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Le service des accélérateurs, de cryogénie et de magnétisme
La mission du SACM est de développer et réaliser des
accélérateurs de particules, des systèmes cryogéniques
et des aimants supraconducteurs destinés aux
programmes scientifiques de l’Irfu et plus largement du
CEA. Il a pour vocation d’assurer la conduite de projets
de grande envergure. Ces projets se réalisent dans le
cadre de la structure projet de l’Irfu en étroite
association avec les autres services de l’Institut, tant de
physique que de technologie, en particulier du Service
d’ingénierie des systèmes.
Le SACM regroupe, en décembre 2009, 67 ingénieurs
et 50 techniciens. Il accueille également 5 doctorants,
quelques visiteurs et de nombreux stagiaires ou
étudiants en formation alternée. Le personnel est
réparti dans quatre laboratoires :
le Laboratoire d’études et de développement pour les
accélérateurs,
le Laboratoire d’études des structures accélératrices et
des radiofréquences,
le Laboratoire d’études des aimants supraconducteurs,
le Laboratoire cryogénie et stations d’essais.
Un Conseil scientifique et technique de service, le CSTS,
composé de 16 membres dont 5 experts internationaux
extérieurs au CEA, se réunit une fois par an pour dresser
un bilan des activités en cours et analyser les nouvelles
propositions. Le CSTS aide le chef du SACM à élaborer
la stratégie de recherche et de développement du
service. En particulier les orientations choisies dans le
cadre des programmes européens et les dossiers soumis
à l’Agence nationale de la recherche sont examinés par
le CSTS.
Pour atteindre ses objectifs, le SACM dispose
d’installations techniques variées :
des laboratoires spécifiques pour les essais
électriques, cryogéniques, mécaniques, radiofréquences, les caractérisations de matériaux, les
traitements chimiques de surfaces ;
des stations d’essais, à 4 K et 1,8 K, pour les tests
d’éléments supraconducteurs ou d’électroaimants
jusqu’à 20 000 A, de cavités accélératrices supraconductrices équipées de leurs coupleurs de puissance,
avec les moyens d’acquisition et d’analyse nécessaires ;
un liquéfacteur pour la production d’hélium liquide et
trois réfrigérateurs associés aux stations d’essais.
Le SACM a franchi au cours des trois dernières années
d’importants jalons. En octobre 2007 la station
Supratech, élément majeur de l’opération de
rapprochement géographique des équipes, effectuait
ses premiers essais sur son nouveau site de l’ancien

accélérateur Saturne. Pendant l’été 2008 le SACM
participait à la mise en service au Cern des deux grands
aimants de détecteurs du LHC, Atlas et CMS, marquant
ainsi la réussite d’un engagement majeur des équipes
de Saclay pendant près de quinze années. En septembre
2009 la dernière bobine de W7-X quittait Saclay au
terme d’une longue campagne d’essais des 70 bobines
du stellerator qui est en cours de montage à Greifswald
en Allemagne. De plus, le SACM a consolidé sa maîtrise
des sources ECR à protons en délivrant couramment des
intensités de 100 mA en continu et a progressé de
façon décisive dans la réalisation de l’injecteur Iphi, de
ses cavités accélératrices RFQ et dans la maîtrise de
techniques qui sont primordiales pour les nouveaux
accélérateurs tels Fair et ESS.
Dans la continuité de ces accomplissements,
d’ambitieux projets ont pris la relève ; d’une part, avec
l’aménagement spectaculaire de la plateforme
accélérateurs : construction des casemates Spiral 2,
Ifmif -injecteur et Sophi, construction de la grande salle
blanche et aménagement de la zone d’assemblage des
cryomodules XFel ; d’autre part, en cryomagnétisme
avec le projet Iseult qui a accumulé les succès dans son
plan de développement et a lancé la production
industrielle des 51 tonnes de supraconducteur. Par
ailleurs les premières bobines très innovantes du
spectromètre R3B-Glad ont été produites, également
dans l’industrie.
Dans les trois années qui viennent les efforts porteront
d’abord sur l’achèvement de l’injecteur Iphi,
l’industrialisation de l’assemblage des cryomodules
XFel, la construction et le test des équipements du
prototype Ifmif-Eveda et la réalisation, suivie du test,
des cryomodules de Spiral 2.
Dans le domaine du cryomagnétisme la station de test
des bobines JT-60SA sera complétée à l’horizon 2014 et
ouvrira des prolongements technologiques vers le
programme Iter. Le spectromètre R3B-Glad sera
assemblé et testé, l’aimant d’imagerie médicale
Neurospin-Iseult sera bobiné et cryostaté et obtiendra
ses ambitieuses performances de champ magnétique,
d’homogénéité et de stabilité. Le SACM participera de
façon majeure aux développements de nouveaux
aimants à champ élevé nécessaires à l’augmentation de
luminosité du LHC.
D’ici 2014 et dans ses activités complémentaires
d’accélérateurs et de cryomagnétisme le SACM va vivre
des heures très riches à la hauteur des missions
scientifiques majeures du CEA et en se tournant
résolument vers les communautés qui l’entourent en
vue d’assurer la réussite du Campus de Saclay.
Antoine Daël, chef du SACM

Inauguration de la salle blanche
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Les laboratoires

LEDA
Le Laboratoire d’études et de développements pour les accélérateurs regroupe les compétences du SACM
concernant la conception, la réalisation et le test de systèmes de production, de transport et d’accélération de
faisceaux de particules chargées.
Constitué, au 31 décembre 2009, de 14 ingénieurs, 7 techniciens et 2 étudiants en thèse, le Léda comprend :
une équipe d’experts en modélisation des faisceaux appliquée aux accélérateurs linéaires ou circulaires, en
présence d’effets collectifs tels que la charge d’espace ou les champs de sillage, et en calculs électromagnétiques
appliqués aux systèmes électrostatiques, magnétostatiques et radiofréquence ;
une équipe d’expérimentateurs spécialistes dans la mise en œuvre et le fonctionnement de sources et d’injecteurs ;
une équipe d'expérimentateurs experts dans la mesure des paramètres du faisceau impliquant la réalisation et la
mise en œuvre de diagnostics innovants ;
un laboratoire de vide et d’ultravide équipé d’une plateforme pour le traitement thermique et les mesures de
désorption des matériaux ;
une équipe technique maîtrisant les aspects d'installation, de montage mécanique et de refroidissement
d'accélérateurs.
Les derniers faits marquants ont été le démarrage de la construction de l'accélérateur de deutons Spiral 2 dans le
cadre de la phase de réalisation, le démarrage de l'injecteur d'électrons Califes pour le programme Clic Test Facility 3
au Cern, la valorisation de logiciels développés au sein du laboratoire, ainsi que le brasage réussi du tronçon 6 du
quadripôle radiofréquence de l'injecteur de protons de haute intensité Iphi.
Pour préparer l’avenir, le Léda est engagé dans la construction d'accélérateurs pour l'énergie nucléaire (Ifmif), la
recherche en physique nucléaire (Fair) ainsi que dans l’exploration des bases théoriques et des techniques de la
prochaine génération d’accélérateurs de particules tels que les collisionneurs linéaires d’électrons-positons, les usines
à neutrinos et les sources de neutrons de spallation.

