé sur la bobine,
l'ensemble a été contrôlé au laser tracker pour fournir à F4E
un fichier résumant la localisation de tous les points de repère
de cet ensemble qui seront réutilisés lors de l'assemblage final
du tokamak au Japon.
Après le retour de l'ensemble en position à plat, l'OIS a été
équipé de son unique capteur de température, les terminaux
électriques de la bobine ont été préparés par argenture et les
circuits hydrauliques ont été adaptés à leur configuration de
connexion finale sur le tokamak. L'ensemble a été rigoureusement emballé sous vide et déposé dans une structure rigide
de transport d'environ 10 tonnes pour supporter le voyage
vers le Japon.
En février 2018, les 17e et 18e bobines ont été envoyées au
Japon par un transport dédié en Antonov et fin 2018 les deux
dernières bobines de secours étaient à leur tour expédiées. En
novembre 2020, le Tokamak a atteint pour la première fois
la température de 5 K, étant ainsi supraconducteur et prêt
pour sa mise en courant. Son premier plasma est attendu en
février 2021.

Ensemble bobine/OIS sur l'outillage de pré-assemblage.

Tokamak assemblé avec ses 18 bobines toroïdales au Japon.
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magnétisme

Development of MQYY: A 90-mm NbTi Double Aperture Quadrupole Magnet for HL-LHC – H. Felice et al. [2018].
Mechanical Analysis and Assembly of MQYYM: A 90 mm NbTi Quadrupole Magnet Option for HL-LHC – D. Simon et al. [2020].

Tests of the FRESCA2 100 mm Bore Nb3Sn Block-Coil Magnet to a Record Field of 14.6 T
G. Willering, H. Arnestad, M. Bajko, H. Bajas, L. Bortot, L. Bottura, N. Bourcey, M. Duda, P. Ferracin, J. Feuvrier, P. Grosclaude,
F. Mangiarotti, D. Martins Araujo, J. Carlos Perez, C. Petrone, E. Rochepault, G. de Rijk, D. Turi, M. Durante, P. Manil,
F. Rondeaux, J-M. Rifflet.
ASC 2018 – Seattle 29 oct _ 2 nov 2018. IEEE Trans. Appl. Supercond., vol. 29, no. 5, August 2019 – n° 4004906.

CERN-CEA pour le modèle court MQYYM.
CERN-CEA-CIEMAT-NCBJ pour QUACO.

Européen par PCP (H2020) pour QUACO.

Programme européen FP7 EuCARD (European Coordination for Accelerator Research and Development), grant agreement n° 227579.
CERN-CEA sur les aimants supraconducteurs pour les futurs accélérateurs (KE2275/TE).

AIMANT MQYY POUR HL-LHC

FRESCA2

Dans le cadre du projet d'augmentation de la luminosité du LHC (HL-LHC) qui vise
à pousser encore plus loin les performances du LHC pour augmenter le potentiel de
découvertes après 2027, de nouveaux aimants supraconducteurs à large ouverture
sont nécessaires dans les zones d'interactions des hadrons.

L

es quadripôles MQY d'ouverture 70 mm font parties
des aimants du LHC qui devront être améliorés. Pour
répondre à ce besoin, le LEAS travaille depuis 2014, dans
le cadre d'une collaboration avec le CERN, au développement
d'un aimant NbTi double ouverture appelé MQYY. Cet aimant
quadripolaire de 90 mm d'ouverture présente un gradient de
fonctionnement de 120 T/m à 1,9 K et une longueur magnétique
de 3,67 m. Pour développer cet aimant, le CEA a la charge de
concevoir, fabriquer et tester un modèle court de 1,2 m de
longueur magnétique. En parallèle de ce développement, la
conception et la fabrication de deux prototypes taille réelle
a été lancée dans l'industrie au sein d'une initiative d'achats
pré-commerciaux (Pre-Commercial Procurement, PCP)
appelée QUACO et financée par l'UE. Ce projet est suivi par
un consortium de centres de recherches européens regroupant
le CERN, le CEA, le CIEMAT et le NCBJ.

dans les bobines pour créer le champ magnétique voulu.
Finalement, après seulement deux quenches (transition de
l'état supraconducteur à l'état résistif), l'aimant a atteint le
courant de 4 550 A et un gradient de 121 T/m sans transiter.
Ce courant correspond au courant nominal à 1,9 K et à 98 %
du courant critique à 4,2 K. Ces très bons résultats viennent
valider la conception et les procédures de fabrication proposées par le LEAS en attendant les résultats des tests à 1,9 K
prévus courant 2022.

Détail d'une tête de bobine en cours de bobinage.

Frettage des bobines avec une presse verticale au CERN.

Coté QUACO, quatre entreprises se sont lancées dans l'aventure en novembre 2016 : Tesla en Angleterre, Elytt et Antec en
Espagne et Sigmaphi en France. Après deux phases de conception et de démonstration, Sigmaphi et Elytt ont été retenues
en novembre 2018 pour la dernière phase qui consiste à la
fabrication d'un prototype par entreprise. Les deux aimants
MQYY seront livrés en juin 2021 au CEA pour y être testés.

Pour la fabrication du modèle court, appelé MQYYM, dix
bobines ont été fabriquées au CEA à partir de janvier 2017.
Ces bobines double couche ont été bobinées avec du câble
NbTi type Rutherford isolé avec trois couches de polyamide
dont la dernière contient un adhésif permettant de coller les
spires entre elles par polymérisation à 200°C sous pression.
Une fois les bobines réalisées, elles ont été assemblées au
CERN par les équipes du LEAS. Les bobines ont été frettées
dans une structure mécanique composée de colliers en acier
à l'aide d'une presse verticale développée par le CERN. Enfin,
la fabrication de l'aimant s'était terminée par la mise en place
de la culasse magnétique et des boîtes de connexions.
En janvier 2020, le modèle court a été réceptionné au CEA
pour être testé à froid dans le cryostat vertical du bâtiment
198. En mars 2021, après plusieurs mois de préparation du
test pendant lesquels l'aimant a été suspendu à la platine du
cryostat, connecté aux amenées de courant et instrumenté,
l'aimant a été refroidi à 4,2 K. Le courant a ensuite été monté
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FRESCA2 (Facility for the REception of Superconducting CAbles) est un dipôle de 1,5 m
de long conçu pour fournir un champ central de 13 T à 4,2 K dans une ouverture de
100 mm et une homogénéité de l'ordre du pourcent sur 540 mm.
de deux couches de conducteur ayant les têtes inclinées pour
laisser la place au tube de l'ouverture. Le conducteur est un
câble en Nb3Sn de type Rutherford, constitué de 40 brins de
1 mm de diamètre. Le chargement se fait en utilisant le système
« bladders & keys ».

Structure du dipôle FRESCA2 utilisant le système « bladders & keys ».

L

a réalisation de FRESCA2 répond à plusieurs objectifs :
l'aimant est destiné à équiper la station de test de câbles
au CERN et s'inscrit dans le programme de R&D pour les
Futurs Collisionneurs Circulaires (FCC). FRESCA2 fournira
un champ de fond pour le test des câbles et des aimants supraconducteurs utilisant des conducteurs Nb3Sn et HTc (Haute
Température critique). Par exemple, l'aimant dipolaire HTc
EuCARD2, développé à l'Irfu, fabriqué à partir de conducteur
Roebel en YBCO, sera inséré dans FRESCA2 afin de valider
l'utilisation du conducteur sous un champ magnétique intense
(cf. chapitre sur la R&D HTc pour aimants d'accélérateurs).
La conception de l'aimant et de l'outillage nécessaire à sa
construction, ainsi que sa réalisation, sont le fruit d'une collaboration étroite entre les équipes de deux départements de l'Irfu,
le DACM et le DIS, et celle du CERN. La géométrie retenue
est une configuration en blocs ; chaque pôle est constitué de 2
bobines en forme d'hippodrome (racetrack), formées chacune

Vue partielle du bobinage d'une galette de FRESCA2 à Saclay.

Après leur bobinage à Saclay, les bobines ont été expédiées
au CERN dans leur moule de réaction. Elles y ont suivi le
traitement thermique nécessaire à la formation du composé
intermétallique qui possède les propriétés supraconductrices
(2 semaines à des températures allant jusqu'à 650 °C), puis
ont été instrumentées, imprégnées, puis assemblées dans la
structure mécanique. Au total, 7 bobines ont été fabriquées
et 3 assemblages réalisés.
L'aimant a été testé au CERN dans la station d'essai HFM (High
Field Magnet). Une première campagne de tests en février 2017
avec l'assemblage FRESCA2a n'avait pas permis de dépasser
12,2 T car une bobine s'était révélée défectueuse. Cette bobine
a été remplacée et le nouvel assemblage FRESCA2b testé en
août a atteint un champ de 13,3 T. En 2018, un troisième
assemblage FRESCA2c a été réalisé avec une augmentation de
la pré-charge mécanique pour 15 T et, lors des tests, l'aimant
a atteint un champ de 14,6 T à 1,9 K et 12 105 A et de 13,9 T
à 4,5 K et 11 460 A. Ce champ maximal représente un record
pour les aimants d'accélérateurs. Avec un fonctionnement
stable à 14,4 T à 1,9 K et à 13,6 T à 4,5 K, l'aimant FRESCA2
a été qualifié pour son utilisation dans la station d'essai des
câbles ou avec des inserts.

Courbes de training de FRESCA2 – (courtesy of G.Willering – Cern).

Insertion de l'aimant dans le cryostat vertical du bâtiment 198.
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Final Design of the Superferric Branched Dipoles for the FAIR Super-FRS, A. Madur et al.,
IEEE Transactions on Applied Superconductivity, vol. 29, no. 5, August 2019.

L'IRM À HAUT CHAMP 11,72 T ISEULT

Contribution de la France au projet FAIR.

L'aimant corps entier 11,72 T développé dans le cadre du projet Iseult a été livré à
Neurospin en 2017, et a atteint pour la première fois son champ magnétique nominal
en juillet 2019. Cet outil unique permettra de repousser les limites de l'imagerie
cérébrale. L'IRFU avait en charge la conception, la réalisation et la mise en service
de l'aimant, ainsi que le développement de toute l'installation requise pour faire
fonctionner l'aimant (usine cryogénique, baies et alimentations électriques, systèmes
de pilotage et de protection).

DIPÔLES SUPER-FRS POUR FAIR
FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research) est un projet international visant à
construire un nouvel accélérateur de particules d'ions lourds à Darmstadt, en Allemagne,
pour explorer et comprendre la nature de la matière et l'évolution de l'Univers.

QU'EST-CE QUE LE PROJET ISEULT ?

L'

accélérateur produira des faisceaux de particules secondaires intenses de noyaux instables ou d'antiprotons. Les
particules atteindront des énergies jusqu'à 1,5 GeV/u
avec des intensités de 1012 ions/s. Parmi les différents accélérateurs de particules composant FAIR, il y a le « Superconducting
FRagment Separator » (Super-FRS) ; un séparateur en vol, qui
va générer et séparer spatialement les isotopes rares de tous
les éléments à étudier dans diverses expériences installées le
long de ses trois branches. Pour ce projet et dans le cadre de la
contribution française au projet FAIR, le DACM est en charge
de la conception et du suivi de fabrication de 21 dipôles superferriques standards et 3 dipôles « en Y » qui sont nécessaires
pour permettre aux particules séparées d'être dirigées le long
de chacune des trois branches du séparateur. Pour remplir leur
fonction, ces dipôles (standards et « en Y ») doivent avoir un
champ maximum de 1,6 T au centre de l'ouverture, un rayon de
courbure de 12,5 m pour la trajectoire des particules, une large
ouverture sur les axes horizontal et vertical (± 190 mm x ± 70 mm)
et une intégrale de champ magnétique homogène de ± 3 x 10-4
dans toute la zone utile.
Les dipôles super-ferriques sont constitués de 2 bobines supraconductrices trapézoïdales et le champ magnétique est formé
à travers une culasse en fer qui est à température ambiante.
Les bobines sont en supraconducteur NbTi et sont refroidies
par un écoulement d'hélium liquide à 4,5 K dans un canal de
20 x 10 mm² avec un canal par bobine. Le débit est généré sur
le principe du thermosiphon qui est activé par des réchauffeurs
pour initier et contrôler le débit. Ce concept de thermosiphon
actif a été validé par une expérience de R&D réalisée dans un
laboratoire du DACM. Autour de la masse froide à 4,5 K, il existe
un écran thermique refroidi par un flux d'hélium gazeux compris
entre 50 K et 80 K dans des tubes en cuivre brasés sur l'écran.
La masse froide et l'écran thermique se trouvent à l'intérieur

d'une enceinte à vide qui est à température ambiante et autour
de laquelle est installée la culasse en fer.
Le contrat de fabrication de dipôles standard a été attribué à Elytt
(Espagne) au printemps 2018 et le DACM a supervisé les activités
de conception et de fabrication. Le premier dipôle standard de
série a été achevé en décembre 2020 et a été transporté au CERN
pour les essais à froid au printemps 2021 avant d'être expédié à
FAIR. Les dipôles « en Y » sont également fabriqués par Elytt
et la phase de conception a été validée en décembre 2020. Le
premier dipôle « en Y » est attendu d'ici fin 2021. Comme pour
les aimants standards, le DACM suit les phases de conception
et de fabrication. Pour chaque premier de série, le DACM
participe aux essais à froid au CERN. Enfin, le DACM est
également impliqué dans la conception et la fabrication des
24 chambres à vide des dipôles qui seront fournies par Budker
Institute of Nuclear Phyiscs (BINP, Novosibirsk) dans le cadre
de la contribution russe au projet FAIR.

L

a technique d'Imagerie par Résonance Magnétique
(IRM) est un outil de diagnostic et de recherche pour
les neurosciences. Dans ce contexte, le centre Neurospin
du CEA Saclay accueille maintenant un aimant de 11,72 T
destiné au futur IRM Iseult.
Avec une ouverture de 900 mm de diamètre permettant le
passage du corps entier d'un patient, cet imageur, combiné à de
nouveaux agents de contraste pharmaceutiques, permettront
de progresser dans la connaissance du cerveau, tant sur le plan
fondamental des sciences cognitives que sur le diagnostic des
maladies neurodégénératives, en améliorant la résolution des
images d'un facteur 10. Le projet Iseult s'intègre dans le cadre
d'une collaboration franco-allemande avec en partenariat des
industriels majeurs du secteur : Guerbet, Siemens Medical
Solutions et General Electric (GE).

Plan de l'accélérateur FAIR.

Premier dipôle standard de série sur son support.
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L'aimant est composé d'un ensemble de bobines réalisées à
partir de plusieurs milliers de kilomètres de fil supraconducteur en niobium titane parcouru par un courant de 1 483 A.
Ce supraconducteur est maintenu à très basse température
(1,8 K, soit -271 °C) à l'aide de 5 000 litres d'hélium superfluide
protégés de l'extérieur par une série d'enceintes isolantes.

DES ANNÉES DE R&D ET DE FABRICATION

Arrivée de l'aimant à Saclay.

Coupe de l'aimant 11,72 T (en orange les bobinages,
en bleu la structure à 1,8 K et en violet le cryostat).

UN AIMANT UNIQUE POUR UN IRM UNIQUE

Dipôle « en Y ».

◆ une homogénéité du champ de 5.10-7 T sur le volume d'étude
que représente le cerveau du volontaire ;
◆ un confinement du champ magnétique dans la salle d'expérience (blindage actif réalisé grâce à un second bobinage) ;
◆ un système de contrôle-commande et de protection qui
doit garantir, par sa haute fiabilité, le bon fonctionnement de
l'aimant 24 h/24 h, 365 jours par an.
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L'aimant Iseult se distingue des aimants d'IRM conventionnels
par des spécifications qui vont très au-delà des performances
habituelles :
◆ un champ magnétique de 11,72 T, soit près de 230 000 fois
le champ magnétique terrestre ;
◆ une ouverture centrale de 900 mm pour permettre de réaliser
des images sur un volume de près d'un litre, à un tel niveau
de champ ; une telle ouverture correspond à celle des aimants
d'IRM commerciaux jusque 7 T, alors que les IRM à très haut
champ (au-delà de 17 T) n'offrent des zones que de quelques
centimètres cubes ;
◆ une très grande stabilité temporelle (le champ magnétique
ne doit pas varier de plus d'un milliardième de tesla durant
10 minutes) ;
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Après 4 années de R&D et de prototypes, la fabrication a été
lancée le 1er février 2012 par Alstom (racheté depuis par General Electric). La construction a débuté avec le bobinage des
170 doubles galettes de 2 m de diamètre externe. Les bobines
de l'aimant principale et les bobines de blindage actif ont été
fabriquées en parallèle, et la masse froide a été finalisée en
2015 avec l'insertion de la structure porteuse des bobines de
blindage autour des doubles galettes.
En 2016, l'enceinte hélium a été fermée puis mise à l'horizontale.
Il aura fallu ensuite près d'un an pour achever la fabrication,
avec le montage de l'écran thermique, le routage de tous les fils
d'instrumentation, et la fermeture finale de l'enceinte à vide. À
quelques jours du départ de Belfort, un ultime test d'étanchéité
à l'hélium de l'ensemble des circuits cryogéniques a validé
toutes les soudures réalisées auparavant pendant plusieurs
mois sur les circuits et les enceintes internes. L'aimant de 132
tonnes a alors débuté son périple de deux semaines à travers
l'Europe par convoi exceptionnel.
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Après être arrivé par la route à Strasbourg, l'aimant a été
transféré sur un bateau pour rejoindre Corbeil-Essonnes en
passant par le Rhin, la Manche, et une remontée de la Seine.
L'aimant a parcouru les 40 derniers kilomètres par la route
en 6 heures pour être livré à Saclay et installé dans son arche
à Neurospin en juin 2017.

LA CONNEXION ENTRE TOUS LES ÉQUIPEMENTS
À NEUROSPIN
L'usine cryogénique conçue pour refroidir l'aimant (21 W @
1,8 K ; 0,125 MPa et 610 W @ 55 K) était déjà installée dans
les sous-sols de Neurospin, en particulier le liquéfacteur d'Air
Liquide livré en 2010 et le satellite cryogénique, organe essentiel
qui sert d'interface entre le liquéfacteur, les alimentations et
l'aimant. L'ensemble du circuit électrique de puissance : 40
diodes de roue libre, résistance de protection d'une tonne,
contacteurs de puissance, 9 alimentations stabilisées de 40 A

Installation de l'aimant dans son arche.

pour les canaux de correction de champ actifs, réseau de batterie
de 48 V, a été livré en 2016, avant que chaque équipement ne
soit testé individuellement. Le système de commande et de
détection de quench (transition de l'état supraconducteur à
l'état résistif) de l'aimant et le système d'acquisition développés
spécifiquement par le CEA sur la base d'automates à haute
fiabilité ont également été mis en service. L'aimant a ensuite
été connecté à tous ces dispositifs, via un cordon ombilical
appelé « caloduc ». Il s'agit d'un ensemble mécanique complexe de près de 200 pièces, représentant une masse de 900 kg,
assemblées au millimètre près pour tenir compte des rétreints
thermiques des composants lors de la mise en froid. Le caloduc permet d'assurer la connexion étanche des bobinages, de
l'instrumentation, des amenées de courant et des circuits de
refroidissements entre l'aimant et tous les autres équipements
périphériques. Le montage et les tests de ce caloduc auront
demandé près de 13 mois d'efforts.

Commissioning completion of the Iseult Whole Body 11.7 T MRI System, L. Quettier et al., IEEE Transactions on Applied
Superconductivity, Volume: 30, Issue: 4, 2020.
Manufacturing Completion of the Iseult Whole Body 11.7 T MRI System, L. Quettier et al., IEEE Transactions on Applied
Superconductivity, 2018.

LA MISE EN SERVICE
La mise en froid de l'aimant a débuté le 19 novembre 2018.
L'aimant a atteint sa température nominale de 1,8 K le 7 mars
2019, et il aura fallu 250 000 litres d'azote et 18 500 litres d'hélium
pour refroidir la masse froide (105 tonnes refroidies à 1,8 K)
et les écrans (3,4 tonnes refroidies à 55 K).
Après une longue phase de vérification : tests d'étanchéité, tests
électriques, tests d'instrumentation, mesures magnétiques à
bas courant, la montée du champ magnétique s'est faite par
paliers. À chaque étape (1,5 T, 3 T, 7 T, 9 T, 10 T), des mesures
magnétiques ont été réalisées, ainsi que des tests de défauts
pour évaluer la fiabilité des systèmes de protection. Plusieurs
essais des systèmes d'arrêt d'urgence ont également été réalisés.
Le champ nominal de 11,72 T a été atteint pour la première
fois le 18 juillet 2019, après une montée en courant qui aura
demandé 30 heures. Après quelques tests pour valider la stabilité temporelle du champ magnétique, une première série
de mesures magnétiques a été réalisée en utilisant un système
de sondes RMN pour évaluer l'homogénéité dans la zone utile
au champ nominal. Le courant a été redescendu en testant
une procédure de décharge spécifique. Une nouvelle montée
a été réalisée quelques mois plus tard pour tester le système
de correction (shimming) qui permet d'ajuster l'homogénéité

du champ magnétique en utilisant des petites pastilles de
fer (5 904 pièces, qui représentent une masse de 27 kg). Les
tests de défauts et la mise en place de la haute disponibilité
développée pour assurer le fonctionnement continu de l'installation ont ensuite débuté. En parallèle, Siemens a pris le
relais pour transformer l'aimant Iseult en un véritable IRM,
avec la mise en place des bobines de gradients et les systèmes
de contrôles-commandes de l'IRM. La préparation de l'arche
s'est terminée avec le montage des cages de Faraday et la mise
en place du lit patient.

LE FUTUR
À partir de 2021, tous les équipements requis pour faire une
image vont être testés ensemble. L'objectif sera dans un premier
temps de vérifier que tous ces systèmes peuvent fonctionner en
même temps à un tel niveau de champ et qu'ils ne perturbent pas
le fonctionnement de l'aimant. Ensuite des tests de l'interaction
entre les bobines de gradients et l'aimant vont être réalisés à
différents niveaux de champ, avant de reproduire les mêmes
séquences à 11,72 T. Les premières images devraient être
obtenues en fin d'année sur des fruits et des petits animaux,
avant de réaliser les premières acquisitions sur un volontaire
humain en 2022.

Vue du caloduc
(cordon ombilical connectant l'aimant avec l'usine cryogénique).

Mise en place des pastilles de fer pour ajuster l'homogénéité
du champ magnétique.

L'équipe projet, après la première montée en courant.

Insertion des bobines de gradients Siemens.
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Mise en place du lit patient.
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2-D and 3-D Design of the Block-Coil Dipole Option for the Future Circular Collider, M. Segreti et al., in IEEE Transactions on Applied
Superconductivity, vol. 29, no. 5, pp. 1-4, Aug. 2019, Art no. 4000404, DOI: 10.1109/TASC.2019.2892058.
FCC-hh conceptual designs and windability of the Main Quadrupoles, C. Genot et al., IEEE Transactions on Applied Superconductivity,
vol. 31, no. 2, March 2021, Art no. 4000107, DOI: 10.1109 / TASC.2020.3045876.

3D Conceptual Design of F2D2, the FCC Block-Coil Short Model Dipole, E. Rochepault et al., IEEE Trans. Appl. Supercond.,
Vol. 30, no. 4, 2020.
F2D2: A Block-Coil Short Model Dipole Towards FCC, H. Felice, et al., IEEE Trans. Appl. Supercond., Vol. 29, no. 5, 2019.
R2D2, the CEA Graded Nb3Sn Research Racetrack Dipole Demonstrator Magnet, V. Calvelli et al., submitted to IEEE Trans.
Appl. Supercond.

EuroCirCol, H2020 Framework Program, grant Agreement 654305.
CEA-CERN collaboration: ADDENDUM FCC-GOV-CC-0121/KE3782/TE.

Accord de collaboration CERN/CEA. No. KE3782 – FCC-hh magnet studies.