LESAR
Le Laboratoire d'études des structures accélératrices et des radiofréquences est chargé du développement
des systèmes radiofréquences nécessaires au fonctionnement des accélérateurs de particules.
Si les cavités accélératrices concentrent une partie importante de l’activité du laboratoire, d’autres composants
critiques sont également étudiés comme les coupleurs d’amenée de puissance, les systèmes de réglage de la
fréquence et les dispositifs assurant la stabilisation des champs. La conception de ces composants s’effectue grâce
à des logiciels de simulation dont certains sont développés en interne ; leur qualification s’appuie fortement sur le
prototypage et les essais dans des conditions de fonctionnement réalistes.
Améliorer les performances des cavités accélératrices, et plus particulièrement des cavités supraconductrices,
nécessite de mener des études sur le nettoyage et les traitements de surface, de mettre au point des techniques de
préparation et d’assemblage en salle blanche évitant la contamination particulaire. Des actions de R&D spécifiques
sont menées dans le but de repousser les limites en champ accélérateur dans les structures résistives en cuivre ou
supraconductrices en niobium.
Afin d’effectuer les développements dont il a la charge, le laboratoire dispose d’équipements regroupés au sein de
la plateforme Supratech, au nombre desquels des cabines de traitement chimique et électrochimique, des salles
blanches, des stations d’essais reliées à des sources de puissance hyperfréquence et pouvant fonctionner aux
températures cryogéniques.
L’effectif du laboratoire est, au 31 décembre 2009, de 19 ingénieurs, 12 techniciens et 1 étudiant en thèse.
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Les laboratoires

LEAS
Chargé de répondre aux besoins des physiciens de l’Irfu dans le domaine des champs magnétiques, le Laboratoire
d’études des aimants supraconducteurs assure la conception et la maîtrise d'œuvre d'aimants supraconducteurs
intégrés à des dispositifs expérimentaux, et notamment des aimants de grande taille ou à champ magnétique élevé.
Dans le cadre de la conception des aimants supraconducteurs, le Léas exerce ses compétences dans les domaines
de l’optimisation de la géométrie des bobines, de la conception du conducteur, des calculs mécaniques, électromagnétiques et thermiques, et de leur protection en cas de retour des aimants à l’état résistif. Outre la conception des
aimants, le Léas est aussi 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. Le contrôle des
aimants est assuré en collaboration avec le Laboratoire cryogénie et stations d’essais. Les mesures nécessaires
couvrent les analyses des essais à température ambiante et cryogénique avec, entre autres, les analyses de quench
et les mesures magnétiques.
Ces dernières années ont été marquées par la fin des activités liées à la réalisation de l'accélérateur LHC (Large
hadron collider) du Cern avec une importante participation, à Saclay, au Cern et dans l'industrie européenne.
L’activité liée aux tests des bobines pour le stellarator W7-X est également terminée et de nouveaux projets sont en
cours : le dipôle Glad du spectromètre pour R3B, le solénoïde de l’imageur Iseult.
Pour rester compétitif, le Léas s’est défini plusieurs axes de progrès. Pour cela il maintient et améliore ses outils de
conception et supporte un programme de R&D visant à l'obtention de champs magnétiques élevés. Cette R&D qui
prépare, entre autres, l’upgrade du LHC à l’horizon 2020 concerne l'utilisation du niobium-étain et l'utilisation des
supraconducteurs à haute température critique. Elle s’inscrit dans le cadre des projets financés par L’ANR et par le
projet européen Eucard.
Le soutien aux expériences de physique de l’Irfu n’est pas ignoré et la participation aux développements pour les
spectromètres SuperFRS (pour Fair à Darmstadt) et S3 (pour Ganil à Caen) est en cours.
L’effectif du laboratoire est, fin 2009, de 9 techniciens, 16 ingénieurs et 3 étudiants en thèse.

LCSE
La mission du Laboratoire cryogénie et stations d’essais 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 de la distribution d’hélium liquide.
Cette maîtrise s’exerce dans la capacité de concevoir, construire et faire fonctionner des installations cryogéniques
de taille et de nature très variées. Les fluides utilisés dans ces installations sont l’hélium I et II, l’azote, l’argon ou
l’hydrogène. Les études et réalisations portent principalement sur les cryostats et la cryodistribution associée, ainsi
que sur la mise en œuvre des moyens de réfrigération à basse température allant du cryogénérateur au réfrigérateur
hélium de forte puissance.
Le laboratoire gère des stations d’essais et des stations de caractérisations qui forment un ensemble de 16
équipements complémentaires permettant de déterminer les propriétés mécaniques, thermiques et électriques de
divers matériaux (isolants, composites, alliages métalliques et supraconducteurs) aux températures cryogéniques et
sous champ magnétique, et de tester, dans les conditions nominales, des sous-ensembles cryogéniques (aimants,
cavités…) ainsi que leurs composants dont les dimensions peuvent aller de quelques millimètres à quelques mètres.
Des actions de R&D sont menées sur les transferts thermiques à basse température (hélium II en milieu poreux), sur
les écoulements diphasiques (thermosiphon en hélium I, en azote…) et sur le développement de l’instrumentation.
L’effectif du laboratoire est, au 31 décembre 2009, de 11 ingénieurs et 13 techniciens.
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Accélérateurs linéaires d’ions
à haute intensité
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Accélérateurs linéaires d’ions à haute intensité

L’injecteur de protons à haute intensité Iphi
n accélérateur de protons à haute intensité est une source de faisceaux secondaires
(neutrons, muons, neutrinos, noyaux radioactifs) qui ouvrent de nouveaux champs d'études et
d'applications en recherche fondamentale et appliquée. La construction d’un injecteur de protons
pour ces accélérateurs de future génération permettra de disposer de références conceptuelles et
expérimentales pour les choix techniques particulièrement critiques pour la ligne de basse
énergie. La construction du prototype d’injecteur de protons à haute intensité, Iphi, réalisé en
collaboration avec l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3)
du CNRS et le Cern, répond à ces objectifs.

U

Iphi est un injecteur de protons accélérant jusqu’à
3 MeV un faisceau continu de 100 mA. Il se compose
d'une source de protons, Silhi, et de sa ligne de
transport à basse énergie (95 keV), d'une cavité accélératrice de type RFQ (quadripôle radiofréquence) portant
l’énergie à 3 MeV et d'une ligne de diagnostics destinée
à mesurer les caractéristiques principales du faisceau en
sortie du RFQ.

en paquets, son accélération et sa focalisation pour en
minimiser les pertes. La contrepartie de ces performances exceptionnelles est une très grande difficulté
technologique de fabrication.

La source d’ions Silhi
La source Silhi (Source d’ions légers à haute intensité)
fonctionne depuis 1997 et produit des faisceaux de
protons H+ et de deutérium D+. Elle sert de banc de test
pour les démonstrations de période de production de
longue durée d’un faisceau de protons de 100 mA à 95
keV. Lors de ces périodes de fonctionnement, le
faisceau est utilisé pour tester de nouveaux diagnostics
non interceptifs (profileur à ionisation de gaz résiduel)
de faisceaux intenses. Elle constitue également une
plateforme d’essai pour la mesure de rayonnements
secondaires produits par des faisceaux de deutons.

Fabrication de la cavité accélératrice de type
RFQ
La cavité accélératrice RFQ est l’élément essentiel de cet
accélérateur. En effet, cette cavité résonante excitée par
une onde radiofréquence (352 MHz) assure trois
fonctions simultanément : le groupement du faisceau

Vue d’un pôle majeur du tronçon 6 lors de la phase de
nettoyage au CEA avant brasage.

Assemblage du tronçon 6 chez
Mécachrome avant brasage.

La cavité est constituée de six tronçons d’un mètre
chacun. Chaque tronçon est réalisé de façon unique en
quatre pôles, dont le profil, modulé longitudinalement,
doit être usiné avec une précision de ± 20 micromètres.
Des canaux de refroidissement sont percés sur
la longueur avec une précision de positionnement de
± 200 micromètres. Le contrôle de ces précisions se fait,
lors des différentes étapes de fabrication, par des
mesures radiofréquence sur un tronçon assemblé. Le
matériau choisi est un cuivre ultrapur exempt
d’oxygène, forgé à chaud en trois dimensions, puis
stabilisé par un cycle thermique. Après la phase
d’ébauche (cote + 1 mm), chaque pôle subit un
nouveau cycle thermique sous vide à 600 °C destiné à
relâcher les contraintes mécaniques générées par l’outil
de fraisage. À l’issue de l’usinage de finition, les quatre
pôles sont assemblés par un premier brasage à 800 °C
dans un four sous vide. Une deuxième opération de
brasage permet de rapporter l’ensemble des appendices
nécessaires au fonctionnement (brides, piquages de
pompage et piquages des pistons d’accord).
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Accélérateurs linéaires d’ions à haute intensité

définissant la part de chacun : usinage par Mécachrome
et, après nettoyage par l’équipe CNRS d’Iphi, brasage
par Bodycote, la définition mécanique se faisant en
accord avec tous les partenaires. Dans cette nouvelle
organisation la technique du brasage vertical a été
réutilisée avec succès pour le brasage, réussi, du
tronçon 6 et la réparation du tronçon 2. À l’été 2010, le
CEA sera en possession de trois tronçons finis, les trois
tronçons suivants étant prévus pour la fin de l’année
2010.

Alimentations de puissance radiofréquence

Vue du tronçon 6 dans
le four de brasage chez
Bodycote.

La fabrication des tronçons de série a débuté en 2004.
L’usinage a été confié à la société Mécachrome et
l’assemblage, dans un premier temps, à l’atelier
de brasage du Cern. Les tronçons 2 et 3 ont été
réalisés avec des défauts, fuite au vide pour le
tronçon 2 et déplacement des pôles lors du
brasage pour le tronçon 3, qui ont exigé de
multiples actions correctives. Au terme de
l’accord de collaboration avec le Cern, l’équipe
Iphi a décidé de s’impliquer dans le brasage en
association avec la société Bodycote. Cette
nouvelle approche technologique a entraîné un
partenariat avec deux industriels tout en

Vue du tronçon 3 à la fin
du processus de
fabrication (usiné, pôles
en cuivre, brides et
piquages brasés).

6

Les deux klystrons Thales Th2089 (K1 et K2), venant de
l’ancien accélérateur LEP du Cern, ont été reconditionnés en puissance radiofréquence (RF). K1, dont la
puissance nominale est de 1,1 MW, a été testé avec
succès en mode pulsé jusqu’à 900 kW crête (300 ms,
1 Hz) avec la sortie du circulateur connectée sur un
court-circuit, puis jusqu’à 800 kW en mode CW (continuous wave) avec la sortie du circulateur connectée sur
une charge. K2 a été testé jusqu’à 1 MW en mode pulsé
mais malheureusement une fissure au niveau du
collecteur l’a rendu inutilisable. Un nouveau klystron
sera prêté par le Cern mais, étant limité à 1,1 MW au
lieu des 1,3 MW du précédent K2, le réseau de guides
d’onde va être modifié pour alimenter la cavité RFQ par
4 entrées RF au lieu des trois prévues initialement.
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Accélérateurs linéaires d’ions à haute intensité

Klystrons et réseau des guides
d’onde pour alimenter la cavité
RFQ d’Iphi. Dans le châssis bleu
à gauche : charge à eau salée
1,3 MW CW. En bas de gauche à
droite : circulateur avec sa charge
coaxiale 300 kW CW, guide
d’onde, klystron K2.

Outre l’injecteur Iphi, les études portant sur les futurs
accélérateurs de protons de haute intensité (ESS, ADS
ou usine à neutrinos) requiert la mise en place de
sources RF de puissance à 704 MHz servant les bancs de
tests de cavités et de coupleurs de la plateforme
Supratech. Après modification de l’alimentation à haute
tension (HT), le modulateur d’impulsion HT est
complètement opérationnel pour la plateforme
Supratech. Le klystron CPI 704 MHz (mode pulsé 1 MW
crête, 2 ms, 50 Hz) est en utilisation de routine sur un
ensemble constitué d’un coupleur et d’une cavité
installé dans Cryholab. L’amplificateur 80 kW CW à 704
MHz utilisant un IOT (inductive output tube, tube
électronique à grille) de Thales est réassemblé ; les tests
de l’alimentation HT ont débuté. Le klystron Thales
1300 MHz (mode pulsé 1,8 MW crête, 1ms, 10 Hz) est
positionné sur la plateforme.

Amplificateur 80 kW CW à 704 MHz. De gauche à droite :
circulateur, guide d’onde, IOT installé dans sa cavité.

Installation à Saclay
L’installation d’Iphi à Saclay dans les anciens halls de
l’accélérateur Saturne a débuté en 2003 par l’assemblage de la source de protons et des protections biologiques. Les essais du système de refroidissement et des
sources radiofréquence de puissance (klystrons
provenant du Cern) ont commencé début 2008. Les
infrastructures de sécurité (accès et détection de rayonnement) sont opérationnelles. La ligne des diagnostics
pour caractériser le faisceau est assemblée et mise sous
vide. Tous les aspects contrôle-commande sont validés.
La mise en opération de l’injecteur interviendra en
2011.
Klystron CPI 704 MHz, 1 MW crête, 100 kW moyen. En arrière
plan à droite : circulateur et sa charge refroidie à l’eau.
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Accélérateurs linéaires d’ions à haute intensité

Le complexe accélérateur d’Ifmif
’installation Ifmif (International fusion material irradiation facility) est destinée à irradier et
caractériser sous flux de neutrons les matériaux constitutifs des futurs réacteurs de fusion.
Elle sera composée de deux accélérateurs délivrant chacun un faisceau continu de 125 mA
de deutons à une énergie de 40 MeV sur une cible de lithium liquide afin de produire un flux
intense de neutrons (1018 n.m-2.s-1) de 14 MeV. La forte intensité et les qualités du faisceau exigées
nécessitent une phase préalable, appelée Eveda (Engineering validation and engineering design
activity) comportant la réalisation d'un accélérateur prototype (9 MeV à 1 MW) qui sera installé
à Rokkasho au Japon.