ÉTUDES POUR LES AIMANTS SUPRACONDUCTEURS
DE FCC

R2D2, LE DÉMONSTRATEUR Nb3Sn POUR FCC
Dans le cadre des études sur les accélérateurs de particules du futur (étude conceptuelle
FCC, cf. chapitre correspondant), des aimants supraconducteurs à haut champ (15-16 T)
à base de Nb3Sn sont développés.

Dans le cadre du Work Package 5 d'EuroCirCol, le LEAS a participé à l'étude conceptuelle
des aimants à haut champ nécessaires pour guider et focaliser le faisceau dans le
collisionneur, ainsi qu'à l'élaboration d'un modèle de coût pour ces aimants.

L

E

ntre juin 2015 et mai 2019, le DACM a participé à
l'étude de conception du FCC (Futur Collisionneur
Circulaire) dans le cadre du programme Européen
EuroCirCol. L'objectif du programme était de réaliser une
étude de faisabilité d'un collisionneur de protons visant une
énergie de collision de 100 TeV (un ordre de grandeur plus
grand que dans le LHC actuel) sur une circonférence de 100 km.
Un rapport de conception a été soumis en janvier 2019, pour
servir comme point de départ de la discussion sur la nouvelle
stratégie Européenne pour la physique des particules.

Conception électromagnétique 2D et 3D du dipôle « blocs »
double ouverture pour FCC.

Modèle électromagnétique 3D des aimants quadripolaires du FCC-hh.

QUADRIPÔLES

Emplacement proposé pour l'installation du tunnel du FCC
(Image CERN).

DIPÔLES
Les aimants dipolaires de guidage du faisceau doivent produire
un champ magnétique de l'ordre de 16 T sur une ouverture
de 50 mm. Quatre configurations différentes ont été étudiées
dans le cadre du WP5 d'EuroCirCol. Le LEAS s'est focalisé
sur l'option « blocs », réalisant une étude magnétique et mécanique, 2D et 3D, pour un modèle de dipôle double ouverture
en Nb3Sn; chaque dipôle est constitué de 4 bobines de type
« blocs » avec les têtes relevées afin de laisser passer le tube
faisceau. Pour optimiser l'utilisation du conducteur et réduire
le coût des aimants, deux conducteurs différents sont utilisés
dans chaque bobine : un câble très performant dans la zone à
haut champ et un câble moins performant dans la zone à bas
champ. L'étude sur les dipôles à haut champ va se poursuivre
dans le cadre d'une collaboration CERN/CEA avec un programme d'étude et développement visant à la réalisation d'un
dipôle démonstrateur à simple ouverture (F2D2).

Des aimants quadripolaires principaux (MQ) en Nb3Sn, créant
un fort gradient, ont aussi été étudiés en synergie avec l'étude
de l'optique du faisceau. Après plusieurs itérations, un design
2D des aimants MQ a été choisi et inclus dans le rapport final
de cette étude conceptuelle.

BOBINES
La réalisation des têtes de bobines Nb3Sn est une étape délicate,
tout particulièrement pour les petites ouvertures d'aimant qui
sont de 50 mm pour les aimants principaux du FCC-hh. Afin
d'éviter de potentiels problèmes, une conception 3D tenant
compte de la qualité de champ, des marges de fonctionnement
et des contraintes mécaniques a été effectuée. Enfin, des essais
de bobinages ont été réalisés avec du câble Nb3Sn afin d'aider
à sélectionner des conceptions crédibles en identifiant les
paramètres géométriques critiques.

e LEAS a notamment en charge la conception et la
fabrication d'un dipôle démonstrateur pour FCC nommé
R2D2 (Research Racetrack Dipole Demonstrator), dans
le cadre d'un accord de collaboration CEA/CERN. Pour cela,
un plan de développement a été établi conjointement avec le
CERN. La première étape consiste à fabriquer une bobine Nb3Sn
de type SMC (Short Model Coil) selon les plans et l'outillage
fournis par le CERN. Cette étape permettra de démontrer que
le LEAS a les capacités de maîtriser toutes les étapes de fabrication d'une bobine Nb3Sn. La bobine sera assemblée et testée
au CERN, et permettra de générer un champ magnétique d'au
moins 12 T. La fabrication va commencer au début de 2021.

La deuxième étape consiste à concevoir et réaliser l'aimant
démonstrateur R2D2. Cet aimant sera le premier aimant
Nb3Sn comportant deux câbles différents au sein d'une même
couche de bobinage (« grading »). Cette nouvelle technologie
permet de maximiser la densité de courant dans les bobines,
afin d'atteindre des champs magnétiques élevés, tout en restant
compact. Le but principal de l'aimant R2D2 est de démontrer
la faisabilité de cette technologie, qui devrait permettre de
générer un champ de 12 T. Pour y arriver, deux approches ont
été proposées. D'un côté, le LEAS a développé une méthode qui
permet de réaliser les jonctions entre câbles à l'extérieur des
bobines. Différentes maquettes sont en cours afin de valider
cette méthode, puis l'implémenter dans R2D2. Une méthode
alternative a également été développée, dans le cadre d'une
collaboration entre le CEA, le CERN, et EPFL-SPC, permettant
de réaliser les jonctions à l'intérieur des bobines. Par ailleurs,
le LEAS développe les technologies nécessaires à l'assemblage
de bobines dans des structures mécaniques selon la méthode
des « Bladders & Keys », utilisée avec succès dans plusieurs
modèles d'aimants (cf. notamment chapitre FRESCA2). L'étude
conceptuelle de cet aimant est finalisée, l'étude détaillée est en
cours, et la fabrication devrait commencer en 2022.
Les étapes suivantes consisteront à fabriquer un modèle court
pour FCC, appelé F2D2 (FCC Flared-ends Dipole Demonstrator).
Un premier design conceptuel simple ouverture a été proposé,
inspiré du design double ouverture initialement proposé par

le CEA pour les dipôles FCC. L'utilisation de la technologie
« grading » permettra de générer un champ de 16 T tout en
limitant l'encombrement. La réalisation se fera dans le cadre
d'un nouvel accord CEA/CERN, après 2023.

Montage à blanc de l'outillage de bobinage SMC.

Vue en coupe et isométrique de l'aimant R2D2.

Vue en coupe et isométrique de l'aimant F2D2.

Essai de bobinage des aimants quadripolaires
du FCC-hh avec câble Nb3Sn.
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38 mm diameter cold bore metal-as-insulation HTS insert reached 32.5 T in a background magnetic field generated by resistive magnet,
Philippe Fazilleau, T. Lécrevisse et al., Cryogenics 106 (2020), p. 103053.
Construction and Test of a 7 T Metal-as-Insulation HTS Insert Under a 20 T High Background Magnetic Field at 4.2 K, J. Song, X. Chaud,
B. Borgnic, F. Debray, P. Fazilleau and T. Lécrevisse, IEEE Transactions on Applied Superconductivity, vol. 29, no. 5, pp. 1-5, Aug. 2019.
Metal-as-insulation sub-scale prototype tests under a high background magnetic field, Philippe Fazilleau, T. Lécrevisse et al.,
Superconductor Science and Technology 31.9 (July 2018), p. 095003.
Agence Nationale pour la Recherche
(ANR-14-CE05-0005).

Irfu : 40 %, Europe : 28 %, GSI : 20 %
et Collaboration R3B : 12 %.

SPECTROMÈTRE SUPRACONDUCTEUR GLAD POUR R3B
La collaboration européenne R3B (Reactions with Relativistic Radioactive Beams of
exotic nuclei), regroupant 63 instituts de 21 pays et 230 physiciens, a mis en place
auprès du laboratoire GSI de Darmstadt en Allemagne un programme consacré à
la physique émergente des noyaux exotiques aux énergies relativistes. Au sein de
l'ensemble de détection R3B, le spectromètre supraconducteur de grande acceptance
Glad (GSI Large Acceptance Dipole) joue un rôle central. L'IRFU avait en charge la
conception et la réalisation de l'aimant et de ses baies de pilotage, les tests à Saclay
ainsi que le commissioning à GSI de tout l'ensemble.

NOUGAT
NOUGAT (NOUvelle Génération d'Aimants pour la production de Teslas) est un aimantinsert supraconducteur à haute température critique (SHT), fruit d'une collaboration
CEA-CNRS. Il a atteint un champ magnétique central de 32,5 teslas le 26 mars 2019
établissant un nouveau record du monde dans le domaine des hauts champs pour
un bobinage supraconducteur avec un diamètre utile de 38 mm.
isolés comme dans d'autres laboratoires concurrents (NHMFL/
US ou Tsukuba/Japon). Cette technique alternative consiste
en un co-bobinage du ruban SHT avec un ruban métallique,
sans isolation et sans imprégnation, permettant une excellente
protection contre le quench (phénomène de transition de l'état
supraconducteur à l'état résistif) grâce à la redistribution du
courant entre tours et un renfort mécanique supplémentaire
nécessaire pour lutter contre les forces magnétiques (Forces
de Laplace).

P

GSI Darmstadt.

La campagne de tests de l'insert SHT Nougat s'est déroulée dans
la station d'essais du CNRS/LNCMI, à Grenoble. L'insert a atteint
deux fois son point de fonctionnement nominal de 30 teslas,
dont 12 teslas ont été générés par l'aimant SHT seul. L'insert
a fonctionné plus de 6 minutes au-dessus de cette valeur avec
des paliers à 31 teslas puis 32 teslas et un nouveau record du
monde a été établi pour un insert SHT de cette taille avec un
champ magnétique central de 32,5 teslas dont 14,5 teslas sont
issus du seul aimant supraconducteur.

Vue de l'aimant NOUGAT lors de son insertion
dans la station d'essais du LNCMI.

our atteindre des valeurs de champ magnétique élevées, on
associe des aimants à bobines résistives avec des aimants
supraconducteurs (aimants hybrides). Les aimants à
bobines résistives ont un coût énergétique très important et
les durées d'expériences sont limitées à quelques heures. Les
aimants utilisant des supraconducteurs à basse température
critique (SBT) comme le NbTi ou le Nb3Sn restent, quant à eux,
limités à des champs magnétiques maximaux respectivement
de l'ordre de 12 teslas et 23 teslas.

INSTALLATION DU SPECTROMÈTRE
SUR LE SITE DE GSI

FONCTIONNEMENT DE L'AIMANT

A

près sa livraison fin 2015, Glad a été délicatement
transféré sur coussins d'air dans la zone expérimentale
de la cave-C sur le site de GSI. En 2016, celui-ci a été
progressivement connecté à ses différentes baies de pilotage,
à son réfrigérateur d'hélium dédié et à son alimentation électrique de puissance. Il a ensuite fait l'objet de nombreux tests de
réception qui ont montré un défaut de fonctionnement sur le
busbar électrique froid alimentant la structure magnétique en
courant. Plusieurs campagnes d'analyses ont été menées pour
comprendre ce dysfonctionnement. Ces études ont finalement
démontré que le busbar recevait un apport thermique important
et non identifié de 7 W, malheureusement localisé sur une zone
non accessible, à l'intérieur de l'enceinte à vide de Glad. Ces
études ont cependant montré qu'une augmentation du débit
d'hélium liquide refroidissant ce busbar, environ le double du
débit nominal, lui permet de retrouver sa fonctionnalité et
donc d'atteindre le courant nominal de l'aimant, soit 3 584 A.

Ce résultat démontre que la technologie SHT à bobinage MI
est désormais mature et qu'un aimant générant des champs
magnétiques supérieurs à 30 teslas avec un insert SHT est possible.

Fin 2018, l'aimant a atteint son courant nominal, même un peu
plus : 3 590 A. Il ne lui a fallu qu'un seul quench (phénomène
de transition de l'état supraconducteur à l'état résistif) à 3 546
A pour atteindre son régime de fonctionnement nominal.
Cependant, la surcharge thermique sur le busbar conduisait
à une consommation trop importante en hélium liquide et le
courant nominal ne pouvait être maintenu que quelques heures.
Les expériences de physique en 2019 n'ont donc été réalisées
qu'avec un courant limité à 2 400 A. Bien que dégradé, le niveau
de champ magnétique produit suffisait amplement pour les
premières expériences de physique.
Début 2020, le liquéfacteur a été amélioré par un apport
d'azote liquide sur ses premiers échangeurs thermiques, ce
qui augmenta nettement ses performances. Il peut désormais
compenser intégralement la surconsommation d'hélium de
l'aimant, ce qui a permis en mars 2020 d'atteindre le courant
nominal de l'aimant sans quench, ce qui n'avait pas encore été
réalisé après un cyclage thermique complet de l'aimant, et de le
laisser 16 heures en fonctionnement sans aucune complication.
Le spectromètre Glad est désormais totalement opérationnel
pour les prochaines campagnes expérimentales qui auront
lieu à partir de mars 2021.

Le projet a pu être mené grâce à un financement de l'Agence
Nationale pour la Recherche (ANR-14-CE05-0005) et est le fruit
d'une collaboration entre le DACM, le LNCMI et l'institut Néel.

L'ajout de bobinage SHT permet d'envisager aux mêmes températures des champs magnétiques supérieurs avec des valeurs de
30 à 50 teslas. Il permet ainsi d'augmenter la valeur de champ
magnétique total voire de remplacer les bobinages résistifs pour
une puissance nécessaire moindre (de quelques MW pour une
installation de bobines résistives à quelques dizaines de kW
pour un aimant supraconducteur). Enfin, il permet des gains
importants de compacité.
L'insert SHT NOUGAT a été étudié pour produire 10 teslas sous
20 teslas externes. Le champ magnétique externe a été généré par
des bobines résistives du LNCMI et pourra à terme l'être par un
aimant supraconducteur SBT. La nouveauté que nous venons
de valider à des champs aussi importants est l'utilisation de
bobinage SHT « à isolation métallique » (MI) en double-galettes
qui permet d'éviter les problèmes rencontrés avec les bobinages
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Champ magnétique généré lors des tests de l'aimant NOUGAT :
en noir, le champ généré par les bobines résistives,
en rouge le champ généré par l'aimant HTS NOUGAT.
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Spectromètre Glad installé dans la zone expérimentale de la cave-C à GSI.
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From Manufacture to Assembly of the 43 T Grenoble Hybrid Magnet - Pierre Pugnat et al.
IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY, VOL. 30, NO. 4, JUNE 2020
Cryogenic design of the 43 T LNCMI Grenoble hybrid magnet - B. Hervieu et al. 25th International Cryogenic Engineering Conference
and the International Cryogenic Materials. Conference in 2014, ICEC 25–ICMC 2014.
FR2991809_A1.

2D and 3D Conceptual Magnetic Design of the MADMAX Dipole, V. Calveli et al.,
IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY, Volume: 30, Issue: 4, Published: JUN 2020.
Conductor Design of the Madmax 9 T Large Dipole Magnet, C. Berriaud et al.,
IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY, Volume: 30, Issue: 4, Published: JUN 2020.

Investissements pour l'avenir LaSUP (Large Superconducting User Platform), CNRS et EU-FP7Infrastructure-2008-1, EuroMagNET II, Grant agreement number 228043. CEA/CNRS N° C14374.

Projet financé par le Max Planck Institute dans le cadre d'un partenariat d'innovation avec le CEA.

L'ÉLECTROAIMANT SUPRACONDUCTEUR
DE LA STATION HYBRIDE DU LNCMI

AIMANT SUPRACONDUCTEUR MADMAX

Nous arrivons au terme des réalisations de cet aimant hors normes que nous avons
développé dans le cadre de la collaboration CEA/IRFU-CNRS/LNCMI. En 2020, le
Laboratoire National des Champs Magnétiques Intenses (LNCMI) a commencé l'intégration
du cryostat de l'aimant. Nous avons procédé ensemble aux suivis de réalisation ainsi
qu'aux principales réceptions du matériel.

A

près une longue période de réalisations, le LNCMI est sur le point
de recevoir les derniers éléments
nécessaires à l'assemblage de l'aimant
supraconducteur. Le cryostat de l'aimant
et le satellite cryogénique ont été réalisés
par la société SDMS. Le satellite a été livré
début 2019 et l'enceinte hélium du cryostat,
qui demandait un ajustement dimensionnel,
est la dernière pièce du cryostat attendue
pour fin 2020. Le Caloduc qui assurera
la liaison cryogénique et la distribution
électrique entre l'aimant et le satellite est
en fin de réalisation chez Cryodiffusion.
En parallèle le LNCMI avait procédé, en interne, à l'insertion
du câble de Rutherford dans la goulotte de cuivre (renfort

thermomécanique) puis Babcock Noell
avait bobiné et assemblé les 37 doublesgalettes supraconductrices en Allemagne. La
bobine a été livrée au LNCMI début 2020.
Les tests du liquéfacteur, du satellite, de
l'alimentation électrique de puissance et
du Magnet Safety System ont confirmé que
ces premiers éléments sont fonctionnels et
atteignent les niveaux d'exigence requis.
Les tests en champ à 8,5 T puis à 42 T en
mode hybride sont prévus sur 2021 et 2022.

Dispositif de génération d'un champ magnétique orientable et localement homogène, G. Aubert. Brevet (2012), 1262070.
Projet soutenu par la Région Île-de-France à travers le NanoK-2014-ML-005.
S. Petit and A.M. Bataille, Project-ANR-16-CE09-0009, Agence Nationale de la Recherche (2016).

WAVE

W

Le but de WAVE est de produire un champ magnétique dipolaire homogène et orientable dans toutes
les directions de l'espace pour permettre l'étude
d'échantillons traversés par un faisceau de neutrons.
La première innovation de la conception repose sur
un ensemble de 16 solénoïdes supraconducteurs
en NbTi (12 pour la composante horizontale du
champ magnétique et 2 paires en configuration
de Helmholtz pour la composante verticale) permettant d'optimiser le volume utile nécessaire aux
expériences. Le mode de refroidissement choisi est

Conducteur de type « Cable In Conduit ».

La bobine supraconductrice LNCMI
posée sur son outillage de transport.

WAVE – An innovative magnet devoted to spintronics, T. Robillard et al., Journal of Neutron Research, vol. 22, no. 4, pp. 379-391, 2020.
Realization and commissioning of WAVE Neutrons a Wide Aperture Vector Magnet for Neutron scattering experiments delivered Turn
Key, Pasquet et al., Communication at Magnet Technology 25, September 2017.
Development of an Innovative Wide Aperture Vector Magnet: WAVE, IEEE Transactions on Applied Superconductivity, Vol. 26, No. 4,
June 2016, C. Berriaud et al.

AVE (Wide Aperture VEctor magnet) est un aimant
dédié à une station d'expériences de
diffractions de neutrons située au
Laboratoire Léon Brillouin (LLB). La conception
initiale de WAVE a été réalisée par les équipes du
LEAS et LCSE et a donné lieu à un brevet en 2012.

En avril 2017, le Max Planck Institute (MPI) a lancé un appel d'offres dans le cadre d'un
partenariat d'innovation ayant pour objectif la conception, la qualification et la fabrication
d'un dipôle supraconducteur produisant 100 T²m². Équipé d'un détecteur, cet aimant
pourrait alors démontrer l'existence de la particule nommée « axion » et expliquer le
cas échéant la physique de la matière noire. Fin 2017, le CEA et l'industriel allemand
Noell Bilfinger ont été sélectionnés par le MPI pour mener à bien ce projet d'envergure.

la seconde innovation de cette conception. En effet, une boucle
thermosiphon d'hélium liquide a été introduite pour
refroidir indirectement les bobines à -269 °C au
moyen de 2 cryogénérateurs (« thermautonome »
étudié au DACM). Cette boucle est associée à
un réservoir extérieur permettant de recueillir
l'hélium vaporisé lors des quench (passage de l'état
supraconducteur à l'état résistif) des solénoïdes et
de les refroidir à nouveau via les cryogénérateurs
en toute autonomie, sans intervention humaine.
La conception a été finalisée par l'entreprise
Sigmaphi en 2015 qui a aussi été chargée de sa
réalisation. Fin 2017, WAVE a été livré dans les
locaux du LLB. La campagne de tests à froid a pu
être menée avec succès et les premières expériences
ont pu être lancées.

A

Conception de l'aimant Madmax.

fin de répondre à la spécification des 100 T²m², une
conception magnétique produisant 9 T dans 1,35 m
de diamètre a été choisie. Ce choix rend l'utilisation du
NbTi à 1,8 K possible pour l'aimant Madmax et permet donc
de réduire les coûts, les risques et les délais par rapport à un
aimant en Nb3Sn ayant un champ plus élevé et une ouverture
plus faible. Au vu des très grandes dimensions de l'aimant et du
conducteur, une solution type « blocs » et non « cosinus thêta »
a été choisie. Cette solution réduit fortement les contraintes
technologiques de bobinage et permet un assemblage plus
modulaire. Le conducteur conçu possède une section composée
de 27 mm² de NbTi transportant 23 kA à 1,8 K et 10,3 T de
champ pic. Sa section contient également 365 mm² de cuivre
nécessaires à la protection et à la mécanique, ainsi que 28 mm²
de vide laissant passer l'hélium superfluide assurant la stabilité
de l'aimant. Un des éléments les plus critiques du dimensionnement de l'aimant a été la reprise des efforts mécaniques dus aux
forces de Laplace. Afin de maintenir un niveau de contraintes
acceptable dans l'aimant, chacune des bobines est encapsulée
dans une boîte en acier inoxydable qui permet de reprendre à la
fois les forces d'explosion du dipôle et la transmission des forces
azimutales par effet d'arche jusqu'au plan médian de l'aimant.
In fine, l'aimant Madmax est constitué de 18 blocs refroidis à
1,8 K et produisant 100 T²m². L'ensemble pèse environ 200 t
et mesure 4 m de diamètre sur 6 m de long.

Bobine prototype Madmax pour les études de quench.

La conception de l'aimant ayant été validée mi-2019 par le
MPI et un comité d'expertise externe, le projet est entré dans
une phase d'études détaillées et de R&D. Une R&D sur deux
conceptions possibles de conducteur a été menée en priorité.
La première étant basée sur un conducteur de type Rutherford
soudé dans une goulotte en cuivre, et la deuxième de type
« Cable In Conduit » inséré dans le trou d'un profilé en cuivre.
Plusieurs échantillons ont été fabriqués et testés avec succès.
À ce jour, les deux concepts sont techniquement viables, mais
seul le deuxième est fabricable par les industriels. En parallèle
de la R&D conducteur, un aimant prototype a été construit. Cet
aimant est un solénoïde de 2 T conçu pour avoir une vitesse de
propagation de quench (transition d'un état supraconducteur
à un état résistif) similaire à celle de l'aimant Madmax. Pour le
tester, la station de test JT-60SA a été équipée d'un double bain
qui a permis d'y produire pour la première fois de l'hélium superfluide pressurisé à 1,8 K fin 2020. Début 2021, des campagnes de
quench seront réalisées sur cet aimant prototype afin de valider
les calculs de protection de l'aimant Madmax et sa sécurité.

Aimant WAVE.
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ACTIVITÉS et
PROGRAMMMES
les

DACM 2016-2020

R&D
et développements
technologiques

Development of a compact high intensity ion source for light ions at CEA-Saclay, O. Delferrière, R. Gobin, Y. Gauthier, F. Harrault,
O. Tuske, 22nd International Workshop on ECR ion Sources (ECRIS), Busan, Korea, 2016, weco02.

Étude de la compensation de charge d'espace dans les lignes basse énergie des accélérateurs d'ions légers de haute intensité, Thèse de
doctorat de l'université Paris-Saclay, 2018, F. Géradin.

Brevet FR 2969371.

LPSC-Grenoble (France), GSI (Allemagne), INFN-Legnaro (Italie), LJC-Lab (France), CIEMAT-Madrid, QST (Japon), GANIL (France).

R&D interne, budget LEDA.

DÉVELOPPEMENT DES SOURCES ECR COMPACTES :
ALISES I À III

DYNAMIQUE DES FAISCEAUX
DE PARTICULES DE HAUTE INTENSITÉ

Dans la lignée des sources ALISES I et II, le programme de rendre plus compactes
les sources d'ions légers à fort courant se poursuit avec le développement et les
premiers tests de la source ALISES III.

La dynamique des faisceaux peut se définir comme l'étude du mouvement de particules
chargées dans des champs électromagnétiques. Les défis à relever pour une modélisation
fidèle de la dynamique des faisceaux intenses nécessitent la mise au point de modèles
et le développement de codes de calcul spécifiques. Finalement, les confrontations
expérimentales permettent de valider et d'améliorer les modèles utilisés.