L

Schéma de principe de l’accélérateur
prototype Ifmif-Eveda.
LBE : ligne à basse énergie –
RFQ : quadripôle radiofréquence –
LME : ligne à moyenne énergie –
SRF-linac : linac radiofréquence supraconducteur – LHE : ligne à haute énergie.

La construction de l’accélérateur prototype Ifmif-Eveda
est placée sous la responsabilité du Siiev qui s’appuie sur
le SACM pour l’ensemble des technologies associées à
l’injecteur, la dynamique du faisceau, la radiofréquence,
la cryogénie et les cavités accélératrices supraconductrices, et sur le SIS pour les études mécaniques et le suivi
de réalisation des composants chez les industriels.

Le SACM est responsable de la réalisation de l’injecteur
de deutons de 100 keV. La source d’Ifmif-Eveda est
basée sur la source Silhi et équipée d’un système
d’extraction optimisé pour un faisceau de deutons. La
ligne à basse énergie a été conçue après d’intensives
simulations de dynamique faisceau permettant de
prendre en compte les phénomènes de compensation
de charge d’espace dans le transport et d’assurer la
préservation de l’émittance.

Le principal défi de l’accélérateur est la haute intensité
du faisceau : les pertes de faisceau, même minimes,
peuvent endommager la machine et activer les
matériels, alors que d’importantes forces de charge
d’espace tendent à défocaliser le faisceau et à
augmenter son émittance.

La conception du transport du faisceau dans la ligne à
moyenne énergie et le linac supraconducteur à cavités
demi-onde a également été effectuée par le SACM. Des
simulations de dynamique faisceau ont validé
notamment le niveau des pertes de faisceau qui doivent
être maintenues à moins d’une fraction pour un million.

L’accélérateur prototype Ifmif-Eveda

Simulation de la densité de faisceau
le long de la ligne à moyenne
énergie et du linac supraconducteur
Ifmif composé de 4 cryomodules.
L’optimisation des paramètres de
l’accélérateur a été réalisée afin de
maximiser la distance entre le
faisceau et les parois des lignes.
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Le cryomodule
Le cryomodule de l’accélérateur prototype Ifmif
permettra d’accélérer jusqu’à une énergie de 9 MeV le
faisceau de deutons sortant du RFQ à 5 MeV. Il
comporte 8 cavités supraconductrices à 175 MHz
munies de coupleurs de puissance qui transféreront en
continu 70 kW au faisceau. Huit solénoïdes supraconducteurs sont disposés entre chaque cavité pour assurer
la focalisation. Le laboratoire espagnol Ciemat, partenaire de la collaboration, est en charge des solénoïdes
et d’une partie de la prestation pour les systèmes à
radiofréquence.
Commencées à la fin de l’année 2008, les études ont
conduit à deux solutions originales :
1. La position horizontale des cavités qui permet de
placer le coupleur de puissance verticalement afin de
limiter les risques de casser son passage étanche en
céramique.

Train des 8 cavités équipées de leurs coupleurs de
puissance et des solénoïdes supraconducteurs après
leur assemblage en salle blanche.

2. Un système d’accord en fréquence par plongeur
capacitif qui offre une grande plage de réglage et
permet de diminuer la distance entre les cavités et les
solénoïdes. Cette contrainte de compacité est prédite
par la dynamique du faisceau pour limiter les pertes.
Deux circuits d’hélium liquide à 4 K permettent de
refroidir l’ensemble des cavités indépendamment de
l’ensemble des solénoïdes. Un châssis associé à une
barre d’invar garantit l’alignement des cavités et des
solénoïdes par rapport à l’axe du faisceau après leur
refroidissement à 4 K, tout en fixant la position longitudinale des 8 coupleurs de puissance.
Deux cavités prototypes ont été lancées en fabrication
dans deux entreprises au cours de l’été 2009. Les tests
de leurs performances RF à 4 K seront effectués à
l’automne 2010. Une pré-étude du coupleur de
puissance a été réalisée afin de préparer le marché
d’étude et de réalisation de l’ensemble des coupleurs.
Maille élémentaire du train de
cavités composée d’un solénoïde
supraconducteur et d’une cavité
Ifmif (horizontale) équipée de son
coupleur de puissance (vertical) et
de son système d’accord en
fréquence (système mécanique en
partie haute).

Vue d’ensemble du cryomodule Ifmif-Eveda.
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Le projet Spiral 2
l'issue de l’avant-projet détaillé fin 2005, le projet Spiral 2 est passé en phase de réalisation.
Depuis 2009, l’injecteur de faisceaux d’ions à basse énergie, installée à Grenoble au LPSC,
et l’injecteur de protons et deutons, en cours d’installation à Saclay, produisent leurs premiers
faisceaux. Le SACM s’implique à travers 4 axes : la construction de l’injecteur de protons et
deutons à Saclay, la dynamique du faisceau orientée sur la consolidation de l’accélérateur et
des procédures de réglage, la fabrication et le test des 12 cryomodules de basse énergie,
et le développement du spectromètre S3.

A

L’injecteur
L’installation à Saclay de la ligne de deutons à basse
énergie (LBE2) et de la ligne commune aux ions et aux
deutons (LBEC) a été décidée, dans la phase de réalisation du projet Spiral 2, dans le but de faciliter l’installation finale des lignes au Ganil à Caen. Deux
casemates, une dédiée à la source d’ions H+ et D+ et
l’autre hébergeant l’injecteur, ont été dimensionnées et
construites avec des blocs de béton existants afin de
contenir le flux de neutrons produit par l’interaction du
faisceau de deutons avec le deutérium implanté dans
les matériaux.

La source Spiral 2 avec ses deux couronnes magnétiques.

Les faisceaux de particules
Le SACM s’implique dans la consolidation des spécifications de l’accélérateur Spiral 2 grâce, entre autres, à des
simulations massives impliquant jusqu’à un milliard de
particules permettant une estimation précise des pertes
de faisceau. Il assure la fourniture des codes de
simulation et de leurs évolutions ainsi qu’un accès à son
cluster de calcul.

La source
Spiral 2 sur
sa plateforme
à haute
tension.