R&D CONCEPT ALISES

ALISES III

epuis 2009, le LEDA a entrepris un important travail
de réflexion et de R&D sur les sources ECR (Electron
Cyclotron Resonance) d'ions légers à fort courant avec
le concept des source ALISES (Advanced Light Ion Source
Extraction System). L'objectif est d'obtenir une source compacte,
avec des pièces simples de manière à avoir une maintenance
aisée, mais également un coût réduit. Ce travail s'appuie sur
le savoir-faire acquis depuis les années 90 dans la conception
et la réalisation de sources ECR de type SILHI (Source d'Ions
Légers Haute Intensité) dédiées aux accélérateurs tels que IPHI,
SPIRAL2, IFMIF, FAIR.

L'ensemble de ces améliorations a été intégré à la source ALISES
III. Une autre innovation a consisté à déplacer le connecteur
extérieur HT de l'électrode intermédiaire à l'arrière de la
source, afin de réduire les claquages souvent observés sur
ALISES II. D'autre part, le coude HF est usiné dans la masse,
avec un ensemble monobloc en cuivre Chambre plasma/Guide
ridgé/ Coude HF. On obtient ainsi une source ultra compacte.

D

Dans une source classique de type SILHI, la structure isolante qui entoure le système d'extraction occupe une place
importante en aval de l'électrode plasma. Avec ALISES I, son
déplacement en amont a permis de gagner beaucoup de place
sur la LBE (Ligne basse énergie) à la sortie de la source, et d›y
placer le solénoïde dont le champ de fuite assure la résonance
magnétique (Brevet FR 15 56871). Avec ALISES II, la structure
isolante est directement en contact avec le corps de source en
cuivre et les électrodes d'extraction sont réduites à de simples
disques (Brevet FR 2969371).
En 2015, la source ALISES II a permis d'extraire régulièrement
un faisceau d'ions hydrogène de 35 mA avec une tension
d'extraction de 42 kV. Le remplacement du solénoïde par une
bobine plus compacte consommant moins de courant, directement autour de la structure isolante, a permis d'améliorer
les performances de la source, et de réduire d'un facteur 2 le
diamètre de la chambre plasma, passant de 90 mm à 45 mm.

Les différents avantages de la source ALISES III par rapport
à une source de type SILHI sont :
◆ la géométrie est considérablement simplifiée avec une
maintenance aisée ;
◆ la distance entre l'électrode plasma et le premier élément de
focalisation peut être fortement réduite ;
◆ le poids de la source est réduit et elle n'a pas besoin d'être
supportée. Elle ne nécessite donc pas de plateforme HT, et est
directement connectée à la LBE.
La génération du champ magnétique ECR est réalisée à l'aide
d'une bobine référencée à la masse, réduisant ainsi la puissance
électrique à apporter à la HT.

TRANSPORT DE PARTICULES DANS LES LIGNES À
BASSE ÉNERGIE (LBE)

L

a dynamique d'un faisceau d'ions de haute intensité dans
une LBE est dominée par le champ de charge d'espace
induit par le faisceau lui-même. Toutefois, ce faisceau
induit aussi l'ionisation du gaz résiduel présent dans la chambre
à vide, compensant les effets de cette charge d'espace.
Afin de mieux comprendre ces phénomènes complexes, des
simulations numériques auto-cohérentes ont été réalisées avec
le code de calcul WARP. Il a par exemple été montré qu'il est
nécessaire d'introduire dans les modèles numériques plusieurs
réactions physiques qui ont lieu dans la LBE mais aussi dans
les dispositifs de diagnostic qui mesurent les caractéristiques
du faisceau en l'interceptant. Une telle simulation de la LBE
de l'accélérateur IFMIF-LIPAc avec un faisceau de D+ de
140 mA à 100 keV a été effectuée. Les simulations sont en bon
accord avec les mesures concernant les valeurs d'émittance du
faisceau en fin de ligne.

Les résultats obtenus après les premiers tests sont très encourageants. 45 mA ont pu être produits à 45 kV en mode pulsé avec
un cycle utile de 25 %, une durée d'impulsion de 62,5 ms, à la
fréquence de 4 Hz. La source fonctionne également en continu
avec un courant de 36 mA extrait à 50 kV. Nous rechercherons
par la suite de monter progressivement en énergie afin de
connaître ses limites en courant et tension.
Transport du faisceau de D+ de 140 mA à 100 keV dans la LBE
connecté à un caisson de diagnostic durant la mise en service
de l'accélérateur IFMIF/LIPAC.

DÉVELOPPEMENT ET DISTRIBUTION DE CODES DE
CALCULS POUR LE TRANSPORT DE FAISCEAU

Comparaison des géométries des générations successives de sources d'ions.
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Dans les années 90, un besoin en accélérateurs linéaires de très
forte puissance est apparu dans la communauté scientifique.
Afin de disposer d'outils de simulations capables de calculer
précisément le transport d'un faisceau dans un accélérateur,
une suite de codes a été développée au DACM. Ces codes sont
distribués depuis les années 2000 et se sont imposés comme une
référence dans le domaine des accélérateurs de haute intensité.
Ils ont permis de concevoir, par exemple, les accélérateurs des
projets SPIRAL2, linac4, IFMIF, ESS, SARAF, MYRRHA, IPHI.
Cette suite logicielle experte est aujourd'hui diffusée sous licence
CEA depuis 2009 à plus de 75 laboratoires tels que le CERN,
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ESS, Fermilab, GSI, RIKEN, RAL, IJC Lab, à travers 23 pays.
Un site internet ainsi qu'un forum pour le téléchargement et
les discussions ont été créés : http://irfu.cea.fr/dacm/logiciels/

Distribution géographique des codes de dynamique faisceau
développés au DACM.

ACTIVITÉS EXPÉRIMENTALES LIÉES AU FAISCEAU
DE HAUTE INTENSITÉ
Les phases de mise en service des accélérateurs de haute intensité sont des périodes déterminantes pour acquérir les données
expérimentales permettant de valider les simulations numériques
et de progresser dans la compréhension des phénomènes physiques en jeu. C'est pourquoi, les physiciens des accélérateurs
du DACM sont fortement impliqués dans la mise en service
de plusieurs accélérateurs linéaires. Par exemple, un modèle
numérique de réglage de cavités a été développé et utilisé avec
succès lors de la mise en service du linac du projet SPIRAL2.
Lors de la mise en service d'IPHI, des mesures de transmission
et de profils de faisceau à la sortie du RFQ ont été réalisées avec
un faisceau de 50 mA, montrant la bonne concordance entre
simulations et mesures.

Profils d'un faisceau de protons de 50 mA à 3MeV en sortie de RFQ IPHI.
Les mesures représentées en bleu et les simulations en rouge dans le plan
horizontal (haut) et vertical (bas).
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VERS UN ACCÉLÉRATEUR LASER-PLASMA
AVEC EuPRAXIA
Depuis une quinzaine d'années, les expériences de physique dans le monde se
sont succédé pour démontrer les performances de l'accélération d'électrons par
champ de sillage dans un plasma. Le projet européen EuPRAXIA a fait un pas de
plus en lançant la phase de conception d'un véritable accélérateur basé sur cette
nouvelle technique. Avec ses compétences bien reconnues dans les accélérateurs
conventionnels, le DACM a acquis des compétences nouvelles en terme d'accélération
laser-plasma, et est à même de contribuer significativement à ce domaine qui se
trouve à la croisée des deux mondes.
LE PRINCIPE

LA COLLABORATION EUPRAXIA

n traversant une colonne de plasma, un laser de puissance ou un faisceau de particules laisse dans son sillage
une cavité millimétrique avec un surplus d'électrons à
l'arrière et sur les côtés de cette cavité. C'est le mécanisme de
la force pondéromotive. Un paquet d'électrons injecté dans
cette partie de la cavité va pouvoir être fortement accéléré et
focalisé par les forces de Coulomb résultantes. Typiquement,
un laser d'1 pétawatt dans un plasma de densité 1016-1019 cm-3
peut engendrer un champ accélérateur jusqu'à 100 GV/m, soit
1 000 fois supérieur aux champs produits par les techniques
radiofréquences conventionnelles. Potentiellement, cela
permettra de diminuer la taille des accélérateurs de plusieurs
ordres de grandeur.

EuPRAXIA (European Plasma Research Accelerator with
eXcellence In Applications) est un consortium regroupant
16 membres, instituts ou universités européens, et 25 partenaires associés répartis en Europe, Amérique et Asie, ainsi
que 5 entreprises privées de laser de puissance. Son objectif
est d'étudier puis de construire un accélérateur basé sur les
techniques d'accélération par plasma, capable de fournir à des
communautés d'utilisateurs sur site un faisceau d'électrons à
l'énergie de 1 à 5 GeV, une charge de 30 pC, une émittance et
une dispersion en énergie plus petites que 1mm.mrad et 1 %,
à la cadence de 10-100 Hz, avec une reproductibilité et une
fiabilité de qualité « industrielle ». Avec ces caractéristiques
réunies simultanément, ce projet vise une rupture majeure,
scientifique et technique, amenant l'accélération par champ
de sillage comme une expérience de physique, à l'accélérateur
comme une installation délivrant du faisceau à des utilisateurs.

E

Toward a plasma-based accelerator at high beam energy with high beam charge and high beam quality, P.A.P. Nghiem et al.,
Phys. Rev. Accel. Beams 23, 031301 (2020).
European Union's Horizon 2020 research and innovation
program under Grant Agreement No. 653782.

LE DACM DANS LES PROJETS D'ACCÉLÉRATION
PLASMA
Dès les premières expériences d'accélération sur les installations laser françaises UHI-100 et APOLLON, le DACM a été
appelé à assurer la conception et l'étude magnétique, de la ligne
d'extraction du faisceau du plasma accélérateur à 50 MeV, et
de la ligne de transfert entre deux étages plasma d'accélération,
une ligne achromatique en S à 300 MeV.
C'est ensuite dans la collaboration EuPRAXIA que l'implication
du DACM a été vraiment significative, à travers la responsabilité, la co-responsabilité ou la participation aux workpackages
« WP2-Physique et simulations », « WP5-Lignes de transport
faisceau » et « WP15-Diagnostiques ».
L'obtention simultanée d'un faisceau de haute énergie, haute
charge et haute qualité n'a jamais été encore démontré, ni expérimentalement, ni théoriquement. Face à de tels défis majeurs
à relever, la contribution de l'IRFU a été déterminante. En collaboration avec les partenaires européens, nous avons appliqué
la démarche éprouvée dans les accélérateurs conventionnels,
consistant à conduire des simulations et optimisations massives
afin d'obtenir les paramètres faisceau désirés, et d'en déduire
ensuite les composants laser, plasma et magnétiques nécessaires.
Toujours dans la même démarche, une analyse des tolérances
aux erreurs a permis d'identifier les composants les plus sensibles
auxquels un soin particulier devrait être apporté lors de leur mise
en œuvre. De nombreuses configurations d'accélération ont été
ainsi étudiées et comparées pour sélectionner les meilleures
selon les objectifs définis.
Le DACM a aussi participé aux réflexions pour la conception
de l'ensemble des diagnostics électrons adaptés aux faisceaux
accélérés par champ de sillage qui sont beaucoup plus petits que

16 instituts et universités européens
de la collaboration EuPRAXIA.

dans le cas conventionnel. Une étude a été menée pour un moniteur de position de faisceau à cavité réentrante à faible ouverture
et faible encombrement, capable de mesurer la position et la
charge du faisceau à une résolution de 0,5 mm et quelques pC.
La clôture de cette phase d'étude de conception marque une
étape décisive vers un véritable accélérateur basé sur les techniques d'accélération plasma. Dans une étape ultérieure, une
analyse de rendement/performance/risque va être entreprise
afin de choisir la structure laser-plasma-linac la plus robuste.
S'ensuivra alors une phase d'études techniques plus détaillées
pour vraiment amorcer la phase de fabrication et d'installation.

L'APPORT EN PHYSIQUE DU FAISCEAU
Les efforts du DACM étaient plus particulièrement concentrés sur
la physique de l'accélération et du guidage du faisceau d'électrons.
Les mécanismes physiques agissant sur les profils des champs
de sillage accélérateur et focalisant ont été étudiés dans le détail.
Cela a permis de guider les optimisations fines effectuées par
les simulations numériques, chacune durant plus de 10h sur
2 048 nœuds de calcul. On a ainsi démontré qu'avec un plasma
de longueur 30 cm et un laser de puissance 400 térawatts, un
faisceau peut être accéléré de 150 MeV à 5 GeV avec à la sortie
une émittance de 1 mm.mrad et une dispersion en énergie de 1 %.
Grâce à une double compétence sur l'accélération laser-plasma et
les lignes conventionnelles de transport de faisceau, des méthodes
innovantes ont été étudiées pour pouvoir, sans dégrader le
faisceau, l'extraire d'un étage plasma, le transporter et l'injecter
dans un deuxième étage, puis le transporter vers l'utilisateur
final. Nous avons ainsi pu pour la première fois concevoir un
accélérateur laser-plasma entier, capable de délivrer le faisceau
aux caractéristiques désirées à l'utilisateur final.
La prise en compte globale du faisceau dans ses
6 dimensions est particulièrement cruciale dans
le contexte de l'accélération par champ de sillage.
Le couplage des différentes dimensions est en
effet notable, d'une part dans les étages plasma où
l'accélération et la focalisation sont intimement
mêlées, d'autre part dans les lignes de transport
où l'émittance et la dispersion en énergie sont
également significatives. Concevoir un accélérateur laser-plasma, c'est connaître et maîtriser cet
espace de phase 6D tout le long de l'accélérateur.

Accélération par champ de sillage dans un plasma.
Image calculée dans le référentiel lié au pulse laser, en coordonnées réduites (kp~6.104 m-1 est le nombre d'ondes plasma).
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Caractéristiques du faisceau après accélération à 5 GeV, comparées aux objectifs
(barres orange), pour les différentes configurations d'accélération étudiées pour EuPRAXIA.
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Design d'un moniteur de position de faisceau
pour EuPRAXIA.
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FCC-hh: The Hadron Collider. Eur. Phys. J. Spec. Top. 228, 755-1107 (2019), T. Pugnat PhD thesis and A. Abada et al.
https://doi.org/10.1140/epjst/e2019-900087-0.

COLLISIONNEURS À HAUTE ÉNERGIE DU FUTUR
Nous participons à la définition des futurs collisionneurs circulaires, capables de
fournir suffisamment de statistiques aux recherches de nouvelle physique pour
l'après LHC (Large Hadron Collider) au CERN. Les structures d'arc avec des éléments
magnétiques de tous ordres, dipôle, quadrupôle et sextupôle, ainsi que des correcteurs
multipolaires sont étudiés et optimisés afin de fournir les spécifications nécessaires.

A

près la découverte du boson de Higgs au LHC, la
communauté de physique des particules explore et
propose la prochaine génération d'accélérateurs,
capable de répondre aux questions encore ouvertes sur les
constituants de l'univers. L'une des possibilités étudiées est le
FCC (Future Circular Collider), un collisionneur de 100 km
de long au CERN. La version hadronique (FCC-hh) semble
être la seule approche offrant un accès direct à de nouvelles
particules. Cela nécessite une énergie de 100 TeV dans le centre
de masse, ce qui peut être obtenu avec une circonférence de
100 km et des aimants dipolaires de 16 teslas. La faisabilité
de tels aimants à champ élevé avec des câbles Nb3Sn ou des
inserts HTS (High-Temperature Superconductor) est l'un des
principaux axes de R&D pour les prochains accélérateurs.
Nous avons entrepris les études pour le FCC-hh avec les
aimants à champ le plus élevé qui sont en cours de conception.
Ces études ont pu être finalisées avec les configurations de
champs 3D disponibles dans le projet HL-LHC (version Haute
Luminosité du LHC) et leurs résultats pourront être vérifiés en
situation réelle avec la structure magnétique actuelle du LHC.

FCC-hh
Le DACM/LEDA est responsable de la conception des arcs, où
les dipôles sont installés, et de leur intégration dans les autres
sections de l'accélérateur. Les mailles des arcs sont optimisées
en vue de minimiser le champ dipolaire afin de réduire le coût
de l'anneau. Cela revient à maximiser le taux de remplissage

des dipôles, donc à minimiser les distances d'interconnexion
et les longueurs de tous les autres éléments magnétiques. Dans
cette phase préliminaire, la procédure d'optimisation consiste
en des allers-retours entre les différents concepts d'aimants
et leur introduction dans les structures d'arc pour être testés.
L'objectif est d'atteindre les performances optiques visées tout
en satisfaisant les contraintes liées au creusement géologique
du tunnel, à la qualité du vide, à l'impédance et aux systèmes
de collimation. Les quadrupôles droits et tournés, les sextupôles et les octupôles, sont également optimisés, ainsi que leur
encombrement. Enfin, des schémas de correction linéaires et
non linéaires sont étudiés afin de définir les tolérances des
aimants. Toutes les études sont faites avec des simulations de
transport de particules, très exigeantes en temps de calcul sur
ordinateur, notamment les études de tolérance nécessitant des
statistiques lourdes. Nous explorons la possibilité de prédire
la zone de stabilité du mouvement des particules à l'aide de
techniques d'apprentissage automatique, afin de réduire ce
temps de calcul.
Dans cette phase où plusieurs conceptions d'aimants sont
encore à tester, seuls des profils de champ magnétique à bords
francs sont utilisés. On s'attend cependant à ce que les aimants
supraconducteurs à champ élevé et à grande ouverture présentent une structure de champ de fuite 3D bien notable. Cela
aura un impact important sur le mouvement des particules.
Il faut en tenir compte, et nous pouvons le faire dans le cadre
du projet HL-LHC.

The European Circular Energy-Frontier Collider Study
(EuroCirCol) project has received funding from the European
Union's Horizon 2020 research and innovation program
under grant No 654305.

CERN, CNRS, TU-Darmstadt, MOX-Politecnico di Milano.

HL-LHC

LHC

Le projet HL-LHC sera le premier projet utilisant des aimants
basés sur la technologie Nb3Sn. L'objectif du projet est de
définir une configuration de machine et un ensemble de
paramètres de faisceaux qui permettront au LHC d'atteindre
une luminosité intégrée 10 fois supérieure à ses 10 premières
années de fonctionnement, sans saturer les détecteurs. Dans
ce contexte, le DACM/LEDA réalise des études de dynamique
de faisceau pour évaluer l'impact des erreurs multipolaires et,
en particulier, des champs de fuite des aimants, sur les ouvertures dynamiques et d'autres caractéristiques du faisceau. Cela
nécessite un modèle détaillé et réaliste de la partie centrale et
des extrémités des champs magnétiques, qui peut être obtenu
par divers codes d'éléments finis de champ, sous la forme de
données sur une grille 3D. L'analyse de Fourier permettra ensuite
de calculer le potentiel vectoriel nécessaire pour calculer les
cartes de transfert au moyen des techniques d'algèbre de Lie.
Nous avons intégré la nouvelle carte de transfert non linéaire
dans le code SixTrack du CERN, qui est utilisé pour effectuer
des simulations de suivi du LHC et des futurs collisionneurs
circulaires. Cela a permis de quantifier pour la première fois
l'impact du champ 3D attendu du quadrupôle de focalisation
final du HL-LHC sur les observables du faisceau, tels que la
variation du nombre d'ondes avec l'amplitude des particules
et l'ouverture dynamique.

Au cours des cinq dernières années, le DACM/LEDA a
concentré ses études au LHC sur l'impact de la qualité du
champ magnétique sur le faisceau. Le principe est d'utiliser
les mesures tour après tour du moniteur de position du faisceau (BPM) pour reconstruire les paramètres optiques et par
conséquent les champs linéaire et non linéaire des machines
circulaires. L'analyse des données des BPM a permis de mettre
en évidence les écarts entre les forces de correcteur calculées
et celles mesurées. Nous étudions la possibilité d'expliquer ces
différences par la description de champ 3D des quadrupôles
magnétiques. En parallèle, nous explorons la possibilité de
définir une nouvelle observable du faisceau qui peut aider à
quantifier et localiser les imperfections de champ non linéaires
dans le LHC. Dans ce contexte, la variation du battement
mesuré de la fonction beta avec l'amplitude des particules en
présence de composantes de champ non linéaires a été calculée
analytiquement pour la première fois.
Nous sommes en train d'étudier une configuration de la
machine dans laquelle le battement de la fonction beta avec
l'amplitude des particules est bien augmenté (donc mesurable),
afin de proposer une session d'étude sur le LHC relative à
cette question.

Il est important de pouvoir vérifier ces résultats théoriques en
situation réelle. Cela peut être fait dans un accélérateur comme
le LHC, où des études de machines dédiées peuvent être planifiées pour mesurer les paramètres optiques et magnétiques
à partir des mesures sur les faisceaux.

Vue générale d'une demi-cellule d'arc de FCC-hh montrant toute la structure magnétique comprenant les éléments
principaux aussi bien que les éléments correcteurs. Distances en mètres.
Procédure utilisée pour calculer la nouvelle carte de transfert à partir de la structure 3D du champ magnétique d'un quadrupôle.
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Geometrical Behavior of Nb3Sn Rutherford Cables During Heat Treatment, M. Durante et al., IEEE Transactions on Applied
Superconductivity, vol. 26, no. 4, pp. 1-5, June 2016, Art no. 4802705, doi: 10.1109/TASC.2016.2530166.
Dimensional Changes of Nb3Sn Rutherford Cables During Heat treatment, E. Rochepault et al., IEEE Transactions on Applied
Superconductivity, vol. 26, no. 4, June 2016, Art no. 4802605. M. Abdel Hafiz, E. Rochepault et al., ASC2020.

IMPROVEMENT OF THE RF FIELD PHASE & AMPLITUDE ERRORS SIMULATION IN TRACEWIN CODE, D. Uriot, IPAC2018.
SUPERCONDUCTING LINAC DESIGN UPGRADE IN VIEW OF THE 100 MeV MYRRHA PHASE I, F. Bouly , M. Baylac, A. Gatera,
D. Uriot, IPAC2019.
European Atomic Energy Community (EURATOM) H2020
Programme under grant agreement n°662186.

SCK-CEN/IPNO/LPSC/IPHC.

CERN/CEA No. KE3586 WP4 - High Field Magnet Materials and Technology. DACM (CEA Paris-Saclay)/LMT (ENS Paris-Saclay).

LES ADS (ACCELERATOR DRIVEN SYSTEM)

DÉVELOPPEMENTS Nb3Sn

Le DACM contribue aux projets européens MYRRHA et MYRTE sur les linacs haute
intensité de type ADS, à travers les études de simulations et de diagnostic du faisceau.

L'amélioration des performances actuelles du LHC (Large Hadron Collider) (projet
HL-LHC) et le développement des accélérateurs de particules du futur, nécessite des
champs magnétiques élevés. Pour cela, des électro-aimants supraconducteurs à base
de Nb3Sn sont développés.