La source de deutons a été optimisée préalablement sur
le banc d’études et de tests des sources d’ions, Betsi.
Elle bénéficie des développements de sources d’ions
ECR menés au sein du laboratoire, à savoir une structure
magnétique simplifiée et un tube accélérateur compact.
Après examen du dossier de sécurité, la Commission
locale de sécurité a autorisé le démarrage de l’injecteur
à Saclay.

10

Résultat d’une étude de la sensibilité aux défauts de
la machine Spiral 2. On observe ici la distribution de
300 millions de particules le long de l’accélérateur. Ce
type de données permet d’estimer les probabilités de
perte de faisceau et ainsi de définir les amplitudes
acceptables des défauts étudiés.
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Le service est également fortement impliqué dans la
définition, le déploiement et le test sur site des procédures de réglage ainsi que le développement d’outils de
contrôle-commande de haut niveau, en particulier du
programme « machine virtuelle » qui fera le lien entre
le contrôle-commande et les codes de simulation.
Les deux lignes de l’injecteur en fonctionnement
permettent de valider les procédures de réglage et de
confronter les simulations aux observations. Le SACM
participe aux campagnes de mesures menées à
Grenoble et assure les campagnes menées à Saclay avec
l’objectif d’acquérir les connaissances nécessaires à un
démarrage rapide de l’accélérateur, une fois les lignes
installées au Ganil en 2011.
Photographie des 2 cavités de présérie livrées à Saclay
avant soudure de leur enceinte à hélium.

Avant de lancer la fabrication des cryomodules de série,
un cryomodule de qualification a été réalisé : les
premiers tests à 4 K effectués en décembre 2008 ont
permis d’atteindre la puissance RF maximale de 10 kW.
Les marchés des cavités et des cryostats de série ont été
notifiés au cours de l’année 2009 et les livraisons sont
prévues à l’été 2010. Les opérations d’assemblage et de
tests des cryomodules se dérouleront jusqu’à la fin de
l’année 2011 à Saclay.

Mesure d’un faisceau d’O6+ de 500 µA à la sortie du
séparateur de la ligne de basse énergie installée au
LPSC. Les émittances mesurées, 0,22 mm.mrad, sont
proches des valeurs prédites par les simulations, soit
0,2 mm.mrad.

Les cryomodules à bas béta
L’accélérateur linéaire supraconducteur de Spiral 2
comportera deux familles de cryomodules contenant
des cavités dont les géométries sont optimisées pour
accélérer des particules à 7 % de la vitesse de la lumière
(cavités à bas béta : = 0,07) et 12 % de la vitesse de
la lumière (cavités à haut béta : = 0,12). Le SACM est
responsable du développement, de la réalisation, des
tests et de la livraison au Ganil des 12 cryomodules à
bas béta.
Chaque cryomodule contient une cavité équipée d’un
coupleur de puissance radiofréquence (RF) dimensionné
pour injecter les 10 kW nécessaires pour cette famille.
Ces coupleurs sont fournis par le LPSC de Grenoble. Un
système mécanique permet d’ajuster la fréquence de la
cavité à 4 K par déformation de ses parois avec une
résolution extrême (quelques nanomètres) et sur une
grande amplitude (2 millimètres). Des circuits cryogéniques associés à un écran thermique et des multicouches de super-isolation permettent le refroidissement à 4 K de la cavité.

Photographie du cryomodule de qualification en cours
d’assemblage.
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Le spectromètre S3
Le spectromètre S3 (Super separator spectrometer) sera
l’outil d’une des premières expériences du projet
Spiral 2 à Ganil. Il utilisera les faisceaux d’ions stables,
produits par l’interaction du faisceau de l’accélérateur
linéaire supraconducteur avec une cible, pour étudier la
synthèse et la spectroscopie de noyaux super-lourds, les
noyaux miroirs (N = Z) et les réactions de transfert de
noyaux légers.
Le SACM participe à la définition du spectromètre qui
s’inscrit dans une surface au sol de 26 m x 12 m. Le taux
de réjection du faisceau primaire doit être de 1013, afin
de permettre la détection des faisceaux secondaires
possédant des distributions en angle, énergie et états
de charges très larges.
Le spectromètre S3 est organisé en deux étages de
séparation. Le premier est un achromate en moment,
obtenu avec deux dipôles magnétiques, qui sépare les
produits de réaction du faisceau primaire. Il est suivi
d’un séparateur en masse, réalisé grâce à un dipôle
électrique et un dipôle magnétique, pour l’identification
des noyaux d’intérêt. La focalisation est réalisée par des

Implantation du spectromètre dans l’aire expérimentale S3. Vues des
bobines d’un multipôle supraconducteur ouvert (en haut à gauche) et
du plan de focalisation finale (en bas à droite).

12

triplets de quadripôles. La grande acceptance en
moment (± 7 %) et en charge (± 10 %) impose une
correction chromatique au moyen de sextupôles et la
résolution en masse requise (1/300) nécessite la
correction des aberrations par des octupôles. Par souci
de compacité, ces correcteurs doivent être intégrés aux
quadripôles.
À la sortie du premier dipôle de l’achromate en
moment, le faisceau primaire n’est plus dans l’acceptance du spectromètre. Les aimants multipolaires situés
à la sortie de ce dipôle doivent donc être ouverts dans
le plan médian pour permettre l’extraction du faisceau
primaire. Le SACM a proposé des solutions, supraconductrice ou conventionnelle, pour réaliser ces aimants et
a produit des simulations de transport montrant que la
séparation demandée est obtenue.
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Betsi et le développement des sources d’ions
e banc d’études et de tests des sources d’ions (Betsi) permet depuis 2006 de produire et
d’analyser des faisceaux intenses, en mode pulsé ou continu, jusqu’à plusieurs dizaines
de mA et jusqu'à 50 keV. Sur cette installation, la source, portée à 50 kV, est alimentée en
puissance radiofréquence (RF) à travers une coupure à haute tension. Un solénoïde focalise le
faisceau à la sortie du tube accélérateur et un dipôle permet de séparer les espèces extraites.
Divers diagnostics, permanents ou en développement, sont utilisés pour caractériser le faisceau.

L

Deux voies de développement du système d’extraction
sont étudiées. Une modification mécanique permettant
de simplifier l’optimisation de la longueur des distances
inter-électrodes est testée sur Betsi. Soutenue par des
simulations numériques, la réduction du nombre d’électrodes de 5 à 4 permettrait de minimiser l’émittance des
faisceaux de très haute intensité à l’extraction (de
quelques mA jusqu'à 150 mA). Par rapport à un
système simple à 3 électrodes plus efficace pour le
transport, cette solution permet de minimiser les pertes
sur les électrodes grâce à l’ajout d’une électrode intermédiaire.

Betsi, le banc d’études et de tests des sources d’ions.