L

es ADS (Accelerator Driven
System) sont des concepts de
réacteur nucléaire de 4ème génération où un cœur sous-critique est
piloté par un accélérateur de protons
à haute intensité. Ils présentent des
caractéristiques inédites de sûreté
et d'efficacité, en particulier dans
l'incinération par transmutation des
déchets nucléaires à vie longue.
Le DACM est impliqué dans les différents programmes Européens dédiés
au développement et la R&D sur les
accélérateurs de protons de haute intensité
de type ADS. Dans le cade de MYRRHA (Multi-purpose hYbrid Research
Reactor for High-tech Applications),
projet démonstrateur implanté en
Belgique, nous avons contribué à la
conception et la définition de l'accélérateur linéaire. Depuis 2015, au cours
Densité du faisceau de particules de la source à la cible de l'accélérateur MINERVA (projection
horizontale), obtenue par une simulation massive avec 5.107 particules.
du programme Européen MYRTE
(MYRRHA Research and Transmutation Endeavour), le DACM coordonne le groupe de travail
dédié à l'étude de l'optique du démonstrateur d'accélérateur
ÉMITTANCEMÈTRE 4D
MINERVA, limitée à 100 MeV.
Le DACM a conduit les études et la réalisation d'un diagnostic
innovant de type émittancemètre 4 dimensions. Le principe
OPTIMISATIONS ET SIMULATIONS NUMÉRIQUES
consiste à mesurer via une caméra le faisceau passant à
Dans ce type d'accélérateur, le contrôle des pertes de faisceau est
travers un «poivrier» (écran pourvu de trous) impactant un
le principal défi, et ces pertes sont dues aux particules qui sont
scintillateur. L'ensemble est doté
expulsées de l'espace de stabilité longitudinale. Des méthodes
de déplacements motorisés en
de simulation numérique ont été développées pour optimiser
horizontal et vertical. Les images
et simuler l'acceptance longitudinale de façon plus réaliste. On
obtenues devraient permettre, après
a pu en déduire des procédures plus directes et plus efficaces
traitement numérique, d'obtenir
de réglage radiofréquence (RF) des cavités accélératrices.
une vue des 6 espaces de phase
Des simulations massives avec 5.107 particules de la source
transverses du faisceau de partià la cible furent conduites afin de valider l'architecture de
cules, alors qu'un émittancemètre
classique de type scanner Allison
MINERVA, incluant les nouvelles simulations RF améliorées
ne permet d'en mesurer qu'un seul.
et prenant en compte les défauts aléatoires de la machine.
Des tests réalisés sur les injecteurs
Le pilotage de ce type d'accélérateur passe nécessairement
d'autres projets en cours ont permis
par le fonctionnement en parallèle d'un modèle numérique
représentant le plus fidèlement possible la machine. Le DACM
de progresser sur ce concept et une
thèse sur ce sujet a été encadrée
a produit en 2019 un nouveau code permettant le dialogue
par les équipes du DACM.
bilatéral direct entre le système de contrôle-commande de la
machine réelle et de son avatar numérique.

D

ans le cadre du projet FCC (Futur Circular Collider),
futur accélérateur du CERN (cf. chapitre sur l'étude
conceptuelle du FCC) , le LEAS a en charge la conception et la fabrication d'un dipôle démonstrateur (cf. chapitre sur
R2D2). L'alliage supraconducteur NbTi, actuellement utilisé
dans le LHC, est limité en pratique à des champs magnétiques
de l'ordre de 8-10 T. Pour produire des champs plus élevés, le
composé intermétallique Nb3Sn doit être utilisé. Les futurs projets
d'accélérateurs ciblent la limite des aimants à base de Nb3Sn, de
l'ordre de 15-16 T, et nécessitent d'importants développements.

Concrètement, les conducteurs, contenant initialement du Nb
et du Sn, doivent subir un traitement thermique à 650 °C afin
de former le composé Nb3Sn, par diffusions et changements de
phases. Malheureusement, le Nb3Sn ainsi formé est fragile et
ses propriétés supraconductrices sont fortement dépendantes
de la contrainte mécanique. Pour faciliter la mise en œuvre, les
bobines composant les électro-aimants sont bobinées avant le
traitement thermique. De plus, les propriétés thermiques et
mécaniques du conducteur après traitement thermique sont
encore mal maîtrisées : une meilleure caractérisation permettrait d'optimiser les performances afin de repousser les limites
actuelles des aimants à base de Nb3Sn. Dans le cadre d'un accord
de collaboration entre le CEA et le CERN, différentes expériences
ont été mises en place pour quantifier ces propriétés.
Une première expérience empirique a été réalisée. Elle consiste
à mesurer les variations de longueurs avant et après traitement
thermique sur des bobines réduites. Les contractions observées,
de l'ordre de plusieurs mm/m, sont cohérentes avec les valeurs
obtenues sur les bobines de série de 7 m réalisées au CERN
pour HL-LHC. Ce type de test permettra par la suite d'estimer
les variations de longueur préalablement à la production des
bobines de séries, à l'aide de bobines utilisant une quantité de
conducteur réduite.

Une deuxième expérience, plus fondamentale, est en cours. Elle se
base sur une méthode innovante de corrélation d'images à haute
température. Cette expérience a été développée par un doctorant
du LEAS (thèse débutée en 2019) et réalisée au Laboratoire de
Mécanique et Technologie (LMT) de l'ENS Paris-Saclay dans le
cadre d'une collaboration entre les deux instituts. La méthode
par corrélation d'images présente les avantages d'une mesure
in situ, dans les trois dimensions, à plusieurs échelles, et est
adaptable à différents types d'échantillons. Cette expérience a
déjà permis d'observer pour la première fois les changements
de largeur d'un câble Nb3Sn en fonction de la température.
Une troisième expérience consiste à mesurer la conductivité
thermique à température cryogénique d'échantillons de conducteurs à base de Nb3Sn. Une nouvelle station de test Mectix, avec
refroidissement via un cryogénérateur, a été conçue, réalisée et
qualifiée. Elle permet d'imposer une température variable entre
4 K et 50 K et de mesurer la conductivité thermique dans les
trois directions. Les essais vont démarrer en 2021 avec 2 types
de conducteurs utilisés pour HL-LHC.

Cellule de mesure de conductivité thermique.

Vu 3D de l'émittancemètre 4D.

Gauche : Dispositif expérimental pour corrélation d'image à haute température. Centre : porte échantillon. Droite : Câble Nb3Sn recouvert de mouchetis.
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R&D MATÉRIAUX SUPRACONDUCTEURS
À HAUTE TEMPÉRATURE CRITIQUE (SHT)
La R&D sur les SHT au DACM a porté sur plusieurs domaines afin de répondre aux
problématiques du fonctionnement des bobines en champ magnétique intense : les
courants d'écrantage, la protection contre le quench, la mécanique des nouveaux
bobinages et le refroidissement.
dans une bobine SHT. Deux approches de réduction de ce
phénomène ont ensuite été étudiées : la charge en sur-courant
et le remuage de vortex (vortex shaking). Les deux techniques
ont démontré une efficacité prometteuse dans la réduction des
courants d'écrantage.
Enfin, plusieurs codes numériques ont été développés afin
de modéliser le phénomène en 2D axisymétrique (Matlab,
GetDP) et en 3D (CAST3M).

Quasi 3-D Model for Numerical Computations of Screening Currents in ReBCO Coils, P. Fazilleau and G. Dilasser,
IEEE Transactions on Applied Superconductivity, vol. 30, no. 6, pp. 1-9, Sept. 2020.
Investigation on Two Techniques for the Reduction of Screening Current-Induced Field Effect in REBCO HTS Coils,
G. Dilasser, P. Fazilleau, and P. Tixador, IEEE Transactions on Applied Superconductivity 28.4 (June 2018), pp. 15.
Metal-as-insulation variant of no-insulation HTS winding technique: pancake tests under high background magnetic field and high
current at 4.2 K, T Lécrevisse, P. Fazilleau et al., Superconductor Science and Technology 31.5 (Apr. 2018), p. 055008.
Experimental Measurement and Numerical Simulation of the Screening Current-Induced Field Decay in a Small ReBCO Coil,
G. Dilasser, P. Fazilleau, and P. Tixador, IEEE Transactions on Applied Superconductivity 27.4 (June 2017).

Des formules analytiques inédites des contraintes mécaniques
et déplacements dans un bobinage MI, sans isolation et sans
imprégnation, ont été établies dans la première partie d'une
thèse de doctorat en cours.
Des expériences de mesure de déplacements par corrélation
d'images aux températures cryogéniques (77 K, puis 4 K) sont
effectuées dans un second temps sur une galette simple alimentée et sous champ magnétique externe afin d'en déduire les
contraintes mécaniques et de valider les formules analytiques.

PROTECTION CONTRE LE QUENCH
La protection contre le quench (transition d'un état supraconducteur à un état résistif) des aimants bobinés en matériaux
SHT est plus difficile à assurer que pour les SBT à cause des
vitesses de propagation des zones transitées 10 à 100 fois plus
faibles que dans un aimant SBT. Cela engendre des tensions
résistives très faibles, donc difficilement mesurables pour le
système de détection.
Pour une meilleure protection contre le quench, la technique
de bobinage MI (Metal-as-Insulation) a été étudiée et mise en
œuvre au DACM. Elle consiste à utiliser un ruban de métal
électriquement résistif en acier inoxydable à la place d'une
isolation classique en polyimide. Plusieurs expériences sur des
prototypes de plusieurs galettes et les tests de l'aimant SHT
NOUGAT (cf. page NOUGAT) ont permis de démontrer la
qualité de ce moyen de protection très efficace : l'aimant est
auto-protégé par redistribution du courant entre tours autour
de la zone transitée et le système de détection et de protection
est ainsi réduit.

Image de la galette SHT utilisée pour mesurer
la décroissance temporelle des courants d'écrantage.

L

a première caractéristique des SHT est, comme leur nom
l'indique, de pouvoir fonctionner à une température plus
élevée que les matériaux à basse température critique
(SBT) (jusqu'à 93 K pour le TRBaCuO), mais sous des champs
magnétiques assez faibles. Leur seconde caractéristique, plus
intéressante pour nos applications, est leur très grande capacité
de transport de courant à basse température (4-10 K), bien en
dessous de leur température critique, sous champ magnétique
intense. Cela induit de nouvelles contraintes que nous étudions
et auxquelles nous tentons d'apporter des solutions.

Afin d'étudier et de comprendre le phénomène de redistribution des courants dans les bobinages MI durant les régimes
transitoires, un code de type PEEC (Partial Element Equivalent
Circuit) a été créé pour l'étude d'une galette simple.
Des améliorations du code pour un aimant complet (solénoïde
ou aimant multipolaire) font actuellement l'objet d'une thèse de
doctorat. Celle-ci comprend aussi des expériences de mesure
de la résistance de contact entre spires en fonction de la force
de compression appliquée entre plusieurs rubans.

COURANT D'ÉCRANTAGE ET MAGNÉTISATION

MÉCANIQUE DES BOBINAGES MI

La distribution de densité de courant dans les rubans d'un
aimant SHT n'est pas uniforme et s'établit selon un phénomène
appelé « courants d'écrantage » avec des conséquences problématiques sur le champ magnétique généré : réduction de son
amplitude (magnétisation), distorsion spatiale (dégradation
de l'homogénéité) et perte de stabilité temporelle.
Une thèse de doctorat a mis en évidence ce phénomène de
manière expérimentale en mesurant la décroissance temporelle du champ magnétique et donc des courants d'écrantage

Les forces magnétiques (forces de Laplace) dans un aimant
augmentent comme le carré du champ magnétique. Les
contraintes mécaniques associées peuvent donc être très
importantes à fort champ magnétique.
De plus, les bobinages MI sont non imprégnés, rendant l'étude
de leur mécanique particulière : il est nécessaire de s'assurer
que les tours d'un bobinage MI restent en contact, condition
sine qua non au bon fonctionnement de la protection contre
le quench grâce à la redistribution du courant entre tours.
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REFROIDISSEMENT SOUS CHAMP MAGNÉTIQUE
INTENSE
Les tests réalisés sur l'aimant SHT NOUGAT ont montré des
problèmes de refroidissement sous champ magnétique intense,
déjà mis en évidence par d'autres laboratoires. Ce phénomène
est dû aux forces volumiques magnéto-gravitaires et est étudié au
sein d'une thèse afin d'en déterminer les mécanismes physiques.
Le coût de l'hélium est aussi un frein au développement
des expériences utilisant des supraconducteurs. Grâce à un
financement interne, la R&D SHT et la R&D Cryo travaillent
conjointement sur l'étude, la réalisation et les tests d'un aimant
SHT de 10 T à bobinage MI et à refroidissement par liens
conductifs de type « Pulse Heat Pipe » (PHP) associé à un
cryo-générateur (cf. page R&D cryo).

Exemple de résultats de calcul de courants d'écrantage dans l'aimant EuCARD avec le logiciel GetDP.
A gauche, la distribution non-uniforme de la densité de courant dans les tours des bobines.
À droite, le champ magnétique généré par cette distribution.

Exemple de résultats de calcul avec le logiciel PEEC dans une bobine MI en forme d'hippodrome (racetrack) lors d'un quench :
température, courants de redistribution entre tours et champ magnétique.
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R&D SUPRACONDUCTEUR HAUTE TEMPÉRATURE
CRITIQUE POUR AIMANTS D'ACCÉLÉRATEURS

Realization and First Test Results of the EuCARD 5.4-T REBCO Dipole Magnet, M. Durante et al., in IEEE Transactions on Applied
Superconductivity, vol. 28, no. 3, pp. 1-5, April 2018, Art no. 4203805, doi: 10.1109/TASC.2018.2796063.
Manufacturing of the EuCARD2 Roebel-Based Cos-Theta Coils at CEA Saclay, M. Durante et al., in IEEE Transactions on Applied
Superconductivity, vol. 30, no. 4, pp. 1-5, June 2020, Art no. 4602505, doi: 10.1109/TASC.2020.2978788.
Programme FP7 EuCARD, Accord 227579, WP7.
Programme FP7 EuCARD2, Accord 312453, WP10.

KE2275/TE, WP5 entre le CEA et le CERN sur le développement
des aimants supraconducteurs pour le futur LHC.

Entre 2016 et 2020, deux aimants de R&D Haute Température critique (HTc) sont passés
aux phases de réalisation et test : l'insert HTc EuCARD et le Dipôle HTc EuCARD2.

L'

Insert HTc EuCARD est un dipôle de type « bloc »
réalisé à partir d'un empilement de rubans supraconducteurs d'YBCO, visant à produire dans son centre un
champ de 5 T à 4,2 K (aimant seul ou dans le champ de 13 T de
FRESCA2). Son étude avait commencé en 2008 dans le cadre
du programme européen EuCARD et a été poursuivie dans le
cadre d'une collaboration CERN/CEA sur le développement
des aimants haut champ pour les accélérateurs de particules.

attendues par le câble, tout en limitant l'énergie stockée dans
l'aimant, et de réduire les risques en cas de quench (transition de l'état supraconducteur à l'état résistif). Les tests ont
été réalisés dans un premier temps en gaz froid, pour ne pas
sur-stabiliser l'aimant, puis en bain d'azote liquide. Le fonctionnement a été vérifié au courant nominal de 295 A, puis
au-delà jusqu'à 320 A.

L'aimant est constitué de trois bobines plates en forme d'hippodrome (racetrack) : une bobine centrale longue et deux plus
courtes à l'extérieur, chacune constituée de deux couches de
rubans. La transition d'une couche à l‘autre est réalisée au
centre des bobines, sur un côté de la section droite, à l'aide
de cales spéciales dans les têtes qui guident les rubans dans
la bonne position sans les contraindre.
Le supraconducteur est un ruban de 12 mm de largeur produit
par la société américaine SuperPower. Il est constitué de deux
couches de ruban YBCO soudées autour d'un stabilisant en
cuivre. Chaque ruban supraconducteur est entouré par deux
rubans en CuBe2, isolés sur une face, qui jouent la fonction de
stabilisant ainsi que d'isolant électrique entre tours de bobinage.
Deux conducteurs de ce type sont bobinés en parallèle afin
d'augmenter la capacité en courant du câble et de diminuer
l'inductance totale de l'aimant, simplifiant ainsi sa protection.

Bobines supraconductrices de l'Insert HTc EuCARD ; gauche : bobine
centrale ; droite : bobine extérieure.

L'aimant a ensuite été refroidi à une température proche
de celle de l'hélium liquide. À cette température, le courant
nominal nécessaire pour produire un champ central de 5 T
est de 2 800 A. Les performances de l'aimant ont d'abord été
testées en hélium gaz, conditions pour lesquelles un quench de
l'aimant est plus facilement détectable. Le courant de l'aimant a
été progressivement augmenté jusqu'à 2 500 A. À cette valeur,
une induction magnétique de 4,3 T a été mesurée par les sondes
à effet Hall placées au centre de l'aimant. L'aimant a enfin été
testé dans un bain d'hélium liquide jusqu'au courant nominal
de 2 800 A, puis jusqu'à 3 200 A : un champ record de 5,37 T
a été mesuré au centre de l'aimant.
Le Dipôle HTc EuCARD2 est un dipôle de type cosθ, réalisé
à partir d'un câble Roebel en YBCO, et visant à produire un
champ au centre de 5 T lorsque l'aimant est alimenté seul dans
son circuit magnétique, et de 2,6 T lorsqu'il est inséré dans le
champs extérieur de 13 T de l'aimant FRESCA2.

commencé dans le cadre du programme européen EuCARD2
et se poursuivent dans le cadre de la collaboration CERN/
CEA sur le développement des aimants haut champ pour les
accélérateurs de particules.
Le conducteur Roebel est constitué de 15 rubans supraconducteurs HTc en YBCO, découpés en forme de S et assemblés de
sorte à le transposer en continu le long du câble. Le câble est
isolé à l'aide d'une gaine de fibres de verre, complétée, après
bobinage, par une imprégnation de résine sous vide. Le câble
final utilisé pour la réalisation des bobines supraconductrices a
été produit par la société SuperOx. Chaque ruban est découpé
a une largeur de seulement 5 mm dans les parties droites du
câble pour une largeur totale du câble de 12 mm, ce qui laisse
un espace au centre du câble préjudiciable pour sa tenue mécanique. Un fil de cuivre isolé et guipé de fibres de verre a été
inséré au centre de chaque longueur de câble afin de combler
ce trou et de charger la résine lors de l'imprégnation. Le fil
de cuivre pourra aussi être utilisé lors des tests de l'aimant
pour annuler les effects inductifs du signal de chaque bobine.
Le procédé de fabrication des bobines et de leur assemblage a
été validé entre 2015 et 2018 sur deux bobines d'essais, réalisées
avec un câble en acier inoxydable, et sur plusieurs assemblages
à blanc. Trois bobines supraconductrices ont ensuite été
bobinées et impégnées entre mars 2019 et juillet 2020. Deux
des bobines ont été assemblées en configuration dipôle dans
la structure mécanique en novembre 2020. L'aimant a ensuite
été inséré dans son circuit magnétique et envoyé au CERN
où il est en cours de préparation pour la première campagne
de tests, prévue en février 2021. L'aimant reviendra ensuite à
Saclay où la structure mécanique sera modifiée pour la rendre
compatible avec l'insertion dans l'aimant FRESCA2, pour une
deuxième et dernière campagne de tests.

L'ensemble des composants, des outillages et des procédures
de réalisation a été validé à l'aide de rubans en acier inoxydable
ayant les dimensions des câbles supraconducteurs. Les bobines
supraconductrices ont ensuite été fabriquées entre avril et
juin 2016. L'aimant a été assemblé dans sa structure mécanique
vissée en novembre 2016. Les tests en champ propre se sont
déroulés à Saclay entre juin et septembre 2017.
Les tests ont été réalisés dans le cryostat Séjos du DACM.
L'aimant a été suspendu à la platine du cryostat au centre
d'une cuve métallique de 1 660 mm de hauteur et connecté
aux amenées de courant de 5 000 A. Le fonctionnement de
l'aimant a été vérifié en premier lieu par des tests à 77 K en
azote. Cette température permet de vérifier les performances

Câble Roebel produit par SuperOx,
avec le fil de cuivre isolé inséré au centre.

Aimant EuCARD HTc en cours d'insertion dans le cryostat Séjos.

Le dipôle EuCARD2 cosθ dans son circuit magnétique.

Empilement de rubans constituant le câble de l'Insert EuCARD.
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L'ensemble des étapes allant de la conception à la fabrication :
bobinage, impregnation et assemblage, a été réalisé au sein
du DACM/LEAS avec le support du bureau d'étude du DIS/
LCAP, alors que les tests sont prévus au CERN. Ces activités ont
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Bobinage d'une bobine EuCARD2 cosθ.
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L'étude et réalisation d'un aimant supraconducteur haut champ (3 + 2 T) en MgB2 refroidi par conduction, J. Avronsart, Thèse de doctorat
de l'Université Paris-Saclay, Saclay, le 9 octobre 2019.
Measurements on Critical Current and Bending Strain Tolerance for Ex Situ MgB2 Wires and Tapes Under High Field up to 8 T,
J. Avronsart, C. Berriaud and al., IEEE Trans. On, App. Supercond., Vol. 28, No. 3, April 2018: 6200305.

Optimization of Vertical Electro-Polishing Process: Experiments with Updated Cathode on Single-Cell Cavity and Performance Achieved
in Vertical Test. Proceedings of 9th International Particle Accelerator Conference (IPAC'18), Eozénou, F., et al. (2018).
KEK (French-Japan TYL/FJPPL Particle Physics Laboratory).

AIMANT SUPRACONDUCTEUR EN MgB2
La raréfaction de l'hélium utilisé pour le refroidissement des aimants supraconducteurs
pousse les fabricants à utiliser d'autres supraconducteurs que le NbTi baignant
dans de l'hélium liquide. Parmi les supraconducteurs à haute température les plus
performants, le MgB2 (Tc = 39 K) découvert en 2001 peut être refroidi par conduction
solide. Celui-ci est déjà disponible en grandes longueurs et à un prix compétitif
pouvant concurrencer le NbTi.

D

ans ce cadre, fin 2016, une thèse sur la
délicate utilisation des conducteurs en
MgB2 a débuté. La tenue mécanique
de ce matériau est bien moindre que celle du
NbTi. De plus, les performances en champ
sont limitées à environ 5 T, surtout si l'on
veut fonctionner à plus hautes températures
que celle de l'hélium liquide devenu couteux.

MgB2 pesant 50 kg et générant un champ au
centre de 2 T dans un champ extérieur de
3 T. L'aimant était refroidi par conduction
solide à partir d'un cryogénérateur. Les
performances nominales ont été atteintes :
5 T à 10 K avec 200 A.
Aimant supraconducteur réalisé dans le cadre d'une
thèse sur l'utilisation du MgB2.

Cette thèse a permis de dimensionner et
fabriquer un prototype significatif d'aimant

Field Emission Studies on ESS Elliptical Prototype Cavities at CEA Saclay,
Cenni E, Baudrier M, Devanz G, Maurice L, Piquet O, Roudier D. In JACOW Publishing, Geneva, Switzerland; 2019 p. 1147–51.
http://accelconf.web.cern.ch/AccelConf/srf2019/doi/JACoW-SRF2019-THP097.html
KEK dans le cadre du TYL-FJPPL ("Toshiko Yuasa" France Japan Particle Physics Laboratory).

INSTRUMENTATION POUR LES CAVITÉS
SUPRACONDUCTRICES

P

our que les cavités supraconductrices atteignent leurs
hautes performances, un contrôle précis du comportement de leur matériau ainsi que de leur environnement
est nécessaire durant leur opération. Un travail d'instrumentation destiné aux tests des cavités dans l'hélium liquide est
actuellement en développement au LISAH.

D'une part, le champ magnétique, même inférieur au champ
terrestre, augmente les pertes par effet Joule, et il est important
de le mesurer avec précision. Des capteurs sont actuellement
en développement, qui utilisent l'effet AMR
(Anistropic Magneto Resistance) d'éléments
ferromagnétiques. Ces capteurs sont résistants
aux températures cryogéniques, et contrairement
aux fluxgate, ils sont peu onéreux, ce qui devrait
permettre d'équiper systématiquement cryostats
de tests et cryomodules.
D'autre part, l'émission de champ est une cause
majeure de dégradation pour le facteur de qualité
des cavités supraconductrices. Sa présence limite
les performances ultimes des cavités et celles de
l'ensemble du cryomodule. La contamination

Les activités de R&D sur les cavités supraconductrices au DACM visent à perfectionner
les méthodes de préparation de surface comme le polissage électrochimique, et rendre
plus fiables les procédures d'assemblage en salle blanche en cherchant à les automatiser.
PRÉPARATION DE SURFACE

ASSEMBLAGES EN SALLE BLANCHE

n plus du traitement classique par attaque chimique,
le polissage électrochimique en position verticale a été
développé pour les cavités elliptiques en niobium. De
nouveaux dispositifs ont été installés pour mesurer l'épaisseur
de la cavité en temps réel et contrôler la température par des
jets extérieurs et une boîte de refroidissement. Depuis 2017, en
collaboration avec le laboratoire japonais KEK, des cathodes
tournantes ont été développées et implémentées pour assurer
un polissage uniforme dans les cellules et une meilleure évacuation de l'hydrogène. Grâce à cela, des gradients accélérateurs
prometteurs ont pu être obtenus sur des monocellules de tailles
et géométries différentes : 41 mV/m sur des monocellules à
1.3 GHz, β = 1, de type ILC (International Linear Collider),
ou 27 mV/M. avant recuit thermique sur des monocellules à
704 MHz, β = 0.86.

Le retour d'expérience du projet XFEL (X-ray Free Electron
Laser) a confirmé qu'il existe une forte corrélation entre les
limitations des cavités de type émission de champ, et les incidents non contrôlés survenus pendant les phases de montage
en salle blanche et les étapes de pompage et remise à la pression
atmosphérique qui tendent à entraîner des déplacements de
poussières. Pour y remédier, une collaboration DACM/LiDC2
et DIS/LEIGE a mis au point des procédures employant des
groupes de pompage autonomes et automatisés selon un
protocole minutieux et précis. Une licence de logiciel et un
transfert de savoir-faire sont en cours avec un industriel français.

E

Le montage servant à observer l'intérieur des cellules durant
le traitement a été complété par une caméra ultra-rapide afin
d'analyser quantitativement le déplacement des bulles de gaz.
Nous comptons l'utiliser pour étudier les attaques localisées
indésirables lors des traitements chimiques. Précédemment,
nous avons montré sur des échantillons que les gaz NOx et la
géométrie de la surface sont à l'origine des non-uniformités
obtenues.

due à la présence de particules de poussière sur la surface de
la cavité est une des principales source d'émission de champ.
Aussi il est essentiel de mieux comprendre la génération et
l'évolution de ce phénomène depuis la préparation des cavités
en salle blanche, jusqu'à leur assemblage dans le cryomodule
et leur opération finale sur la machine. Nous développons
actuellement un ensemble de diagnostics dans cet objectif,
notamment des systèmes de diodes PIN détectant les rayons
gamma générés lors de l'impact avec la surface de la cavité
des électrons émis par émission de champ (Bremsstrahlung).

Capteurs magnétiques fixés sur une cavité.
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Système de diodes PIN placé autour
du tube faisceau d'une cavité.
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Il s'est avéré nécessaire de poursuivre l'automatisation des
étapes d'assemblage, en particulier de l'une des opérations
manuelles longue et pénible : le nettoyage par soufflage à l'azote
ionisé de pièces seules ou d'assemblages complexes tels que les
cavités ou les coupleurs. Nous avons soigneusement répertorié
les gestes individuels entrant dans de telles procédures de
nettoyage afin de les rendre exécutables par un bras robotisé.
Lors d'une première phase du projet en collaboration avec le
CEA Tech, nous avons développé un démonstrateur à l'aide
d'un prototype du robot Syb3 d'iSybot. La preuve de principe
a ensuite été fournie sur une cavité dans le cadre du projet ESS
(European Spallation Source) avec un robot commercial à 6
axes de type cobot ou bras
manipulateur, maintenant
en cours d'acquisition. La
technique a été améliorée
avec l'utilisation de cartouches
ionisantes plus adaptées et
l'amélioration des séquences
de soufflage.
Les solutions développées
seront transposables pour
tous les autres projets du
DACM.

Cavité de visualisation permettant l'observation de
la dynamique des fluides pendant les traitements
électrochimiques ou chimiques.

Opérateur en train d'apprendre au robot collaboratif la
localisation de la bride de la cavité à nettoyer.
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Optimization of tailored multilayer superconductors for RF application and protection against premature vortex penetration,
Antoine, C. Z., et al. (2019), Superconductor Science and Technology 32(8).

Point Contact Tunneling Spectroscopy apparatus for large scale mapping of the surface superconducting properties,
N.R. Groll, M.J. Pellin, J.F. Zasadzinksi, and T. Proslier. Review of Scientific instrument 86, 095111 (2015).

Cette thématique de recherche est financée par 2 projets Européens (ARIES et ENSAR2), 1 Equipex, 1 projet P2IO(CATTISA),
un projet SESAME (Axe SRF) et des financements internes dont un programme transverse CEA.

R&D SRF : FONCTIONNALISATION DES SURFACES
ET NOUVELLES TECHNIQUES DE REFROIDISSEMENT
La technologie des cavités d'accélérateur en niobium massif, mature aujourd'hui, est
basée sur un matériau optimisé pour les transferts thermiques afin de stabiliser leur
fonctionnement. En fonctionnalisant les surfaces et en développant des méthodes
de refroidissement innovantes, on peut améliorer le fonctionnement des cavités
sur le plan supraconducteur et cryogénique mais aussi prendre en charge d'autres
propriétés comme le coefficient d'émission secondaire de l'extrême surface.
ALD, TRAITEMENTS DE SURFACE, RECUITS

L'

Atomic Layer Deposition (ALD) est une technique
de synthèse de films minces basée sur des réactions
chimiques de surface auto-limitantes. Elle permet de
faire des dépôts très uniformes en épaisseur et composition
sur des structures à géométries complexes. L'ALD est utilisé
dans de nombreuses applications (batteries, catalyses, photovoltaïque…). Le LIDC2 se focalise sur les dépôts d'oxydes et de
nitrures pour les cavités RF supraconductrices, les revêtements
anti-corrosions et les détecteurs. Pour les cavités supraconductrices, nous avons pu développer une approche multicouche
qui allie ALD et traitement thermique sous vide et qui permet
à la fois d'améliorer les propriétés supraconductrices de surface
et de réduire le coefficient d'émission secondaire électronique.
Nous développons également des dépôts multicouches supraconducteur/isolant qui permettraient d'augmenter fortement
les performances des cavités.

MULTICOUCHES S-I-S
Avant de se doter de moyens de dépôt, le CEA a commencé
à caractériser des structures Supraconducteur-Isolant-Supraconducteur (S-I-S), en particulier une série de couches Nb
(500 nm)/MgO (10 nm)/NbN (25 à 200 nm) déposées sur
saphir par pulvérisation magnétron (collaboration Grenoble

INP). Nous avons montré que non seulement ces structures
permettaient de retarder l'apparition de vortex dans la couche
de niobium et permettaient donc de fonctionner à plus haut
champ accélérateur, mais également qu'elles étaient insensibles
à la présence des nombreux défauts existants dans les films
déposés par pulvérisation magnétron.

NOUVELLES TECHNIQUES DE REFROIDISSEMENT
L'utilisation de supraconducteurs à plus haute température critique
sous cette forme permet de réduire les exigences en terme de
qualité pour le matériau, ce qui est favorable à des productions
à grande échelle, mais aussi d'envisager de fonctionner à plus
haute température avec de nouveaux schémas de refroidissement moins gourmands en hélium. Notre approche se base
sur une synergie entre l'impression 3D d'alliages métalliques
et le dépôt de films minces supraconducteurs afin d'optimiser
le refroidissement et les liens thermiques entre la cavité et la
source froide. L'hélium superfluide utilisé actuellement pourrait laisser place à l'hélium normal et à d'autres techniques de
refroidissement : cryogénérateur et caloduc oscillant. À terme,
le but est de démontrer qu'une cavité fabriquée par impression
3D avec un dépôt de films supraconducteurs et refroidie par
cryogénérateur a des performances RF similaires à celles
obtenues par les méthodes standards.

DIAGNOSTICS CRYOGÉNIQUES
POUR LA RF SUPRA
Le DACM s'est équipé de plusieurs moyens de caractériser les propriétés des matériaux
RF supraconducteurs permettant d'inférer leurs propriétés dans les conditions d'utilisation
des cavités RF. Deux de ces équipements, microscopie Tunnel et Magnétométrie
locale, sont les résultats de développements originaux et présentent des performances
uniques au monde. Ces moyens permettent d'assurer une R&D sur le développement
de nouveaux matériaux RF supra, mais aussi de soutenir les projets en répondant à
leurs besoins de diagnostics poussés.
MICROSCOPIE TUNNEL

U

n banc de mesure par spectroscopie tunnel permet
d'effectuer des cartographies des propriétés supraconductrices de surface et leurs dépendances en
température et en champ magnétique via la mesure locale
de la densité d'états. La taille latérale des cartographies peut
s'étendre jusqu'à 1 x 1 mm2, à des températures entre 1.4 et
300K et un champ magnétique perpendiculaire à l'échantillon
de 0 à 6 T. Ces mesures permettent de déterminer certaines
grandeurs fondamentales liées aux supraconducteurs : leur gap
D, leur température critique TC et leur coefficient de diffusion
inélastique des quasiparticules G, et de les corréler avec les
performances des dispositifs expérimentaux qui utilisent ces
supraconducteurs. Plusieurs thématiques sont explorées :
les cavités RF supra, les bits Quantiques supra, ainsi que les
composés supraconducteurs exotiques.
Le microscope tunnel dans sa cage de Faraday.

MAGNÉTOMÉTRIE LOCALE
Au contraire de la magnétométrie classique où les échantillons
sont immergés dans un champ uniforme, la magnétométrie
locale permet de mesurer les premiers champs de transition
d'un échantillon sans être affecté par les effets de bord ou
de géométrie. Elle est particulièrement indiquée pour tester
comment les traitements de surface ou les échantillons en
couches très minces peuvent repousser l'entrée des vortex dans
la paroi. La particularité du système développé à Saclay, est
le champ atteint (>220 mT) et la gamme de température (1.8
K-40 K) qui permettent d'explorer les conditions opératoires
des cavités d'accélérateur.
En plus des méthodes originales décrites ci-dessus, le laboratoire est équipé de mesure de résistivité standard permettant
d'accéder à la température de transition Tc et au rapport de
résistivité résiduelle RRR.

Le montage de magnétométrie locale.

Fonctionnalisation des surfaces pour l'optimisation des performances des cavités supraconductrices.
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Développement et réalisation d'un klystron à haut-rendement de type kladistron, Mollard, A., Doctoral dissertation, Université ParisSaclay (ComUE), 2017.
Klystron efficiency optimization based on a genetic algorithm, Hamel, P., Plouin, J., Marchand, C., & Peauger, F., in 2019 International
Vacuum Electronics Conference (IVEC), pp. 1-2, IEEE, 2019.
EUCARD², ARIES.

Transient Conjugate Heat Transfer Numerical Simulation in Superfluid Helium, A. Vitrano et al.,
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 755, 012068, jun, 2020. doi = {10.1088/1757-899x/755/1/012068}.

PSI, Uppsala University, Thales MIS.

SOURCES DE PUISSANCE HAUT RENDEMENT
FONCTIONNANT À DES FRÉQUENCES ÉLEVÉES
Les prochaines générations d'accélérateurs à particules vont nécessiter des sources
radiofréquence toujours plus puissantes. L'efficacité énergétique de ces sources
deviendra alors un enjeu majeur lors de la prise en compte du coût opérationnel
de tels accélérateurs. Le DACM a participé à deux projets de recherche européens,
EUCARD2 et ARIES, qui visent à améliorer l'efficacité énergétique de klystrons qui
pourraient être utilisés comme sources radiofréquence dans de tels accélérateurs.
PROJET EUCARD²

D

ans le cadre du projet EUCARD² et en collaboration
avec Thales, la ligne d'interaction d'un klystron 5
GHz déjà existant a été modifiée pour en améliorer
le rendement. Des cavités plus nombreuses mais avec des
interactions plus faibles avec le faisceau ont été utilisées,
permettant une mise en paquets plus progressive du faisceau
d'électrons, à l'instar de ce qui peut être fait dans les cavités
accélératrices de type RFQ, par la méthode dite adiabatique.
Après l'usinage et le brasage de cette nouvelle ligne d'interaction puis l'assemblage final de ce « kladistron » (klystron
adiabatique), ses performances ont été mesurées. Le rendement
d'interaction mesuré est resté inférieur à ce qui était attendu.

Klystron 5 GHz (Eucard2) prototype.
En bas on voit la ligne d'interaction et en haut le
collecteur du faisceau d'électrons

Des mesures post-mortem associées à des rétro-simulations
ont pointé la difficulté d'un réglage précis en fréquence des
cavités, probablement responsable de cette baisse de rendement. Par ailleurs elles ont mis en évidence une de limites de
cette méthode : le risque d'un gain de puissance élevé, source
d'oscillations parasites.

PROJET ARIES
Dans le cadre de ce projet, continuation d'EUCARD2, le
design d'un klystron fonctionnant à 12 GHz et fournissant
une puissance de l'ordre de 20 MW a été proposé. Avec ces
caractéristiques, ce klystron pourrait être utilisé sur des collisionneurs linéaires tels que CLIC ou bien des sources de lumière
comme CompactLight. L'objectif était
d'améliorer le rendement de l'ordre de
10 % par rapport aux klystrons actuels
du commerce qui sont aux alentours de
50-55 %. Notre meilleur design obtenu
par simulation atteint 65 %. Les efforts
ont été concentrés sur le regroupement
par paquets du faisceau d'électrons. La
méthode adiabatique utilisée sur le
prototype EUCARD² a été combinée
à une autre méthode dite d'oscillation
du cœur. Dans cette méthode, le tube
est allongé pour permettre au cœur
du paquet d'électrons de s'étendre afin
d'homogénéiser la charge d'espace sur
l'ensemble du paquet. Pour maximiser le
bénéfice de la combinaison de ces deux
méthodes, une optimisation basée sur
un algorithme génétique a été utilisée.
Enfin, une attention particulière a été
portée sur les performances de la cavité
de sortie dont dépend en grande partie
le rendement du tube.

ÉTUDE DES TRANSFERTS DE MASSE ET DE CHALEUR
DANS L'HÉLIUM SUPERFLUIDE EN GÉOMÉTRIE CONFINÉE
Ce projet fait partie des études générales sur le comportement thermo-hydraulique
des aimants d'accélérateurs en cas d'événements transitoires comme le quench
(phénomène de transition de l'état supraconducteur à l'état résistif). Il est axé sur le
cas spécifique des aimants du CERN refroidis par de l'hélium superfluide.

L'

idée principale est d'étudier le transfert transitoire de
chaleur et de masse dans l'hélium superfluide dans
les dimensions les plus caractéristiques à l'intérieur
d'une bobine supraconductrice. L'espace entre les colliers en
acier non magnétique entourant la bobine, qui sont d'environ
200 µm, est l'une de ces dimensions caractéristiques. L'objectif
principal de cette étude est double : comprendre les phénomènes
physiques impliqués, en particulier les changements de phase
dus à une libération importante de chaleur, et alimenter les
modèles numériques en cours de développement. Un dispositif
expérimental dédié a été conçu pour créer un canal, avec une
section rectangulaire et modifiable. D'un côté, le canal est ouvert
sur un bain d'hélium superfluide à température contrôlée et
de l'autre côté il est fermé par une résistance chauffante. Huit
capteurs, installés dans la paroi du canal, affleurant à la paroi,
sont capables de mesurer directement la température du fluide
sans perturber l'écoulement. Tous les canaux ont une longueur
de 140 mm et une largeur de 50 mm. Trois épaisseurs ont
été testées : 1 mm, 500 µm et 200 µm, en hélium superfluide
pressurisé dans différentes orientations par rapport à la gravité.

Canal de 1 mm en orientation horizontale installé sur l'insert du cryostat
en hélium superfluide. Cette image montre la sortie du canal.
Les capteurs de température sont situés sous le canal.

Nous présentons un résultat typique pour le canal de 1 mm
d'épaisseur en orientation horizontale à une température de
1,81 K pour une impulsion de chaleur de 22 kW/m². Cette
densité de flux thermique ne provoque aucun changement
de phase. Les données expérimentales sont comparées aux
résultats obtenus par simulation numérique en considérant
les équations de conservation de l'hélium superfluide et
implémentées dans OpenFOAM®. Ce modèle est basé sur
une version simplifiée des équations dites à deux fluides avec
une équation d'énergie basée sur l'enthalpie et la loi de Sato
pour la conductivité thermique équivalente. La comparaison
est présentée en termes d'augmentation de la température
pour chaque capteur, c'est-à-dire en fonction de sa distance
au chauffage. En régime permanent, le modèle correspond
très bien aux données expérimentales. En régime transitoire,
les calculs donnent des résultats acceptables même si le code
numérique sous-estime l'augmentation de la température de
l'hélium. Ceci est probablement dû au fait que les données de
conductivité thermique équivalentes ont été obtenues en régime
permanent. La conclusion est que les modèles expérimentaux
et numériques sont suffisamment précis pour constituer des
outils solides pour étudier ce type de changements de phase
dans les canaux confinés. Les études expérimentales et numériques à une densité de flux thermique plus élevée, créant un
changement de phase, sont en cours.

Distribution de l'écart de température à différents temps après l'impulsion
de chaleur pour le canal de 1 mm (1 mm x 50 mm x 140 mm) à 1,81 K
et une dissipation de 22 kW/m². Les mesures sont représentées
par des cercles de couleur et les calculs numériques par des lignes.

Simulation de la ligne d'interaction
via un code Particle In Cell avec la répartition
spatiale et énergétiques des électrons.
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Thermal Study of a one-meter long Neon Cryogenic Pulsating Heat Pipe, M. Barba et al.,
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 502, 012152, 2019. DOI: 10.1088/1757-899X/502/1/012152.

Quench tests analysis of the first JT-60SA Toroidal Field coils, Huang, Y; Maksoud, WA; Genini, L; Ciazynski, D;
Decool, P; Torre, A; FUSION ENGINEERING AND DESIGN; Volume: 124 Pages: 147-152 ; Published: NOV 2017.

THERMOHYDRAULIQUE DE LA PROPAGATION DU QUENCH
DANS LES BOBINES TF JT-60SA

LONG CALODUC OSCILLANT CRYOGÉNIQUE HORIZONTAL
Avec la raréfaction de l'hélium et les améliorations technologiques des cryogénérateurs,
nous prévoyons que le « cryocooling », c'est-à-dire l'utilisation d'un cryogénérateur
comme source de froid, pourra être mise en œuvre dans de nouvelles applications
comme le médical, l'électronique, les moteurs, l'espace et la technologie quantique,
au cours des dix prochaines années.

De 2016 à 2018, les essais de validation réalisés sur les 18 bobines toroïdales (TF)
du Tokamak JT-60SA ont été l'occasion de mener des études expérimentales et
numériques plus approfondies sur les phénomènes thermohydrauliques du « quench »
(transition de l'état supraconducteur à l'état résistif) dans ces aimants.

L

C

Évolution de la résistance
des six doubles galettes pendant le « quench ».

Coupe d'une bobine TF JT-60SA.

es aimants sont bobinés avec un conducteur de type
Cable In Conduit Conductor (CICC) et refroidis par
convection forcée interne avec de l'hélium supercritique
à 5 K. Ils sont constitués de 6 doubles galettes de 113 mètres
de long ayant chacune 6 spires séparées par 1 mm d'isolation
en fibre de verre, le tout étant imprégné par de la résine époxy
et inséré dans une boîte à bobine en acier inoxydable. Le
protocole expérimental utilisé pour les études de « quench »
était le suivant :
◆ refroidir l'aimant à 5 K avec un débit de 24 g/s d'hélium dans
la bobine et 10 g/s dans la boîte à bobine ;
◆ alimenter l'aimant en courant avec 25,7 kA ;
◆ atteindre l'état stationnaire ;
◆ augmenter linéairement la température d'entrée de l'aimant
de 5 K jusque sa température de « quench » d'environ 7,5 K ;
◆ à la détection du quench, décharger le courant sur une
résistance externe en 60 secondes.

L'analyse fine de l'ensemble des 18 essais réalisés a permis
d'identifier les phénomènes physiques prépondérants qui
interviennent dans la dynamique de propagation du « quench ».
La première phase est celle de l'initiation durant laquelle le
quench démarre localement à un endroit précis de l'aimant.
Les expériences ont démontré que cette localisation précise
du démarrage du « quench » était le fruit d'une compétition
entre la thermique et le magnétisme de l'aimant. En effet, la
carte magnétique de l'aimant devrait imposer un démarrage
systématique du « quench » au niveau des galettes centrales où
se trouve le champ maximal. Cependant, la boîte à bobine étant
une source d'apport de chaleur, elle induit une température de
fluide légèrement plus élevée dans les bobines latérales et donc
des initiations de « quench » plus fréquentes à cet endroit-là.
Une fois le « quench » initié, l'expérience et la modélisation
numérique ont démontré qu'on entrait dans une phase d'accélération due au « quench back thermohydraulique ». En effet,
la forte puissance déposée localement par effet Joule induit une
montée en pression et une forte évacuation de l'hélium vers
l'extérieur du conducteur. Ce débit sortant vient réchauffer
la zone non transitée du conducteur par friction et provoque
alors un emballement et une accélération de la propagation du
« quench ». Durant cette phase d'accélération du « quench »
dans la galette où il a été initié, une nouvelle initiation d'un
« quench » quasi simultanée a été observée une à deux secondes
plus tard dans toutes les autres galettes de la bobine, à cause
de l'hélium chaud évacué à contrecourant de son débit normal
par la première galette quenchée. Une fois expulsé, l'hélium
se réinjecte par convection forcée dans les autres galettes et
vient alors les quencher simultanément.

Évolution du courant et de la température
lors d'une expérience de « quench ».

e principal obstacle au développement de cette technologie est la faiblesse thermique du lien entre la source
de froid (cryogénérateur) et le système cryogénique. Le
lien thermique le plus couramment utilisé dans l'industrie et la
recherche aujourd'hui est un matériau solide conducteur car il
est fiable et passif. Ses principaux inconvénients sont la faible
performance thermique et le poids. Les liens conducteurs ont
un temps de réponse important et doivent avoir une grande
section, et donc un poids important, pour transporter la chaleur.
Pour l'instant, une solution technique, le caloduc pulsé (PHP en
anglais), apparaît comme le remplacement prometteur des liens
conducteurs car il est plus efficace et plus léger. Ce caloduc est
composé d'un seul tube capillaire enroulé entre le condenseur
et l'évaporateur. Le fluide à l'intérieur, proche de la saturation,
transporte une grande quantité de chaleur par l'effet combiné
de changement de phase et de l'advection. Ce caloduc a fait
ses preuves dans d'autres domaines et on peut en rencontrer
dans tous les domaines en besoin d'un refroidissement efficace.
En cryogénie, ce système attire l'attention depuis une dizaine
d'années, et récemment, de nombreuses études académiques
ont été réalisées. Toutefois, nous n'avons pas encore pleinement
exploité ces recherches qui pourraient permettre d'intégrer un
PHP dans un dispositif cryogénique.
Nous avons développé et testé un PHP de 1 m de long en
orientation horizontale pour étudier ses conditions de fonctionnement et évaluer ses capacités à remplacer les liaisons
thermiques classiques sur de grande distance. Notre PHP
horizontal de 1 m de long est composé de 36 tubes en parallèle
en acier inoxydable dont le diamètre interne est de 1,5 mm. Il
présente un condenseur sur lequel est ancré thermiquement le
cryogénérateur, une section adiabatique et un évaporateur sur
lequel est fixé le système cryogénique à refroidir. Nous avons

testé ce PHP avec les fluides suivants : l'azote, le néon et l'argon,
présente un résultat typique avec le néon de la différence de
température entre l'évaporateur et le condenseur en fonction de
la charge thermique déposée sur l'évaporateur. Pendant les tests,
la température du condenseur a été maintenue à 27 K. Le PHP
a pu transférer une puissance de 50 W avec une conductivité
thermique équivalente de 70 kW/m/K. Cette dernière valeur
est à comparer avec la conductivité thermique du cuivre à la
même température (2,29 kW/m/K pour un cuivre courant). De
plus, les essais ont démontré qu'à 50 W, le PHP peut maintenir
la même performance thermique pendant plus de 9 heures.

Caloduc oscillant d'un mètre de long avant son insertion
dans son cryostat de test.