Pour réaliser la résonance cyclotronique des électrons
(ECR) permettant l’ionisation du gaz injecté dans la
source, une nouvelle configuration magnétique
constituée de 2 couronnes d’aimants permanents, au
lieu de 3, a été installée grâce à une modification du
blindage en fer pur. Cette amélioration résulte de
calculs préliminaires effectués avec le code Opera 2D et
3D de Vector Field© et le code Radia. Une thèse portant
sur l'étude de l’interaction de l’onde RF avec le plasma
et l’extraction du faisceau en champ magnétique fort
vient de commencer.

Nouveau système d’extraction
testé sur Betsi.

Simulation de l'extraction
d'un faisceau de deutons de
150 mA avec un système à
4 électrodes (les électrodes
sont respectivement polarisées
à + 95, + 55, - 10 et 0 kV).
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Les quadripôles à radiofréquence
e quadripôle radiofréquence (RFQ) est une structure incontournable pour les accélérateurs
linéaires d'ions. Il permet la mise en paquets du faisceau et une pré-accélération indispensables pour un transfert d'énergie efficace dans les étages supérieurs tout en assurant le
confinement des particules. L'optimisation des RFQ vise à assurer un groupement le plus efficace
possible pour une consommation électrique minimale et une bonne tenue au claquage.
Reproduire à quelques pour cent près l’amplitude optimisée du champ électromagnétique
requiert des tolérances de fabrication de l'ordre de quelques dizaines de microns au niveau
de l'extrémité des pôles.

L

Les trois RFQ en cours de réalisation. De gauche à droite : tronçon n° 2 d’Iphi, prototype de Spiral 2, tronçon n° 1 du Linac 4.

Le RFQ d'Iphi comportera trois segments couplés de
2 m de longueur fonctionnant à 352,21 MHz. Chaque
segment comprend 2 tronçons, chaque tronçon étant
formé de quatre pôles en cuivre brasés. À l'issue de
chaque étape d'usinage et de brasage, des mesures RF
par bead-pull (perturbation diélectrique par fil tendu)
permettent d'évaluer les erreurs relatives des trois
paramètres électriques principaux du RFQ en fonction
de la position le long de l'axe. Les spécifications des
courses des pistons de réglage et la conception des
plaques d'extrémité et de couplage ont été modifiées
en raison de déplacements importants survenus lors du
brasage du tronçon n° 3.

es
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Le RFQ de Spiral 2 - qui sera installé au Ganil fonctionnera à 88,25 MHz, comportera un seul
segment de 5 m de longueur, et pourra délivrer 5 mA
de deutons à 40 MeV par nucléon, en continu. Il a été
conçu par les équipes du SACM et du SIS qui assurent
également le suivi de la réalisation. Un prototype d’une
longueur d’un mètre a été réalisé et testé à la puissance
nominale (40 kW). Les extrémités des électrodes sont
observées au moyen d'une caméra ; un traitement
numérique (corrélateur + interpolateur et compensation
de dérive) permet de restituer les déplacements
au cours du temps avec une résolution de l'ordre de
0,6 µm, bien inférieure à la taille des pixels (30 µm). Un
premier tronçon du RFQ est en cours de réalisation chez
Research Instruments GmbH.
Le RFQ du Linac 4 comportera un seul segment de 3 m
fonctionnant à 352,21 MHz et délivrera 70 mA d'ions
H- selon les différents modes de fonctionnement du
LHC. Il a été conçu en collaboration par les équipes du
SACM, du SIS et du Cern. Le tronçon n° 1 a été usiné
puis brasé dans les ateliers du Cern, avec une excellente
précision.
Les techniques mises au point sur ces différents RFQ
sont également primordiales pour les projets Ifmif et
ESS.

Modélisation RF de l’entrée du RFQ du Linac 4 avec le logiciel
Soprano : champ électrique sur les 4 lames incluant la
modulation et les doigts de réglage quadripolaires.
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Structures accélératrices pour les accélérateurs
supraconducteurs à protons
es développements axés sur les accélérateurs supraconducteurs pulsés pour des faisceaux de
protons intenses entrepris dans le cadre du programme européen Care/Hippi se sont poursuivis
dans les nouveaux programmes lancés en 2009 (SLHC-PP, Eucard et la contribution de la France au
Cern). Ils sont également motivés par les décisions des responsables des projets SPL (Cern) et
de ESS-S qui retiennent la technologie des cavités supraconductrices fonctionnant à 704 MHz
comme solution de référence pour leurs linacs à protons.

L

Système d’accord en fréquence
À travers ces différents programmes, le SACM a mis au
point des cavités supraconductrices elliptiques qui sont
optimisées pour l’accélération de faisceaux intenses en
mode pulsé. Ce mode de fonctionnement induit des
variations du champ accélérateur en amplitude et en
phase du fait des forces de pression électromagnétique
qui s’exercent de façon pulsée sur les parois et, en
conséquence, modifient la fréquence de la cavité. Pour
une cavité donnée, ce phénomène est d’autant plus
important que le niveau de champ est élevé, et il peut
entraîner une dégradation des qualités du faisceau
accéléré. Afin de dépasser cette limitation, le SACM a
développé un système rapide d’accord en fréquence et
un algorithme de compensation qu’il a qualifiés lors
d’une campagne d’essais sur une cavité à = 0,5 particulièrement sensible aux effets de la pression de
radiation (cavité elliptique à 5 cellules fonctionnant à
704 MHz et optimisée pour accélérer des particules de
rapport de vitesse = v/c = 0,5).

Cavité à = 0,5 dans son tank d’hélium et munie de son
système d’accord en fréquence.

Performances de la cavité à = 0,5 développée
dans le programme Care/Hippi, avec et sans le
blindage magnétique destiné à écranter le champ
magnétique terrestre qui augmente les dissipations
dans la cavité supraconductrice.

Coupleurs de puissance
Les études des accélérateurs de ce type portent sur des
faisceaux de protons de plusieurs dizaines de mA et des
gradients élevés au-delà de 20 MV/m. Avec ces
paramètres, des coupleurs de puissance capables de
transmettre plusieurs centaines de kW à chaque cavité
sont nécessaires. Le SACM a développé deux prototypes
de coupleurs de puissance optimisés pour la fréquence
de 704 MHz qui ont été conditionnés jusqu’à 1,2 MW
avec un cycle utile de 10 % (limite de notre chaîne
radiofréquence). Après montage d’un de ces coupleurs
en salle blanche sur la cavité à = 0,5, l’ensemble a
fonctionné à 1 MW au cycle utile nominal dans le
cryostat horizontal d’essais Cryholab. Grâce à ces excellentes performances, il est démontré qu’un seul
coupleur est nécessaire pour alimenter une cavité à
haute énergie des linacs SPL ou ESS au niveau requis de
1 MW environ.
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Cavités elliptiques à

=1

À partir de l’expérience acquise sur ces systèmes, le
SACM a conçu une cavité elliptique = 1 à 5 cellules
fonctionnant à 704 MHz et optimisée pour accélérer
des protons d’énergie de l’ordre de 1 GeV. Sa forme est
particulièrement adaptée pour fonctionner avec un
gradient élevé de 25 MV/m.