Évolution de la pression du PHP (—) et des températures de l'évaporateur (—), du condenseur (—)
et de la partie adiabatique (—) en fonction de la puissance dissipée sur l'évaporateur entre 5 et 55 W.
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L'Injecteur de Protons
à Haute Intensité (IPHI)
L'Injecteur de Protons à Haute Intensité (IPHI) permet de développer et tester des
diagnostics et effectuer des études de dynamique de faisceaux. Cet accélérateur
peut également être utilisé comme source de neutrons. Son composant principal
est un RFQ (Radio Frequency Quadrupole) capable d'accélérer un faisceau de proton
d'énergie 100 keV à 3 MeV. La mise en service du RFQ avec faisceau s'est déroulée
suivant deux phases principales.

Plateforme RadioFréquence 352 MHz

L

a plateforme RF 352 MHz permet la génération et l'acheminement de puissance RF d'une fréquence de 352 MHz
pour le fonctionnement, des tests en puissance ou du
conditionnement RF de structures accélératrices. Elle est équipée :
◆ De deux klystrons continus Thales TH2089B (K1 et K2)
pouvant délivrer chacun 1,3 MW de puissance.
◆ D'un klystron pulsé Thales TH2179A (K3), de puissance crête
3 MW pouvant délivrer 240 kW de puissance RF moyenne,
avec des durées de pulses comprises entre 10 et 3 600 μs et un
taux de répétition compris entre 1 et 50 Hz.

De 2016 à 2020, la plateforme RF 352 MHz a permis de réaliser :
◆ Des tests de conditionnement de coupleurs pour les cavités
de type Spoke ESS.
◆ Les tests en puissance des coupleurs pour le quadripôle
radiofréquence (RFQ) ESS.
◆ Les tests en puissance des fenêtres RF pour le Drift Tube
Linac (DTL) ESS.
◆ Le conditionnement du RFQ de l'Injecteur de Protons à Haute
Intensité, IPHI, jusqu'au cycle utile de 50 %.
◆ Le fonctionnement d'IPHI jusqu'au cycle utile de 30 %.

L

a première phase consistait à accélérer le faisceau
à bas cycle utile (5 %) afin de pouvoir le qualifier
à la sortie du RFQ avec des diagnostics tels que
des profileurs à ionisation secondaire. Les profils du
faisceau d'intensité crête de 50 mA ont été mesurés puis
comparés aux simulations de dynamique de faisceau qui
prennent en compte l'ensemble de l'accélérateur jusqu'aux
profileurs. La concordance mesure-simulations obtenue
est tout à fait satisfaisante.

Plateforme 352 MHz avec ses 3 klystrons.

La seconde phase a eu pour objectif d'augmenter le cycle
utile du RFQ afin d'assurer un fonctionnement stable du
faisceau à plus haute puissance. L'intensité du faisceau
a été fixé à 50 mA et le cycle utile a été augmenté progressivement. Deux semaines de conditionnement ont
été nécessaires pour aller du cycle utile de 5 %, à celui
de 50 % de façon stabilisée, en minimisant le nombre de
claquages. La puissance radiofréquence alors employée
était de l'ordre de 1 300 kW. Ce conditionnement a été
effectué dans un premier temps sans faisceau puis dans
un second temps avec faisceau. Le faisceau est transporté
jusqu'à un bloc d'arrêt refroidi. Les températures mesurées
en quatre points de ce bloc permettent de confirmer par
calcul la puissance du faisceau effectivement transportée
jusqu'au bloc. Au cours de ces expériences, un faisceau
d'une puissance de 80 kW a été obtenu. L'objectif visé
est de pouvoir délivrer un faisceau stable de 50 kW de
façon routinière.

Le hall d'assemblage 124 Nord
Profils de faisceau mesurés (bleu) et simulés (rouge) dans le plan horizontal
(ou plan x, en haut) et vertical (ou plan y, en bas).

L

e village XFEL, dans lequel 101 cryomodules ont été
assemblés jusqu'en juillet 2016, a été aménagé, en
2017, pour accueillir l'assemblage de 2 prototypes et
de 30 cryomodules de série du projet ESS. Quatre stations
d'assemblages s'intègrent à la suite de l'assemblage des cavités
accélératrices en salle blanche.
Les cavités sont alignées et assemblées sur un rail permettant
le transfert de la salle blanche vers le hall 124N. Le rail assure
et conserve l'alignement précis entre les éléments ainsi que la
liaison entre elles sans contrainte de sorte à empêcher toute
fuite du vide faisceau. Dans le hall, les stations s'enchaînent
pour équiper le train de cavités avec ses systèmes d'accord à
froid, son instrumentation, sa circuiterie hélium et son blindage magnétique. Le train de cavités est alors transféré sur un

Le faisceau de protons d'IPHI a aussi été utilisé pour des
expériences au sein du programme ARIES comme celle
d'octobre 2018 qui a consisté à tester un diagnostic de
mesure de positions du faisceau, un BPM (Beam Position
Monitor), conçu par le consortium ESS Bilbao pour la
source de neutrons ESS (European Spallation Source)
installée à Lund en Suède. Suite à ces essais, des améliorations sur le système BPM ont été identifiées. Elles
sont à mettre en œuvre avant la fabrication définitive
de toutes les unités électroniques afin d'améliorer leurs
performances.

second rail permettant de l'enfourner dans l'enceinte à vide.
Le cryomodule est alors équipé de ses interfaces extérieures
et prêt à être soit testé et/ou transporté jusqu'à ESS.
En 2017-2018, le cryomodule médium-beta prototype, MECCTD,
a été assemblé et testé permettant ainsi de valider les outillages,
les postes de travail, les gammes et la station de tests. En 2019,
un cryomodule prototype haut-béta et un cryomodule de
série médium-béta ont étés assemblés. En parallèle, le CEA a
assuré l'accueil et la formation de la société B&S, sous-traitant
pour l'assemblage. Courant 2020, la formation des opérateurs
continue sur les 2 premiers cryomodules medium beta de
série. L'équipe B&S assurera ensuite l'assemblage des 27 autres
cryomodules au rythme d'un cryomodule par mois.

Première montée en cycle utile d'IPHI, de 5 à 50 %,
pour un faisceau de 50 mA crête et de 150 kW crête.

En 2019-2020, un programme de R&D a été consacré
aux tests d'irradiation de cibles en béryllium pour la
production de neutrons, dans le cadre des études pour
une source compacte de neutrons du projet français
SONATE. Cinq cibles ont été testées pour une durée
totale d'environ 250 heures. Deux cibles ont pu fonctionner pendant environ 100 heures chacune avec une
puissance totale de faisceau de l'ordre de 3,5 kW. L'une
des cibles a été testée jusqu'à une puissance de 5,5 kW.

Températures mesurées sur le bloc d'arrêt de IPHI
au cours d'une séquence de montée en puissance du faisceau.
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Sortie de salle blanche vers hall 124 Nord d'un train de cavité médium-beta.
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SupraTech-Cryo/HF

Les Zones à Atmosphère Contrôlée
du DACM

P
Nouveau klystron Thalès 704 MHz.

La plateforme de tests Supratech Cryo/HF (SCHF) occupe un rôle central dans le
développement et la validation des sous-ensembles clés des accélérateurs de
particules supraconducteurs au DACM.

L'

adaptation continue des infrastructures de SCHF aux
besoins des projets a fortement contribué aux succès de
l'IRFU dans les projets d'accélérateurs internationaux
tels que IFMIF, ESS et SARAF. Cette plateforme sera bientôt
exploitée au profit du projet PIP-II. L'activité R&D sur les cavités
accélératrices supraconductrices profite aussi de cette installation dans le cadre de programmes internes et de collaborations
internationales. Elle apporte son soutien pour l'analyse fine des
problématiques et l'amélioration des procédures de préparation
des cavités et des traitements de surface.

Au cours de la période s'étalant de 2016 à 2020, un grand nombre
d'objectifs a été atteint. Ceci se matérialise par les validations
des performances des sous-ensembles accélérateurs suivants :
◆ Les cavités du cryomodule prototype de IFMIF-EVEDA, en
cryostat vertical (CV).
◆ La cavité IFMIF munie de son coupleur de puissance (CP)
dans un cryostat horizontal (CH).
◆ Les cavités ESS « medium beta » (MB) et « high beta » (HB)
fabriquées par l'IRFU, en CV.
◆ Les deux cryomodules prototypes MB et HB de ESS ainsi que
le premier cryomodule de série MB.
◆ Les coupleurs ESS MB et HB : prototypes, préséries et une
partie de la série.
◆ La cavité prototype « Low Beta » LB de SARAF, en CV puis
en CH avec son coupleur de puissance.
◆L
 a première cavité de série LB SARAF.
Cette activité scientifique accrue a été accompagnée d'une forte
activité d'implantation et de mise à niveau des équipements
et des infrastructures. Une liste des principales améliorations
apportées entre 2016 et 2020 à SCHF au profit des projets est
présentée ci-après :
◆L
 e conditionnement RF de 120 coupleurs ESS en parallèle des
tests des cryomodules a nécessité l'installation d'un nouveau
Klystron Thales 1,5 MW pulsé à 704 MHz en plus du klystron
CPI existant. Une salle grise dédiée aux deux bancs de test des
coupleurs a aussi été construite et totalement équipée.
◆L
 es tests des cryomodules ESS ont nécessité l'installation
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our le DACM, la maîtrise de la contamination particulaire
est essentielle à la protection des assemblages industriels
de lignes faisceaux comportant les trains de cavités et
leurs accessoires.
Dans ce but, le DACM dispose de deux Zones à Atmosphère
Contrôlée (ZAC ou salles propres) sur la plateforme Supratech
Salle blanche/Chimie, dédiées à nos activités d'assemblage de
cavités et de cryomodules.

Entre les deux projets, des modifications ont été apportées pour
adapter tous les outils aux nouvelles dimensions des cavités ESS,
ainsi que la création dans la zone ISO5 d'une nouvelle station
d'assemblage des coupleurs sur leur caisson de conditionnement.

La ZAC 124 NORD totalise 190 m² dont 112 m² de classe ISO4
(classe 10).

La ZAC 124 EST totalise 90 m², dont 52 m² de classe ISO5 (classe
100) et une installation de rinçage haute pression (filtration
finale de 0,04 µm), et concerne les activités de R&D et le projet
SARAF dont le développement a débuté en 2018. Un nouveau
poste de travail pour l'assemblage des cavités ou des coupleurs
et pour le conditionnement des coupleurs a été agencé.

En 2016, elle a vu le dernier des 101 assemblages de trains à
cavités de 12 m (8 cavités supraconductrices RF à 1,3 GHz)
du projet européen XFEL (X-ray Free Electron Laser), puis le
démarrage du projet européen ESS (European Spallation Source)
avec 32 trains de 4 cavités à 704 MHz à assembler.

En 2018, de nouvelles unités de pompage autonomes et automatisées ont été installées, qui permettent des opérations de
vide avec une contamination réduite (voir § R&D).

d'une salle de contrôle/commande ainsi que de toutes les baies
d'instrumentation en plus des équipements RF de puissance
et de cryogénie.
◆ Les tests en CH pour les cavités IFMIF et SARAF installés
respectivement dans les zones de tests CryHolab et CV1
ont nécessité de nouveaux aménagements des casemates et
leurs environs pour accueillir les cryostats respectifs ECTS et
SATHORI, et l'installation de nouvelles sources de puissance.
◆ Les besoins de performances des tests des cavités ont motivé la
mise en œuvre d'un nouveau blindage magnétique amovible
adaptable à tous les inserts de la zone de test CV2.
En cohérence avec le positionnent de l'IRFU, SCHF continuera
son processus de jouvence :
◆ Spécification d'une nouvelle boîte froide ayant une plus grande
capacité de production d'hélium.
◆ Commande deux groupes de pompage hermétiques réduisant
les apports externes d'hélium gaz au cours des pompages des
bains d'hélium des cryomodules.
◆ Mise à niveau de l'architecture réseau contrôle/commande
automatisme du système cryogénique.

Train de 8 cavités XFEL en cours d'assemblage dans la salle blanche.

Train de cavités ESS équipées à la sortie de la salle blanche avant insertion dans le cryostat.
Cryomodule ESS dans sa casemate pour un test en puissance RF à 2 K.

RAPPORT D'ACTIVITÉ DACM L ES INFRASTRUCTURES
PLATEFORMES TECHNOLOGIQUES ET STATIONS D'ESSAIS

81

RAPPORT D'ACTIVITÉ DACM LES INFRASTRUCTURES
PLATEFORMES TECHNOLOGIQUES ET STATIONS D'ESSAIS

La station d'essais
pour le quadripôle MQYYM

La station de test
des solénoïdes SARAF

Afin de répondre au besoin d'augmentation de la luminosité du LHC (HL-LHC), le
DACM est impliqué dans une collaboration avec le CERN pour le développement d'un
quadripôle Nb-Ti simple ouverture appelé MQYYM dans ses phases de conception,
de réalisation et de tests à froid.

Dans le cadre de l'accélérateur supraconducteur SARAF que le CEA s'est engagé
à livrer à Soreq en Israël, un banc d'essai cryogénique a été développé pour tester
les Packages Solénoïde dans les conditions de fonctionnement de l'accélérateur.

L

e DACM a la charge de développer une station de tests
dédiée, permettant d'atteindre les conditions réelles
de fonctionnement de l'aimant (4 550 A à 4,2 K et 5 925
A à 1,9 K) pour le caractériser. Cette station réutilise les éléments existant suivants : la cuve de 3 m de profondeur recevant
l'aimant, l'instrumentation cryogénique associée, l'alimentation
électrique 20 kA et la protection/acquisition dédiées.
Pour pallier les besoins en température de l'installation, un
groupe de pompage d'une capacité de 1,1 g/s à 1,9 K a été
installé. Les équipements de protection et d'acquisition ont
également été adaptés aux caractéristiques de fonctionnement de l'aimant (self et voies d'acquisition). L'interface de
communication et l'automate ont été modifiés pour répondre
aux nouvelles caractéristiques de l'installation.
L'option cryogénique retenue est de fonctionner en hélium
liquide saturé à 1,9 K à la pression de 23 mbars absolus. Le
cryostat est composé d'une nouvelle platine support sur laquelle
l'aimant de 1,5 tonne est suspendu pour
être plongé dans la cuve d'hélium liquide.
Le cryostat est équipé d'un échangeur
interne à l'azote liquide permettant la
descente en température de l'aimant
jusqu'à 95 K.
Au centre de la platine supérieure, un
moteur externe au cryostat entraîne
un arbre de rotation au travers d'un
passage étanche. Cet arbre est équipé
d'une sonde de mesure magnétique

composé de plusieurs bobines qui tournent dans l'hélium
liquide à 1,9 K. Le centrage et le guidage de part et d'autre de
l'aimant doivent garantir une fréquence de rotation précise
d'un hertz de la sonde.

L

e Linac supraconducteur de 20,1 m de long de SARAF
(Soreq Applied Research Accelerator Facility) est composé de 4 cryomodules abritant chacun une succession
donnée de cavités accélératrices et de Packages solénoïde. Il y a
en tout 20 Packages Solénoïde supraconducteurs identiques. Un
Package solénoïde est composé d'un solénoïde qui agit comme

Le refroidissement de l'aimant lors de la première campagne de
mesure en novembre 2020 a respecté une pente de 2 K/h avec
un gradient de température maximal de 20 K dans l'aimant.
La descente en température de 95 K à 4,2 K de l'aimant
a consommé 1 700 litres d'hélium liquide. Dans sa phase
statique (sans courant dans l'aimant), les apports de chaleur
consomment 15 l/h d'hélium liquide. La consommation des
2 amenées de courant résistives, mesurée pendant le test, est
de 4 W/kA. Cette puissance importante nécessite un débit
d'hélium conséquent pour maintenir la tension aux bornes
de ces amenées de courant à une valeur inférieure à 20 mV.

une lentille pour focaliser le faisceau, d'un outil mesurant la
position du faisceau et de deux aimants correcteurs pour centrer
cette position sur l'axe théorique en horizontal et en vertical.
Le solénoïde est connecté à 2 bobines de blindage situées à
ses deux extrémités pour minimiser le champ magnétique de
fuite. Le champ magnétique maximum est de 5,8 T. Chaque
Package Solénoïde mesure 34 cm de long en comptant les
soufflets d'extrémité et les brides. Les aimants sont alimentés
par un cluster composé de 6 amenées de courant faites en
laiton, dans lesquelles circule l'hélium à l'état gazeux.
Un banc d'essai cryogénique spécifique a été construit pour
valider 23 Packages Solénoïde (20 pour l'accélérateur, plus
1 prototype et 2 de rechange) et leurs clusters d'amenées de
courant. Chaque aimant constitué de fils supraconducteurs en
NbTi, est testé un par un à une température de 4,45 K et une
pression de 1,25 bar dans l'hélium liquide. Quatre capteurs
de température enregistrent l'évolution thermique du banc
d'essai. La pression du bain d'hélium est régulée à l'aide de
vannes automatiques et plusieurs débitmètres massiques sont
placés à la sortie de chaque amenée de courant et à la sortie
du cryostat pour optimiser la consommation d'hélium. Les
courants maximums fournis par 3 générateurs à la bobine
solénoïde et aux aimants correcteurs sont respectivement de
91 et 25 A. En outre, un système d'acquisition de données de
National Instrument enregistre le comportement électrique de
32 prises de tensions à l'aide du logiciel LabVIEW. Le champ
magnétique est également enregistré avec huit sondes à effet
Hall 3D, six à l'intérieur du tube faisceau, le long de l'axe et deux
à l'extérieur du réservoir d'hélium, à proximité des aimants
correcteurs, pour surveiller les champs magnétiques résiduels.

Au cours de cette campagne de test, une transition résistive a
été détectée sur un des busbars à 1 400 A et a contraint à l'arrêt
de la caractérisation de l'aimant. Les
premières acquisitions obtenues sur les
aspects mécanique et magnétique, sont
conformes aux simulations effectuées.
La prochaine campagne prévue au printemps 2021 se limitera à des tests à 4,2
K avec des nouveaux busbars sans pot
« 4K », ni traversée étanche. L'aimant
sera testé à 1,9 K pressurisé à 1 bar
courant l'été 2022 dans la future station
STAARQ en cours de développement.

Les tests d'acceptation consistent à vérifier que chaque aimant
est capable de produire un champ magnétique supérieur aux
recommandations. Pour ces aimants, les mouvements de fils
supraconducteurs lors des premières montées en courant
provoquent des quenchs prématurés. Plusieurs mises en
courant successives doivent être appliquées avant de pouvoir
atteindre le courant nominal sans encombre. En revanche,
pour les aimants correcteurs, le courant nominal peut être
atteint dès la première mise sous tension. Enfin, de multiples
configurations combinant différents champ solénoïde et champs
correcteurs, ont été testées afin de garantir un fonctionnement
sécurisé sur l'accélérateur.

La station de test des solénoïdes SARAF.

Insert de test de l'aimant MQYYM.
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Stations d'essais cryogéniques
Le DACM est équipé de plusieurs stations cryogéniques permettant la caractérisation
de matériaux ou d'écoulements de fluide.
MECTIX - MESURE DE CONDUCTIVITÉ THERMIQUE
D'ISOLANTS ET DE CONDUCTEURS

C

ette station fortement améliorée et automatisée ces dernières années possède une cellule de mesure à température
variable refroidie par cryogénérateur permettant des
mesures, par méthode différentielle ou intégrale, d'échantillons
d'une dizaine de centimètres de longueur sur une gamme de
température de 4,2 K à 300 K. Différents éléments entrant dans
la composition des aimant d'accélérateurs ont été caractérisés
dans le cadre de deux collaborations avec le CERN (CMA+ et
contrat KE2736/TE/HL-LHC).

300 K. Elle accepte des échantillons d'un volume maximum
d'environ 30 cm3 pour une masse comprise entre 10 g et 300 g.
Différents matériaux « étalon » sont en cours de caractérisation
pour valider la station d'essai. Ce projet est financé par le labex
P2iO (Physique des 2 Infinis et des Origines) de l'université
Paris-Saclay.

Insert de la station Panama

THERMOSIPHON

Insert de le station Mecti.

THERMAUTONOME
Cette station est une boucle de circulation fermée avec recondensation par cryogénérateur pour la caractérisation d'écoulements
monophasiques et diphasiques par des mesures de pertes de
pression et de températures en paroi le long d'une section de
test verticale (de 30 cm). Son cryogénérateur développe une
puissance de 1,5 W à 4,2 K. La pression du fluide peut varier
de quelques millibars à 3 bars et sa température de 3 K à 30 K.
La puissance dissipable dans la boucle est de 20 W. Le système
de refroidissement de l'aimant vectoriel du projet WAVE (Wide
Angle VEctor magnet) a été étudié et validé sur cette station,
avec le soutien de DIM ACAV île de France (Domaine d'Intérêt
Majeur en Astrophysique et Conditions d'Apparition de la Vie).

PANAMA - MESURE DE CAPACITÉ THERMIQUE
MASSIQUE
Cette nouvelle station d'essai, dont la cellule de mesure à
température variable est refroidie par cryogénérateur de type
pulse tube, permet de mesurer la capacité thermique massique
de matériaux solides sur une gamme de température de 4 K à
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Cette station est une boucle de circulation ouverte avec réservoir
permettant la caractérisation d'écoulements monophasiques
et diphasiques par des mesures de débits massiques, de titres,
de pertes de pression et de températures en paroi le long d'une
section de test verticale (de 1,2 m) et horizontale (0,4 m). Elle
accepte des débits massiques d'hélium liquide de 0 à 22 g/s ou
d'azote liquide de 0 à 40 g/s et des débits massiques d'hélium
gazeux de 8 g/s ou d'azote gazeux de 40 g/s. La puissance dissipable dans la boucle est de 1 kW. Récemment, le système de
refroidissement des dipôles super-ferriques du projet Super-FRS
pour FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research, Germany)
y a été étudié et validé.

DOUBLE BAIN
Le cryostat de principe « double bain » permet de réaliser des
études thermiques en hélium superfluide pressurisé statique
jusqu'à une puissance de 10 W. Son volume utile à 1,8 K possède un diamètre de 250 mm pour une hauteur 300 mm. Dans
le cadre du projet européen EASITrain (European Advanced
Superconductivity Innovation and Training) et une collaboration avec le CERN, des études sur les transferts de chaleur en
milieux confinés sont en cours.
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INFRASTRUCTURES
le Synergium
DACM 2016-2020

laboratoires
& ateliers

Laboratoires DiVA et LIDO
Les laboratoires DiVA et LIDO apportent les moyens de test et de caractérisation des
composants d'accélérateur pris en charge par le département sur les aspects vide
et assemblage.

L

e laboratoire DiVA (Diagnostics Vide Assemblage), qui
s'étend sur 170 m2 avec une température régulée de 21
± 3 °C, a pour objectif de venir en support des projets
et R&D du département sur les aspects vide, diagnostics et
assemblage, principalement. Il est ainsi équipé des moyens
de tests suivants :
◆B
 âti de désorption : chambre d'analyse CF200 de 250 mm
de haut selon la norme 21360-1 dédiée à la caractérisation
de matériaux ou composants sous vide et à leur traitement/
nettoyage par la méthode de la conductance fixe. Étuvable
jusqu'à 300 °C et équipée d'un analyseur de gaz, des flux de
10-4 à quelques 10-10 mbar.l.s-1 peuvent être détectés.
◆ Four sous vide : doté d'un volume utile de 200 x 200 x 200 mm,
il peut monter à 1 100 °C sous vide, 10-5 mbar en fonction du
traitement, pour des traitements thermiques et du brasage.
◆C
 hambres sous vide : chambres étuvables à 130 et 300 °C,
instrumentalisées avec des jauges, analyseurs de gaz et
thermocouples, et équipées de pompes diverses de type turbomoléculaire, ionique et getter pour atteindre des pressions
allant jusqu'à 10-11 mbar. Pour les tests de fuite, d'étuvage et de
dégazage de tout type de composants et pompes, jusqu'à CF300.
◆ Banc BPM (Beam Position Monitor) : caractérisation de la
sensibilité, de la linéarité et détermination du centre électrique
par rapport au centre mécanique.
◆ Marbres d'assemblage, dont un amagnétique et un de grande
dimension.

Sur la période 2016-2020, les équipements du laboratoire DiVA
ont été fortement utilisés sur les projets d'accélérateurs du
DACM, aussi bien sur les parties chaudes, comme les sources,
le RFQ et la ligne moyenne énergie, que froides, type cavités
et cryomodules. Citons notamment :
◆ ESS : multiple tests de fuite, hydraulique et d'assemblage du
RFQ et de composants annexes, coupleurs, pistons, pick up, etc.
◆ IPHI/SILHI : montages et tests des chambres et diagnostics
type filtre de Wien, profileurs à fils, IPM (Ionization Profile
Monitor).
◆ SARAF : réglage et tests de fuite des BPM, mesures de désorption d'un solénoïde, de la cage de Faraday et des mesureurs
de courant ACCT.
◆ Sonate : assemblage et tests vide des cibles.
◆ R&D : assemblage source ALISES3, début des traitements
thermiques pour la R&D cavité, tests sur EMIT4D (Emittancemètre 4 dimensions), mesures de désorption de matériaux.
◆ LIDO : mesures des température et densité électroniques
du plasma d'une source ECR sans extraction de particules.
◆ Externe : mesures de désorption d'échantillons pour industriels.
Le LIDO (Laboratoire d'Intégration des Diagnostics Optiques)
est un local sans fenêtre pouvant recevoir des lasers de niveau
Classe 4 (puissance inférieure à 500 mW). L'expérience BEEP
(Banc d'Essai et d'Étude du Plasma) y est actuellement installée pour caractériser le plasma d'une source ECR (Électron
Cyclotron Résonance) en utilisant l'interaction laser-plasma
par diffusion de Thomson.

Laboratoire d'isolation

L

e laboratoire d'isolation propose un support
technique aux projets et met à leur disposition
ses équipements : bobineuse (max Φ 400 mm x
L 600 mm), étuves et fours, labo chimie avec sorbonnes et bacs à ultra-son, local pour une utilisation
en atmosphère explosible (ATEX), caractérisations
à température ambiante (tensiomètre, rhéomètre,
pycnomètre). Parmi ses réalisations : bobinage,
imprégnation de prototypes ou d'éprouvettes de
caractérisation, préparation de câbles supraconducteurs avant caractérisation via la dissolution de
l'aluminium ou du cuivre, mise en œuvre de résines
et de produits chimiques, nettoyage de pièces.

Laboratoire d'isolation.

Laboratoire de fabrication
d'aimants supraconducteurs

L

e laboratoire met en œuvre la fabrication d'aimants
supraconducteurs à bobines de dimensions limitées
(3,20 m de long) en NbTi, en Nb3Sn ou en matériaux
HTc (Haute Température critique). Il dispose pour cela de
multiples équipements :
◆ Diverses machines à bobiner équipées de freins permettant
le contrôle de la tension mécanique du conducteur, dont une
bobineuse à double axe de rotation.
◆ Un four haute température, jusqu'à 800°C, pour le traitement
thermique, sous vide ou sous balage de gaz neutre, des bobines
Nb3Sn (1,50 m de long).

◆ Une presse hydraulique de 1 500 tonnes équipée d'un système de chauffage pour la polymérisation sous contrainte
de bobines avec isolation polyimide.
◆ Un banc d'imprégnation de résine sous vide pour les bobines
Nb3Sn et HTc.
◆ Des instruments de mesure et contrôle géométrique ou
électrique des bobines réalisées.
En 2018, le laboratoire s'est aussi équipé d'un système d'assemblage de bobines basé sur la technique dite « bladders and keys »
et d'un petit modèle d'aimant pour la validation du système.

Le laboratoire DiVA.

De gauche à droite : la cage de Faraday du projet SARAF, le four sous vide, les résultats de mesure de désorption.
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Laboratoire de fabrication d'aimants supraconducteurs.
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Atelier mécanique

L

es missions de l'atelier mécanique sont :
◆ De répondre aux demandes de travaux spécifiques et
urgents en cas de modifications ou de reprises imprévues.
◆D
 'apporter une assistance technique à travers les connaissances mécaniques de son personnel aux différents projets
du département (JT-60SA, MadMax, SARAF, Iseult, XFEL,
Ifmif, ESS, etc.) ainsi que de participer à la réalisation des
prototypes dans le cadre des différentes activités de R&D.

LABCAS

À ces fins, il est équipé d'un ensemble de machines-outils
conventionnelles notamment : des tours horizontaux, des
fraiseuses, des perceuses, d'une rectifieuse plane, d'une scie à
ruban et d'une cisaille guillotine. L'atelier gère également un
magasin de matières premières pour les dépannages et travaux
urgents. Une partie de l'atelier est spécialement équipée pour
permettre l'usinage de matériaux fibreux ou pulvérulents. Cela
permet d'effectuer ces travaux en préservant le personnel et
les machines des dangers introduits par ce type d'usinage.
De gauche à droite : microscope confocal de la plateforme PANAMA, image en interférence laser et reconstitution 3D d'une surface mesurée.

L

e LABoratoire de CAractérisation des Surface (LABCAS)
est une plateforme accessible à tout le département,
équipé pour la préparation d'échantillons (tronçonnage,
enrobage sous hotte aspirante, polissage) et l'observation
immédiate d'échantillons (microscope optique et binoculaires
équipés de caméras). Pour des observations plus poussées, il y
a possibilité d'aller étudier ces échantillons sur la plateforme

PANAMA, commune aux laboratoires d'accélérateurs de
l'Université Paris-Saclay, qui possède des moyens plus avancés :
SIMS, microscope interférentiel, microscope électronique.
Sur place, nous disposons également de moyens de caractérisations supplémentaires : micro-duromètre, endoscopes
mobiles et fixes, matériel de prise d'empreinte pour répliquer
la surface, etc.

Atelier mécanique.

Laboratoire d'essais mécaniques

L

e laboratoire d'essais mécaniques est
en capacité de réaliser des mesures
de traction, de compression, de
flexion, de cisaillement et de glissement
à la température ambiante de 300 K et
aux températures cryogéniques : 77 K
(azote liquide) et 4,2 K (hélium liquide).
Ces essais permettent de déterminer les
caractéristiques mécaniques (module
d'élasticité, limite élastique, charge et
allongement à la rupture, ductilité,
coefficient de glissement) de matériaux
métalliques ou composites (composites
synthétiques ou composés très anisotropes
comme les supraconducteurs), ainsi que
le comportement d'assemblage complet
restant compatible avec les dimensions
du banc de test.
Le laboratoire s'appuie sur :
◆U
 ne presse hydraulique d'une
capacité de 1 600 kN en compression.

◆ Une machine électromécanique Instron
de 300 kN en traction et en compression.
◆ Une machine électromécanique Instron de 150 kN, en traction et en
compression.
Cette dernière machine peut être équipée
de 2 cryostats pour des essais à température cryogénique : l'un d'une capacité
de 45 kN en traction ou flexion et l'autre
d'une capacité de 80 kN en traction et
150 kN en compression.

Système de transfert de force
(bille soudée et tube glissant) sur le brin en Nb3Sn.

88

Quelques équipements du LABCAS : au 1er plan: four sous vide, puis endoscope, et à l'arrière plan microscope optique et loupe binoculaire
et mesure de microdureté.

La plus importante campagne sur la
période 2016-2020 a porté sur des
caractérisations de brins en Nb3Sn via
un nouveau protocole de test s'appuyant
sur un système original de transfert de
force sur le brin via une bille soudée et
un tube glissant.
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Laboratoire de dépôt ALD
Le laboratoire de dépôt ALD est doté d'un banc de recherche consacré à l'optimisation
des conditions de croissance des couches minces sur échantillons et est en train
de s'équiper d'un banc de développement pour déposer des films sur des objets
macroscopiques. Les applications vont du domaine des accélérateurs et des détecteurs
à ceux du nucléaire et des Qbits.

L

a méthode de dépôt par couche atomique ou ALD
(Atomic Layer Deposition) en anglais, est une méthode
de synthèse basée sur des réactions de surface auto-limitantes et séquentielles entre des produits chimiques sous forme
vapeur appelés précurseurs. L'ALD permet une croissance,
couche atomique par couche atomique, de manière conforme
en composition et en épaisseur sur des objets à géométries
complexes et de grandes surfaces. Cette technique de dépôt,
développée depuis les années 1970, est lente (entre 1 Å et 1 nm
par min) et est donc réservée à la synthèse de films ≤ ~ 1 µm.
Le laboratoire de dépôt ALD du DACM a été créé à partir de
2017 grâce à des financements européens, régional, et internes.
Il comprend deux bancs de dépôts en couches minces.
Un banc de recherche est consacré à l'optimisation des conditions
de croissances et à l'étude de nouveaux précurseurs/chimies
sur échantillons et comprend :
◆U
 n réacteur/chambre de dépôt de 50 cm de long et 5 cm
de diamètre dont la température peut être ajustés entre 100
et 500°C.
◆ 7 lignes de distribution de précurseurs : 3 lignes pour des
précurseurs solides qui peuvent être chauffés jusqu' à 200°C,
2 gazeux et 2 liquides.
◆ 1 analyseur de gaz résiduel qui permet l'analyse de la composition du gaz.
◆ 1 microbalance à quartz qui nous sert à mesurer le taux de
croissance in situ des films.

Nous développons également un banc de dépôt orienté
« développements » qui permet de faire des dépôts sur des
objets macroscopiques une fois les conditions de croissances
optimisées sur échantillons. Ce banc est constitué par :
◆ 1 four sous vide qui permet de monter à 900°C et d'accueillir
des structures sensibles à une exposition à l'air à température élevée.
◆ 9 lignes de distribution de précurseurs : 5 lignes de précurseurs solides, dont 1 ligne très haute température (500°C),
2 lignes de précurseurs gazeux et 2 liquides.
◆ 1 analyseur de gaz résiduel qui permet l'analyse de la composition du gaz.
Le laboratoire de dépôt est également équipé de :
◆ Une boite à gant sous atmosphère inerte (N2) qui permet de
manipuler les composés chimiques sensible à l'air.
◆ Un banc de mesure de résistivité à température ambiante.
◆ Un four de recuit tubulaire jusqu'à 1100°C sous atmosphère
contrôlée (N2, O2, Air, N2-H2).
◆ Une loupe binoculaire.
◆ Une hotte aspirante.
◆ Une paillasse sous flux laminaire filtré pour la manipulation
d'objets sensibles aux poussières.

les

SUPPORTS
DACM 2016-2020

Au laboratoire, nous poursuivons plusieurs thématiques :
la synthèse de films minces supraconducteurs pour des
applications centrées autour des accélérateurs de particules
et des bits Quantiques, le dépôt de couches anticorrosion
ou de passivation pour les applications dans les secteurs du
nucléaire et des détecteurs.
Nous possédons une expertise sur la croissance de nitrures
et d'oxydes par ALD. Il est également possible de synthétiser
d'autres alliages/métaux purs comme le W ou le Mo.

Laboratoire de dépôt ALD.
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informatique/
secrétariat

qualité, sécurité
et environnement

La cellule informatique du DACM

Les secrétariats

La cellule informatique fournit aux équipes du DACM les moyens en matériel,
en services et en infrastructures de calcul et de communication scientifique et technique.

L'équipe administrative du DACM se compose de trois secrétariats et une assistante
de projet répartis dans les différents secteurs de notre installation. Elle vient en soutien
aux activités de la direction du département et de tout son personnel, sur les aspects
projets, commandes et missions.

P

our ses activités de recherche, le personnel du DACM
(ingénieurs-chercheurs, thésards, stagiaires, post-docs
et techniciens) dispose de moyens informatiques
scientifiques et bureautiques, fixes et nomades : 603 appareils
en 2020 en comptabilisant le matériel en libre-service, mais
aussi les appareils connectés pour les expériences et la sécurisation des installations. L'équipe informatique en assure
l'approvisionnement régulier, sa mise en service et l'assistance
quotidienne auprès des utilisateurs sur site et en télétravail.
L'épisode Covid a nécessité depuis début 2020 une adaptation
des moyens et des délais de distribution pour respecter d'une
part la distanciation et d'autre part la mise à disposition de
moyens nomades à tout le personnel en télétravail.
La cellule informatique administre les différents moyens
informatiques du DACM et elle sécurise au mieux ces outils
en étroite collaboration avec le DEDIP (Département d'Électronique des Détecteurs et d'Informatique pour la Physique).
Pour cela, elle s'appuie sur la charte NIG608 du CEA pour

sensibiliser le personnel du DACM aux règles des bonnes
pratiques de l'informatique afin de garantir l'intégrité et la
sécurité du réseau et des postes de travail.

L

e secrétariat de direction, attaché au fonctionnement
du département et directement aux activités du chef
de département, gère toutes les tâches administratives
d'intérêt général ainsi que la gestion des dossiers du personnel
permanent (124 personnes en 2020). La mise à disposition des
fournitures de bureautique et papeterie est aussi à la charge
de ce poste.

Pour faciliter la communication avec l'extérieur, la cellule gère
quatre salles de visioconférence qui permettent au DACM de
participer et d'échanger avec les grands organismes de recherche
internationaux des informations de manière rapide, précise
et moderne. Au niveau communication interne, les agents du
DACM sont informés en temps réel par l'intermédiaire de 5
écrans interactifs placés dans ses bâtiments, des actualités,
des faits marquants et de la venue des nouveaux arrivants.

Au plus près des équipes, deux autres secrétariats techniques
sont dédiés aux activités des laboratoires et des projets. La
secrétaire attachée au cryomagnétisme couvre l'assistance
opérationnelle et les projets des laboratoires LCSE et LÉAS
ainsi que le suivi du personnel temporaire (CDD, thésards,
stagiaires, apprentis, collaborateurs), alors que la secrétaire
attachée aux secteurs des accélérateurs couvre les activités
opérationnelles et les projets des laboratoires LÉDA, LISAH et
LIDC2. L'aide aux projets consiste en la rédaction et mise en
forme de documents et à leur archivage papier et numérique.
L'aide à l'organisation de séminaires ou de réunions de suivi des
projets sur le site de Saclay fait aussi partie des activités à gérer.

Au niveau des services, la cellule prône depuis longtemps
le zéro papier, et a mis en œuvre la dématérialisation des
documents administratifs en interne au DACM tels que par
exemple les feuilles d'heures individuelles, ainsi que les signatures électroniques. Ceci facilite grandement le télétravail et
les transmissions électroniques des documents.

Outre les spécificités de chaque laboratoire, les 3 secrétariats
assurent les missions générales que sont la gestion du courrier,
les commandes SAP, Pacha et magasin central, les demandes
d'accès pour nos visiteurs, les calendriers des astreintes, les
mises à jour des annuaires et listes de personnel composant
les laboratoires. Un pan important des activités générant des
interactions étroites avec le personnel concerne la gestion des
inscriptions aux conférences et congrès, la gestion des missions
et leurs liquidations, ainsi que les remboursements des frais.
Avec le nombre important de projets et le turn-over significatif en personnel temporaire, l'activité de ces indispensables
secrétariats reste élevée (sur la période 2016-2020, plus de
3 800 commandes ont été effectuées et plus de 2 700 demandes
de mission validées).
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Prévention des risques professionnels
et environnementaux

L'INSTALLATION 82
Elle concerne les laboratoires LCSE et LEAS et regroupe les
activités des stations d'essais cryomagnétiques, les laboratoires
d'isolation-imprégnation, de bobinage et d'intégration, et l'atelier mécanique. La station de liquéfaction d'hélium produit et
gère en moyenne 150 000 l d'hélium/an.

L'INSTALLATION 218
Créée en 2005 après le déclassement de l'Installation nucléaire
de base (INB) n° 48 du synchrotron à protons SATURNE,
l'installation 218 regroupe les aires expérimentales des laboratoires LEDA, LIDC2 et LISAH dédiés au développement
et aux tests de systèmes d'accélérateurs de particules. Cette
plateforme met en œuvre d'importantes infrastructures
techniques : sources de puissance radiofréquence (klystrons à
352 MHz ou 704 MHz de 1,2 MW RF), salles blanches ISO4 et
ISO5, liquéfaction d'hélium à 4,2 K, alimentations électriques
4 MW, tour aéroréfrigérante de 8 MW thermique, traitements
de surface par acides très toxiques (mélange fluorhydrique –
sulfurique par exemple), entre-autres.

FAITS MARQUANTS ET RÉSULTATS

Les plateformes des installations 82 (en jaune) et 218 (en bleu) du DACM.

De par la nature de ses activités, les personnels et les locaux du DACM sont exposés
à tous les types possibles de risques : physiques, chimiques, électriques, incendie,
biologiques, humains, environnementaux, etc. Pour les maîtriser, l'équipe « sécuritéenvironnement » applique les démarches de prévention et de protection préconisées
par le CEA. Une attention particulière est apportée pour respecter notamment les
codes du travail, de la santé publique et de l'environnement. Certaines activités sont
soumises aux autorisations de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), de la Direction
régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie (DRIEE) et du
Haut Fonctionnaire de Défense et de Sécurité (HFDS).

En termes de maîtrise des risques, les faits marquants de la
période 2016-2020 sont notamment :
◆ Les expériences de production de neutrons sur l'accélérateur IPHI.
◆ La mise en place de la phase de prototypage et de réalisation
industrielle des 30 cryomodules ESS.
◆ L'aménagement des stations de test des éléments des cryomodules Saraf.
◆ La mise en route et la réception au Ganil de l'accélérateur
Spiral2 précédemment testé au DACM.

◆ La création du laboratoire Spectro/ALD – Panama/Cp.
◆ Les tests et expédition au Japon des 18 bobines supra JT-60SA
avec intégration mécanique des OIS.
◆ L'évacuation de 1 000 tonnes de déchets nucléaires « historiques »
vers l'Andra (projet DES/EXOTI).
Le DACM reste l'un des départements du CEA/Saclay qui
présentent le plus de demandes d'autorisation d'exploiter
devant la CLS du CEA/Saclay.
Le volume d'activité en matière de prévention des risques
est dû à l'aménagement permanent des halls et des stations
d'essais pour réaliser les nombreux projets souvent en transit
avant mise en service chez les partenaires extérieurs (CV1
& CV2, Cryholab, XFEL, Spiral 2, Iphi, Ifmif, GBar, Cocase,
JT-60SA, ESS, Saraf, DES/EXOTI, etc.). Cela occasionne depuis
15 ans des chantiers multiples et de grande envergure avec
des co-activités importantes qu'il convient d'analyser pour
maîtriser les risques associés.
Dans ce contexte exigeant, les résultats sécurité du DACM
sont satisfaisants en termes d'accidentologie, que ce soit pour
le personnel CEA, ou pour celui des entreprises extérieures.
Les objectifs d'amélioration de la politique sécurité du CEA
sont atteints sur la période 2016-2020.
Pour les années à venir, les principaux objectifs sont :
◆ La valorisation du patrimoine du DACM.
◆ L'amélioration des résultats sécurité et le maintien des performances en matière de prévention.
◆ L'optimisation de l'exploitation de la plateforme technologique multi projets qu'est le Synergium.
◆ La réussite des projets Irfu en cours ou nouveaux (ESS, Saraf,
IPHI-Neutrons, SATELIT, Madmax, Staarq, PIP II, etc.).

TOTAL DACM 2016-2020
45
28
7
17
202
306
168
200
126
206

Dossiers de sécurité CLS, ASN, ICPE, etc.
Visites de sécurité
Exercices de sécurité
Audits et inspections
Plans de prévention et protocoles sécurité
Permis de feu
Nouveaux arrivants accueillis
Salariés en formation sécurité
Réunions d'exploitation & POS
Autorisations de tir
Volume d'activité.

PRÉSENTATION

L

es 2 périmètres de sécurité du DACM, les installations
82 et 218 du site de Saclay, occupent 24 bâtiments ou
zones techniques assimilées, sur 50 000 m2. L'ensemble
des activités est certifié ISO 14001 et comporte 5 lots d'Installations classées pour la protection de l'environnement
(ICPE). Le DACM rassemble un effectif moyen de 170 salariés
permanents ou non. Il peut héberger en complément une
équipe industrielle de 15 à 30 personnes selon les projets. Des
personnels du DACM interviennent également hors périmètre
218 : NeuroSpin/ISEULT, GANIL/SPIRAL2, Japon/IFMIF,
Suède/ESS, Israël/SARAF, etc.

ORGANISATION
L'équipe « sécurité-environnement » est composée de deux
Chefs d'installation (CI), titulaire et suppléant, d'un Ingénieur
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de sécurité d'installation (ISI) et d'un assistant, et de plusieurs
Animateurs de sécurité (AS). L'ISI assure également les missions d'Interlocuteur environnement (IE), de Correspondant
déchets (CD), et de Gestionnaire de sources radioactives (GSR).
Compte tenu des nombreuses activités, 44 chefs d'exploitation
(titulaires et suppléants) relayent l'équipe sécurité sur certaines
de leurs missions. Le management sécurité se fait en liaison
avec les équipes de support du site : Formation Locale de
Sécurité, radioprotectionnistes, médecins du travail, services
techniques, et cellule Qualité Sécurité Environnement.
La multiplicité des interférences et le Plan d'occupation des
sols (POS) sont gérés en collaboration avec les chefs d'exploitation, les chefs de projets et les chefs de laboratoire concernés.
En complément, toute nouvelle manipulation ou demande
d'expérience fait l'objet, a minima, d'une autorisation préalable
du Chef d'installation, pouvant conduire, selon les cas, à des
instructions en Commission locale de sécurité (CLS).
RAPPORT D'ACTIVITÉ DACM L ES SUPPORTS
QUALITÉ, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

Résultats de sécurité pour les personnels CEA.
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La Qualité
La Qualité au DACM repose sur le Plan Qualité qui définit les dispositions à mettre
en œuvre ainsi que le système de Gestion Électronique des Documents qui structure
la gestion et la sauvegarde des documents.

L

a cellule qualité est constituée de 2 ingénieurs qualité
qui peut être renforcée selon les besoins des projets par
d'autres ingénieurs ou techniciens. Ce personnel assure
le déploiement du système qualité et supervise son application
tout au long du projet. Une attention particulière est apportée
pour garantir la conformité et la cohérence avec l'ensemble
des actions qualité de l'IRFU.

des rapports de non conformités et des demandes d'évolution.
Ces documents sont remplis avec les renseignements donnés
par les membres de l'équipe projet. Le personnel qualité vérifie
la documentation produite en étroite relation avec les experts
techniques et il s'assure que la documentation fournie à nos
partenaires ou clients, lorsque nous livrons les équipements,
est complète et cohérente.

Le Plan qualité décrit les objectifs qualité du projet ainsi que
l'organisation et les activités mises en place afin de les atteindre.
Ces plans ont une base commune, complémentée par certaines
dispositions adaptées au contexte de chaque projet. Ils établissent
les règles de management de la qualité pour toutes les phases
du projet, de l'étude à la réalisation, jusqu'à l'intégration des
équipements. Pour leur mise en œuvre, les plans qualité sont
déclinés sous forme de procédures, comme la procédure de
gestion des non conformités, la procédure d'identification des
composants, etc. Les ingénieurs qualité organisent des réunions
de sensibilisation à la démarche qualité pour les équipes et
leurs présentent les outils de suivi. Ils mettent au point les
modèles de documents des non conformités, des demandes de
modifications, des comptes-rendus de réunions, des rapports
techniques, des spécifications techniques.

Ces dernières années, plusieurs projets du Département se
sont dotés d'un système de gestion électronique de documents (GED) pour pérenniser le stockage des documents.
Ces GED utilisent la plateforme i2i choisie par le CEA. Les
GED permettent une sauvegarde des différentes versions d'un
document et d'optimiser la recherche et la consultation de ces
documents. Les ingénieurs qualité ont été sollicités pour les
paramétrer et les déployer ainsi que pour former les équipes à
leur utilisation. Au quotidien, les membres des équipes, assistés
des ingénieurs qualité, utilisent les GED pour le classement
et la numérotation des documents, facilitant par la suite leur
consultation dans le processus de validations défini auparavant.
Le circuit de signatures électroniques après validation est aussi
directement implémenté dans la GED.

Pendant les phases de réalisation et d'assemblage, les techniciens
et ingénieurs qualité assurent le suivi qualité. Ils participent
aux contrôles qualité des composants et au contrôle des
assemblages. Le personnel qualité est sollicité pour la gestion

Il existe au niveau du Département une GED (https://gedextra-sacm.cea.fr) mise à disposition des Laboratoires pour
archiver leurs documents. Elle est accessible à tout le personnel
du Département.