Deux coupleurs prototypes assemblés sur le banc
de conditionnement des coupleurs à 704 MHz.

Les études se poursuivent pour l’équiper de coupleurs
de modes supérieurs capables d’amortir les excitations
néfastes pour le faisceau. Cette cavité, fabriquée à
partir de niobium de grande pureté (RRR > 300), sera
munie de brides en niobium-titane soudées par faisceau
d’électrons et d’une enceinte d’hélium en titane elle
aussi soudée. Une pièce latérale en titane, placée à la
jonction entre l’enceinte d’hélium et la cavité, a été
spécialement étudiée pour permettre l’accroche du
système d’accord en fréquence et pour transmettre
efficacement les déformations induites par le système
piézo-électrique rapide.

La plateforme Supratech
C’est pour conditionner et tester les systèmes
développés pour ce type d’accélérateurs que le SACM a
mis en service une installation performante qui reste
unique en Europe à ce jour. La plateforme Supratech de
Saclay regroupe les équipements qui délivrent une
puissance RF à 704 MHz jusqu’à 1,2 MW pic en
créneaux d’une durée de 2 ms à une fréquence de
répétition de 50 Hz ainsi que les cryostats d’essais
permettant de qualifier les composants accélérateurs
dans des conditions réalistes de fonctionnement.

Maquette de la cavité à = 1 développée
dans le programme Eucard ; cette cavité est
parfaitement adaptée à l’accélération des faisceaux
de protons à des énergies élevées.

Cavité à = 0,5 complètement équipée (avec son tank d’hélium, son système d’accord en
fréquence, son coupleur de puissance et son blindage magnétique) en cours de montage
dans le cryostat horizontal d’essai Cryholab.
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Accélérateurs linéaires
d’électrons et positons
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Accélérateurs linéaires d’électrons et positons

Le collisionneur Clic
lic (Compact linear collider) est un projet de collisionneur linéaire d’électrons–positons
pour la physique des très hautes énergies (3 TeV dans le centre de masse) qui permettra
aux physiciens des particules de mener des expériences au delà des possibilités de l’actuel LHC.
Ces performances seront obtenues sur une distance de 50 km grâce entre autre à l’utilisation
de cavités accélératrices en cuivre très performantes. Ces cavités résonnent à la fréquence
de 12 GHz et accélèrent les particules avec un gradient de 100 MV/m. Dans le cadre
de l’expérience de validation expérimentale du concept novateur d’accélération à 2 faisceaux
appelée CTF3 (Clic test facility 3rd phase), le CEA a construit au Cern l’accélérateur Califes
permettant d’injecter un faisceau test dans des prototypes de structures accélératrices à 12 GHz.

C

L’accélérateur Califes
Basé sur un canon photo-injecteur développé par le LAL
d’Orsay et sur 3 sections accélératrices à 3 GHz
récupérées de l’injecteur du LEP, ce projet a nécessité
pour sa construction la collaboration de nombreuses
équipes de Saclay (SACM, SIS, Sédi et DEN pour la
partie laser). Depuis décembre 2008, Califes a produit
durant 4 périodes un faisceau aux caractéristiques
toujours plus proches des performances nominales.
Récemment un nouveau type de déphaseur de
puissance, fruit de 3 années d’intenses développements
à Saclay, a été installé sur l’entrée RF de la première
structure. Il permettra une plus grande flexibilité de
fonctionnement offrant le choix entre une énergie de
faisceau plus élevée (jusqu'à 170 MeV) ou des paquets
d’électrons plus courts (0,75 ps).
Structure accélératrice Clic de 300 mm de long
équipée du détecteur de position WFM.

En collaboration avec le Cern, le SACM est engagé
depuis 2008 dans un programme de développement de
ces structures à haut gradient. Ce programme
comprend l’étude et la conception des cavités, la fabrication en milieu industriel et les essais avec le faisceau
sonde d’électrons Califes de CTF3. Ces structures ont la
particularité d’inclure un détecteur appelé WFM
(wakefield monitor) permettant d’aligner la cavité sur le
faisceau de particules pendant le fonctionnement de la
machine.
Les principales réalisations techniques à souligner sont :

Salle d’expérience du CTF3.
Au premier plan Califes (photo Cern).

Les structures accélératrices à 12 GHz
La surface interne des cavités est soumise localement à
des champs électriques qui peuvent atteindre
200 MV/m et à une augmentation de température de
50 °C pour des durées d’impulsion de 200 ns. La limite
de claquage est proche et l’enjeu majeur consiste à
réduire les chances de produire un arc en cours de
fonctionnement.

18

Des simulations des champs de sillage générés dans
les structures accélératrices par un faisceau hors axe,
et la mise en œuvre d’une instrumentation capable de
les détecter.
Un usinage de précision de cellules accélératrices avec
une tolérance de forme de 5 µm, une planéité de
1 µm et une rugosité de 25 nm.
L’approvisionnement et le test sur charge résistive du
modulateur en technologie état solide délivrant des
impulsions de 430 kV d’amplitude et 2,6 µs de durée
à une fréquence de répétition de 50 Hz.
La conception et la fabrication de composants
hyperfréquences surmodés en bande X.
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Le collisionneur ILC
fin d’obtenir la luminosité nominale, les faisceaux des collisionneurs linéaires ILC
(International linear collider) et Clic (Compact linear collider) sont focalisés jusqu’à
une taille verticale de l’ordre du nanomètre. Le SACM est engagé dans l’étude de la
focalisation finale et de la région d’interaction de ces projets. Il a affiné la conception
de l’aimant du détecteur ILD (International large detector) sur la base des demandes
exprimées par les physiciens.

A

dehors de son axe. À l’effet du champ axial s’ajoute
donc une déviation due à l’action de la composante
radiale du champ magnétique. Ces phénomènes
mènent à un grossissement du faisceau ainsi qu’à un
décalage de sa trajectoire au point d’interaction. Les
effets du solénoïde sur le faisceau nanométrique ont dû
être modélisés avec une précision suffisante, et leur
correction à l’aide d’un anti-solénoïde a été optimisée.
La luminosité est ainsi restaurée par des corrections
optiques pour les deux détecteurs, ILD et SiD (Silicon
detector), envisagés dans la région d’interaction.
Trajectoire verticale du faisceau dans la région
d’interaction du collisionneur ILC, en présence
d’un angle de croisement de 14 mrad.