DIFFUSION
du SAVOIR
DACM 2016-2020

Page d'accueil de la GED ESS (European Spallation Source).

Organigramme de gestion de non-conformités.
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Enseignement

Communication

Le personnel du DACM participe régulièrement à l'enseignement dans les écoles
françaises ou internationales, principalement au niveau Master, dans leurs propres
disciplines d'expertise.

L

a physique des accélérateurs et leurs technologies et
méthodes associées sont des disciplines qui sont enseignées au niveau Master (ou équivalent). Cet enseignement
est en général dispensé conjointement avec la physique des
particules ou la physique des lasers et des plasmas. Au cours
de ces 5 dernières années, une douzaine de chercheurs du
DACM ont effectué environ 630 heures d'enseignement (cours
et Travaux Dirigés) dans les domaines suivants :
◆ Electromagnétisme
◆ Dynamique des faisceaux
◆ Hyperfréquence
◆ Supraconductivité
◆ Cryogénie
◆ Gestion de projets
De plus, les infrastructures expérimentales du DACM et
notamment celles du SYNERGIUM ont été utilisées pour
dispenser près de 200 heures de Travaux Pratiques de Master
2 portant sur des thèmes comme la magnétométrie ou la
création, le transport et la caractérisation de protons à basse
énergie, réalisés sur la ligne BETSI (Banc d'Etudes et de Test
des Sources d'Ions).
L'ensemble de ces activités d'enseignement ont été principalement effectuées pour les formations suivantes :
◆M
 aster 2 NPAC (Noyaux Particule Astroparticules Cosmologie), Université de Paris-Saclay

◆ Master 2 GI-PLATO (Grands Instruments – Plasmas-Lasers
Accélérateurs Tokamaks), Université de Paris-Saclay
◆ Master 2 coordinateur d'études dans le domaine de la santé,
Université Paris-Saclay
◆ Master 1 et 2 de physique, Université Gustave Eiffel
◆ Licence professionnelle de l'IUT d'Orsay, Université de
Paris-Saclay.
La reconnaissance scientifique ou technique dans un domaine
d'expertise peut passer par des invitations à enseigner sa spécialité dans des écoles thématiques ou des écoles d'été. Ainsi,
plusieurs membres du DACM participent régulièrement à
l'enseignement des écoles, françaises ou internationales, comme
la CERN Accelerator School, l'EASI Train summer School of
Cryogenics, ESAS Train Summer School on Applied Superconductivity, l'École des Accélérateur de l'IN2P3, la MYRTE
Accelerator School ou encore les écoles thématiques de l'AFF
(Association Française du Froid).
Le tableau suivant résume le nombre d'heures d'enseignement
dispensées par les membres du DACM durant la période
allant de 2016 et 2020. On peut noter que l'implication dans
l'enseignement du DACM a connu une hausse significative
au cours de ces dernières années.

TYPE D'ENSEIGNEMENT

NOMBRE D'HEURES

Cours et Travaux Dirigés (Universités/écoles d'ingénieurs)
Travaux Pratiques
Écoles Thématiques
MOOC (Massive Open Online Courses)

630
201
54
3

Produits conçus avec des objectifs de communication, de pédagogie et d'attractivité.

La communication au DACM repose sur une stratégie bien définie, des moyens en
termes de personnels motivés et de points de visite identifiés, ainsi que des produits
et médias conçus et fabriqués ad hoc.
PRINCIPES ET STRATÉGIE

M

algré sa position périphérique vis-à-vis de notre cœur
de métier relevant des sciences et des techniques, la
communication est une activité indissociable de ces
dernières. Au-delà du plaisir de communiquer nos travaux à un
large public, la communication a aussi pour rôle de mettre en
valeur les résultats obtenus, justifiant au passage les ressources
humaines et financières engagées dans les projets en cours, et
par là même facilitant l'obtention des mêmes ressources pour
les projets à venir.
Conscient de cela, des réflexions ont été menées au sein de
l'équipe de communication du DACM en liaison avec celles
de l'IRFU et de l'Université Paris-Saclay, en vue d'optimiser
l'efficacité des actions de communication. Celle-ci passe par
l'identification des différentes catégories de public auquel on
s'adresse et la définition du type de message capable de répondre
à leurs attentes. Cinq catégories de public ont été identifiées :
grand public, jeune, étudiant, expert, et VIP. On s'attachera à
adapter nos messages selon la situation, en insistant plus sur
les explications d'ordre scientifique, ou sur l'utilité sociétale
de nos travaux, la grande envergure de nos équipements,
les collaborations régionales et internationales, ainsi que les
interactions avec d'autres thématiques de recherche.

MOYENS EN PERSONNELS ET POINTS DE VISITE

Copie d'écran de Travaux Pratiques, Master 2, sur le banc BETSI.
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Pilotée par quelques responsables désignés, la communication
repose en fait sur les nombreux personnels enthousiastes du
département qui ne ménagent pas leurs efforts pour accueillir,
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expliquer et présenter, dans nos locaux propres aussi bien
qu'auprès des établissements scolaires ou de dissémination
scientifique. En plus de ces activités régulières, nous participons aux expositions et conférences organisées à des occasions
spéciales par tous les organismes scientifiques, pédagogiques
ou culturels du territoire.
Au sein du Synergium, notre plateforme technologique de
25 000 m2, 13 points d'intérêt comme pouvant accueillir le
public ont été répertoriés. Ce sont 9 aires expérimentales
hébergeant les travaux sur les projets en cours et 4 points de
communication spécialement aménagés. Selon le type de public
et le temps alloué, des circuits spécifiques entre ces différents
points sont établis. L'afflux de visiteurs est conséquent, de
l'ordre de 500 par an.

PRODUITS ET MÉDIAS
Au fil du temps, beaucoup de produits et médias ont été conçus
et fabriqués pour servir de supports efficaces, pédagogiques
et en même temps attractifs. On peut citer les posters et les
panneaux, les maquettes réalisées par imprimante 3D, les
dépliants et les manuels, les présentations grand public, les
films dont un en réalité virtuelle 3D, et un en images stéréoscopiques 3D. L'emploi d'une telle diversité de supports n'a été
possible qu'avec le concours d'autres départements comme le
DEDIP, le DIS, et la communication de l'IRFU. Les intervenants
extérieurs, professionnels du domaine des médias, ont été aussi
sollicités. Ceci est à renforcer afin d'améliorer encore plus la
qualité des produits fabriqués et soulager les scientifiques à
l'origine d'une idée de communication.
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2016
Faits marquants

05 FÉVRIER 2016

12 MAI 2017

Innovation dans le domaine des sources ECR d'ions légers haute intensité : la
source ALISES II

Linac 4 : un nouvel injecteur pour le Cern

Depuis les années 90 l'Irfu a conçu, réalisé, et fait fonctionner des sources ECR (Electron Cyclotron
Resonance) d'ions légers à fort courant pour différents projets comme IPHI, SPIRAL2, IFMIF,
FAIR. La dynamique des faisceaux d'ions intenses produits par ces sources nécessite des lignes
de transport à basse énergie (LBE) les plus courtes possibles, difficiles à réaliser du fait de la taille
des sources. La source ALISES II offre une réponse à cette problématique. C'est une source haute
intensité d'ions légers compacte développée et améliorée depuis 2011, dont l'innovation réside
dans sa structure « monobloc », où le corps de la source intègre également l'isolation électrique.

Le Cern a inauguré aujourd'hui un tout nouvel accélérateur linéaire, le Linac 4. Conçue avec la
contribution française du CEA/Irfu et du CNRS, cette machine est la dernière construite depuis
le Grand collisionneur de hadrons (LHC). Elle deviendra, à son entrée en service en 2020, le
nouveau premier maillon de la chaîne d'accélérateurs du Cern. Elle fournira des faisceaux de
protons à de nombreuses expériences et permettra au LHC d'atteindre une luminosité plus élevée.

12 JUILLET 2017
L'aimant du projet Iseult est placé dans son arche

20 AVRIL 2016
Mise en service de l'injecteur de l'accélérateur prototype IFMIF à Rokkasho
(Japon)

L'injecteur du projet IFMIF/EVEDA (Engineering Validation and Engineering Design Activities),
vient d'être inauguré ce 21 avril en présence de l'Administrateur Général du CEA, Daniel Verwaerde,
sur le site de Rokkasho au Japon. Conçu et réalisé par les équipes de l'Irfu, il est constitué d'une
source d'ions et d'une ligne de transport et de systèmes de diagnostic. Après avoir été testé à
Saclay en 2012, l'ensemble des éléments a été transféré à Rokkasho fin 2013 pour intégration sur
l'accélérateur. Entre 2014 et 2016, les équipes françaises et japonaises ont effectué de nombreux
tests, d'abord en protons puis en deutons, qui ont permis de vérifier la capacité de l'injecteur à
livrer un faisceau d'ions deutérium avec une intensité de 114 mA et une émittance de 0.26 pi.mm.
mrad. La dimension et la divergence du faisceau battent un record mondial à ce jour !

18 MAI 2016
Premier faisceau à 75 mA, IPHI voit le bout du tunnel

Oui, c'est possible ! Ce 11 avril, le projet IPHI a livré une première démonstration de la faisabilité
d'un injecteur de protons accélérant un faisceau jusqu'à 3 MeV et visant un courant continu
de 100mA. A terme, le projet figurera en tant que référence technologique pour le domaine
basse énergie des accélérateurs à forts courant. L'injecteur IPHI consitue un démonstrateur de
la partie à basse énergie d'un accélérateur fort courant. Ce prototype permettra de disposer de
références technologiques pour les choix techniques des futurs accélérateurs. Ce projet est réalisé
en collaboration entre le CEA, l'IN2P3 et le CERN.

24 MAI 2016
JT-60SA: Annie en route vers le Japon

Réalisée à Belfort par General Electric sous la supervision du CEA/IRFM, la première bobine de
champ toroïdal pour le tokamak supraconducteur JT-60SA a quitté Saclay pour Naka le 17 mai.
Elle a été baptisée Annie. Auparavant, les équipes de l'Irfu lui avaient fait subir une série de tests
cryogéniques et installé son système de maintien externe.

16 NOVEMBRE 2016
François Hollande inaugure le nouvel accélérateur de particules Spiral2 au
Ganil, le 3 novembre 2016

Le 3 novembre 2016 le Président de la République Francois Hollande a inauguré l'accélérateur
de particules Spiral2 (acronyme de "Système de production d'ions radioactifs accélérés en ligne
de 2e génération) au Ganil, dotant ainsi la France d'un instrument s'inscrivant parmi les 5 plus
importantes infrastructures de recherche en physique nucléaire dans le monde. Ce projet porté par
le CNRS et le CEA, a bénéficié du soutien de l'Etat français, de la ville de Caen, de la communauté
d'agglomération Caen-la-mer, du département du Calvados, de la région Normandie et de l'Union
européenne. L'Irfu est depuis 2004 un acteur majeur du projet.
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Le 6 juillet 2017, en présence de Daniel Verwaerde, administrateur général du CEA, André Syrota,
conseiller de l'administrateur général, Claire Corot, directrice recherche et innovation chez Guerbet,
Serge Ripart, directeur imagerie chez Siemens Healthcare France, et Gilles Bloch, président de
l'Université Paris-Saclay, l'aimant géant de 132 tonnes du projet Iseult a intégré officiellement
l'infrastructure de recherche NeuroSpin du centre CEA de Paris-Saclay (Essonne). Iseult produira
un champ magnétique de 11.75 teslas, soit près de 230000 fois le champ magnétique terrestre
et constitue l'élément principal du scanner IRM (Imagerie par Résonance magnétique) le plus
puissant au monde destiné à l'imagerie du cerveau humain.

27 JUILLET 2017
Record de champ central avec 4,52 teslas dans un aimant dipolaire à
haute température critique

Les équipes du DACM et du DIS ont réalisé un champ magnétique record de 4,52
teslas au centre d'un dipôle prototype bobiné avec un matériau supraconducteur à
haute température critique lors d'essais en bain d'hélium liquide. C'est 1 tesla de plus
que le dernier record connu pour un dipôle du même type.

01 SEPTEMBRE 2017
1er septembre 2017 : inauguration et début d'exploitation du projet Européen
XFEL, laser à électrons libres de nouvelle génération

Après 8 ans de construction et de tests, XFEL, le Laser européen à électrons libres démarre
officiellement son exploitation à Hambourg (Allemagne). Onze pays ont participé à la construction
de cette infrastructure pour un budget total de 1,2 G€. En France l'Irfu et l'IN2P3 ont joué un
rôle de premier plan dans la conception et la construction de l'accélérateur linéaire d'électrons
nécessaire pour produire une source de lumière dans la gamme des rayons X, destinée à l'usage
des scientifiques européens en physique, biologie et sciences des matériaux.
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2019

31 JANVIER 2018

16 AVRIL 2019

Fusion nucléaire : les bobines supraconductrices françaises prêtes
pour le tokamak JT-60SA

Record du monde : l'aimant Nougat a fonctionné à 32,5 teslas

Après la validation des dernières bobines supraconductrices de champ toroïdal, la contribution
du CEA à la construction du tokamak japonais JT-60SA, dédié à l'étude de la fusion nucléaire,
approche de son terme. Dix d'entre elles (sur vingt) ont été fabriquées sous la responsabilité du
CEA par GE Power à Belfort. Ces bobines de près de 16 tonnes chacune s'envoleront mi-février
pour Naka pour y rejoindre leurs sœurs et intégrer la structure du tokamak. Ces composants
s'inscrivent dans le projet dit de l'Approche élargie à Iter (International Thermonuclear Experimental
Reactor), projet international de réacteur de recherche civil à fusion nucléaire actuellement
construit à Cadarache (Bouches-du-Rhône).

Nougat, l'insert supraconducteur à haute température critique (SHT), fruit d'une collaboration
CEA-CNRS, a atteint un champ magnétique central de 32,5 teslas établissant un nouveau record
du monde dans le domaine des hauts champs pour un bobinage supraconducteur avec un diamètre
utile de 38 mm. Lors de la campagne de tests au laboratoire CNRS/LNCMI de Grenoble, l'insert
a atteint deux fois son point de fonctionnement nominal de 30 teslas et a fonctionné plus de 6
minutes au-dessus de cette valeur montant jusqu'à un champ magnétique central de 32,5 teslas
dont 14,5 sont issus du seul aimant supraconducteur. Sa technologie de bobinage innovante «
Metal-as-Insulation », développée par l'équipe de l'Irfu du CEA, permet de concilier stabilité de
fonctionnement et protection en cas de transition vers l'état résistif (quench).

28 MARS 2018

17 JUILLET 2019

SupraSense : un dispositif cryogénique amagnétique pour la micro-IRM
surfacique

Dans le cadre du programme de recherche SupraSense, le Laboratoire Cryogénie et Stations
d'Essais de l'Irfu-DACM a développé un cryostat autonome et amagnétique qui répond aux besoins
d'installations IRM cliniques pour amener les résonateurs à leur température de fonctionnement
de 60 K. Ce cryostat dont la structure est principalement réalisée en polymères est également
innovant car il est refroidi sans fluide cryogène.

11,7 teslas, record mondial de champ magnétique pour un aimant d'IRM
du corps humain

L'aimant du projet Iseult, en installation à Neurospin (CEA Paris Saclay), a atteint son champ
nominal de 11,7 teslas le 18 juillet 2019. Il s'agit d'un record mondial pour un aimant IRM humain
corps entier, qui vient couronner des années de R&D, à la pointe de l'innovation dans le domaine
des aimants supraconducteurs. Au cours des prochains mois, les équipements nécessaires pour
réaliser les images cérébrales seront installés autour de l'aimant ainsi que dans son tunnel central,
pour en faire un scanner IRM humain capable de sonder le cerveau au bénéfice de la recherche
fondamentale, des sciences cognitives et du diagnostic des maladies neuro-dégénératives.

21 DÉCEMBRE 2018
Le 1er cryomodule de démonstration de l'accélérateur ESS passe le test RF
de puissance dans les conditions ESS avec succès !

Après plus de 5 ans de développement dont 6 mois de travail d'intégration depuis les 12000 pièces
détachées jusqu'à un cryomodule complet, le CEA-Irfu vient de valider les premières mesures
de ce système complexe au champ accélérateur ESS nominal de 17 MeV/m dans les 4 cavités
accélératrices supraconductrices le composant.
Cette étape clé permet d'aborder la phase de production des 30 cryomodules que la France doit
livrer à cette infrastructure de recherche ESS, future source à neutrons opérationnelle en 2023 en
Suède. Cette intégration en série débutera dès le mois de janvier 2019 sous la maitrise d'œuvre de
l'Irfu avec la contribution de l'entreprise B&S France et devra s'achever en 2022.
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27 AOÛT 2019
La France livre à la collaboration ESS
un équipement essentiel de l'accélérateur

Le 27 août 2019, la première structure accélératrice, baptisée RFQ (quadrupôles radiofréquence),
a été livrée par la France à la collaboration ESS (European Spallation Source) à Lund, en Suède, au
titre de ses contributions en nature à la source de neutrons européenne de nouvelle génération. Ce
RFQ a été conçu, développé et fabriqué par le CEA, partenaire français, au sein de l'Irfu, l'Institut
de recherche sur les lois fondamentales de l'Univers.

10 OCTOBRE 2019
Premières mesures de diffusion neutronique
sur la source "IPHI – Neutrons"

La diffusion des neutrons thermiques est une technique utilisée par près de 8000
utilisateurs en Europe pour l'étude de la matière condensée et la science des matériaux.
Cette technique a connu un âge d'or dans les années 2000, avec la fourniture de près de
35 000 jours-instruments pour les utilisateurs. Le paysage de la neutronique Européen
est cependant en pleine mutation en raison de la fermeture progressive des réacteurs
de recherche vieillissants. Une installation majeure, l'European Spallation Source, est
en construction en Suède, mais elle ne pourra remplacer à elle seule l'ensemble du
tissu des installations actuelles.

14 OCTOBRE 2019
Le projet FRESCA2 finit en beauté avec un record
de champ magnétique à 14,6 teslas et 1,9 kelvin

Après bobinage, la septième et dernière bobine de FRESCA2 a quitté Saclay en juin
2019 dans son moule de réaction, mettant fin à l'activité de l'Irfu sur ce projet démarré
en 2009 en collaboration avec le CERN. Cette bobine de type 3-4 est une bobine de
réserve, qui, après réaction, instrumentation et imprégnation au CERN, viendra
rejoindre sa sœur de type 1-2 sur les étagères du CERN.
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Les publications

17 FÉVRIER 2020
La mise en service réussie de Spiral2 en fin d'année 2019

Suite à l'autorisation de mise en service de Spiral2 délivrée par l'Autorité de Sureté Nucléaire
(ASN) le 8 juillet 2019, de nombreuses étapes cruciales se sont enchainées avec succès en fin
d'année 2019, avec notamment un premier faisceau de protons accéléré à 33 MeV, l'énergie
nominale par l'accélérateur linéaire de Spiral2 (Linac) et une première expérience test dans la
salle expérimentale Neutron For Science (NFS).
Ces premiers résultats de 2019 sont très prometteurs. Ils vont se poursuivre en 2020 avec notamment
l'augmentation des performances du Linac et la montée en puissance du faisceau (10 % de la
puissance maximale attendue). Parallèlement avec cette montée en puissance du faisceau, des
expériences tests dans NFS seront menées.

Scanner ou cliquer sur les QR codes ci-dessous
pour voir les publications du DACM

15 JUILLET 2020
Fin de la phase de qualification de l'injecteur du linac à protons du projet
FAIR à Saclay

L'injecteur de protons du FAIR proton Linac qui doit être installé au GSI en 2020 est en phase de
commissioning à Saclay depuis fin 2017. L'objectif était de caractériser le faisceau de protons qui
sera injecté dans l'étage d'accélération suivant qui est un RFQ de type « Ladder-RFQ » actuellement
en construction à l'université de Frankfort. L'injecteur a pu produire un faisceau d'une intensité
totale de 140 mA avec 120 mA de protons transportés en fin de ligne basse énergie. L'émittance
du faisceau mesurée après le cône d'entrée du RFQ est meilleure que les spécifications requises
avec une valeur normalisée de 0.24 pi.mm.mrad Norm. Le cahier des charges est donc respecté et
l'objectif est atteint pour l'Irfu. L'injecteur est maintenant en phase de démontage avant envoi à GSI.

02 SEPTEMBRE 2020

Page d'accueil

2016

2017

2018

2019

2020

SARAF : livraison de la ligne moyenne énergie, MEBT à SOREQ-Israël

Le 28 octobre 2014, le CEA a signé un contrat avec le centre de recherche israélien de Soreq
(SNRC) pour la réalisation d'un accélérateur nommé SARAF (Soreq Applied Research Accelerator
Facility) par les équipes de l'Irfu. Cet accord comprend des phases d'études préliminaires et
détaillées sur une période de 18 mois (2015 et 2016) ouvrant vers une phase de construction, de
tests et d'installation sur le site qui durera 6 ans. Il s'agit de construire un accélérateur linéaire
supraconducteur pouvant fournir des faisceaux de protons et de deutons d'énergie variable entre
5 et 40 MeV avec une intensité allant à terme jusqu'à 5mA.

25 SEPTEMBRE 2020
L'Irfu livre à la collaboration ESS le premier cryomodule de série

Un an et demi après la livraison du cryomodule prototype (CM00) à ESS, le premier cryomodule
medium beta de série (CM01) vient à son tour d'arriver sur le site d'ESS. Les équipes de l'Irfu avaient
au préalable validé les performances RF et cryogéniques de ce cryomodule. Il sera à nouveau testé
sur le banc de test de ESS avant d'intégrer sa position finale dans le tunnel de l'accélérateur. C'est
une première étape. A partir de l'année prochaine, ESS recevra ainsi en moyenne un cryomodule
par mois pendant 3 ans.

Directeur de publication : Pierre Védrine
Coordinateur : Phu Anh Phi Nghiem
Design graphique : idées fraîches®
Comité de rédaction : Claire Antoine, Claude Marchand, Christophe Mayri, Phu Anh Phi Nghiem, Michel Segreti.
Principaux contributeurs : Walid Abdel Maksoud, Hervé Allain, Claire Antoine, Gilles Authelet, Bertrand Baudouy, Nicolas Bazin, Christophe Berriaud,
Stéphane Berry, Benoît Bolzon, Pierre Bosland, Adrien Bouygues, Didier Braud, Philippe Bredy, Romain Bruce, Enrico Cenni, Antoine Chancé, Nicolas Chauvin,
Anne Catherine Chauveau, Stéphane Chel, Didier Chirpaz-Cerbat, Christelle Cloué, Fabien Eozenou, Barbara Dalena, Denis De Ménèzes, Olivier Delferrière,
Michel Desmons, Maria Durante, Philippe Fazilleau, Hélène Felice, Guillaume Ferrand, Aurélien Four, Jean-Marc Gheller, Pierrick Hamel, Thibault Hamelin,
Bertrand Hervieu, Hassen Jenhani, Olivier Kuster, Thibault Lecrevisse, Clément Lorin, Catherine Madec, Arnaud Madur, Claude Marchand, Christophe Mayri,
Olivier Napoly, Phu Anh Phi Nghiem, Simon Perraud, Thomas Plaisant, Nicolas Pichoff, Olivier Piquet, Juliette Plouin, Bruno Pottin, Jean-Pierre Poupeau,
Thomas Proslier, Thomas Pugnat, Lionel Quettier, Étienne Rochepault, Françoise Rondeaux, Jérôme Schwindling, Michel Segreti, Angèle Sene, Franck Senée, Claire Simon,
Damien Simon, Olivier Tuske, Didier Uriot, Roser Vallcorba, Pierre Védrine.
http://irfu.cea.fr/Sacm/
Images : © CEA Irfu.
Tous droits réservés. Toute reproduction non autorisée est interdite.

106

RAPPORT D'ACTIVITÉ DACM DIFUSION DU SAVOIR

107

RAPPORT D'ACTIVITÉ DACM DIFUSION DU SAVOIR