Région d’interaction des faisceaux
Après avoir mené l’étude présentée en 2007 d’un
système de focalisation finale à collision frontale basé
sur des quadripôles supraconducteurs de grande
ouverture, une thèse s’est engagée sur le sujet du
réglage des paramètres des faisceaux dans les collisions
à angle de croisement non nul (14 mrad). Dans ce cas,
le faisceau pénètre dans le solénoïde du détecteur en

Solénoïde supraconducteur du détecteur ILD
La version de base reste un aimant solénoïdal de type
CMS, avec un champ compris entre 3,5 et 4 T dans
une ouverture chaude d’environ 7 m de diamètre. Les
possibilités d’améliorer l’homogénéité du champ
magnétique et d’inclure un dispositif permettant de
minimiser les effets dus aux faisceaux qui se croisent
avec un angle non nul ont aussi été étudiés.
Les principales étapes de ces études ont été :
la présentation d’une 1re version au workshop ILD
de septembre 2008 (Cambridge, GB),
la rédaction d’une version plus élaborée pour la lettre
d’intention (mars 2009),
la comparaison de différentes solutions en
3 dimensions, avec et sans dispositifs d’amélioration
du champ magnétique intégré, et avec et sans
anti-DiD (Dipole in detector), pour
minimiser les effets de croisement des
faisceaux sous un angle non nul
(4e meeting ILD, Janvier 2010, Paris).
Les physiciens de la collaboration ont donc
actuellement tous les éléments pour faire le
choix de la configuration magnétique finale
qu’ils souhaitent adopter pour le détecteur.

Géométrie simplifiée de l’aimant et de
l’anti-DiD pour les calculs magnétiques.
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La source de lumière XFel
e projet European X-ray free electron laser (E-XFel) usera d’un faisceau d’électrons de 14 GeV
pour créer une source de rayons X un million de fois plus intense que les sources basées sur un
synchrotron. Située à Hambourg, près de Desy, elle permettra d’explorer de nouveaux domaines
de chimie, de biologie et de science des matériaux nécessitant des faisceaux intenses et ultracourts (sub-picoseconde).

L

À la base de cet instrument se trouve un accélérateur
linéaire à électrons de 14 GeV et 1,2 km de long
utilisant des cavités supraconductrices radiofréquence
de 1,3 GHz en niobium massif développant un champ
accélérateur de 23,6 MV/m, telles que celles mises
en œuvre sur Flash (accélérateur de 1 GeV) à Desy.
E-XFel deviendra en 2014 le plus grand accélérateur
linéaire
supraconducteur
jamais construit. L’Irfu participe
à la construction de ce projet
européen, en association avec
Desy, l’IN2P3-LAL et l’INFN, en
assurant
l’intégration
de
l’ensemble des 83 cryomodules
accélérateurs sur le site de Saclay. Le
SACM développe pour cela une
infrastructure de montage, appelée
« Village XFel », qui sera mise à la
disposition d’un opérateur industriel pendant
les 3 années nécessaires à cette opération.

Cavité radiofréquence supraconductrice en niobium massif.

Cette infrastructure, dont le plan a été affiné au
cours de l’année 2008 dans le cadre de l’Étude
préliminaire d’industrialisation confiée à Thales DIS,
inclut trois halls de montage groupés autour de la cour
de l’Installation 218. Optimisée pour permettre la
production
d’un
cryomodule
par
semaine,
l’implantation d’une chaîne de
7 postes de travail permettra
l’intégration progressive pendant
7 semaines des éléments du
cryomodule, en commençant par
l’assemblage dans la grande salle
blanche de 8 cavités accélératrices
supraconductrices en un train de
12 mètres de long. Les autres
postes
de
montage
sont
consacrés, entre autres, à
l’alignement des cavités, à leur
insertion dans un cryostat et au
montage des 8 coupleurs de
puissance RF.
Schéma d’implantation des aires
d’assemblage des cryomodules,
incluant la grande salle blanche pour
l’intégration des trains de cavités.
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Vue 3D du tunnel de
l’accélérateur linéaire
XFel équipé de
cryomodules en cours
d’installation.
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La source de positons Sophi
rolongement technologique de la R&D fondamentale du SPP sur l’anti-hydrogène, le projet
Sophi est la réalisation d’une source de positons de haute intensité. Les positons sont produits
par interaction des électrons avec une cible en tungstène, puis collectés et guidés par un système
magnétique. L’originalité du système vient de la faible énergie des électrons incidents qui produit
un faisceau de positons ayant une forte dispersion en énergie et en impulsion. La difficulté réside
dans la capture de ces positons et dans leur séparation des électrons qui sont encore 1000 fois
plus nombreux que les positons.

P

La finalité de l’expérience « anti-hydrogène » est de
vérifier le signe et l’intensité de l’accélération de la
pesanteur terrestre pour l’antimatière. Dans les cas
extrêmes des modèles lui laissant la possibilité d’être
négative cela se traduirait par une élévation et non une
chute d’un atome d’antimatière soumis à la seule force
de la gravité terrestre.

Détecteur de flux de positons et d’électrons pour la mesure du
rendement de production de positons.

Le linac à électrons Selma (à gauche) et la source Sophi (à
droite) dans la casemate de protection radiologique.

La construction de cette source,
basée sur un concept breveté par les
physiciens Patrice Perez et André
Rosowsky, a été financée par
l’Agence nationale de la recherche
en 2005, et complétée en 2006 par
un financement du Conseil général
de l’Essonne pour l’acquisition d’un
mini accélérateur linéaire à électrons
de 6 MeV appelé Selma.

prévue par la modélisation ; des investigations sont en
cours pour comprendre cette différence. Un porte-cible
avec un circuit de refroidissement intégré est en cours
de réalisation pour augmenter le taux de
positons produits dans l’installation.
Une demande de financement complémentaire a été obtenue auprès du RTRA-P2I
(Réseau thématique de recherche associée Physique des deux infinis) pour poursuivre le
développement de cette installation et
construire une ligne de sortie des positons en
provenance de la casemate de protection
radiologique. Les études de cette ligne
associée à un modérateur en tungstène ont
débuté.

La source de positons Sophi et son
Simulation des flux de positons
Par ailleurs, les positons sont utilisés en
accélérateur associé Selma ont été
et d’électrons produits par la
science des matériaux comme des sondes
installés dans le hall 126 dans le
cible en tungstène au niveau du
pour caractériser la taille des défauts
détecteur.
courant de l’année 2008 et les tests
ponctuels dans les structures cristallines. La
de mis au point se sont poursuivis
source réalisée pourrait à terme être une
jusque fin 2009. Différentes itérasolution
de
remplacement des sources de sodium 22 qui
tions ont été nécessaires pour améliorer le rapport
fournissent
en positons des applications en science des
signal/bruit du système de détection et s’affranchir des
matériaux.
perturbations liées à l’émission radiofréquence du linac
Selma. En décembre 2009 un signal de positons à été
identifié. L’intensité de ce signal est plus faible que celle
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Construction du laboratoire de chimie et de la salle blanche
pour la plateforme Supratech
vec l’émergence de projets concernant des cavités accélératrices de grande taille ou
même la réalisation de cryomodules complets, comme ceux de Spiral 2 et de XFel, il devient
nécessaire de se munir d’installations de préparation des surfaces et d’assemblage en salle
propre de grande dimension.

A

C’est désormais chose faite avec la salle blanche et le
laboratoire de chimie construits sur 1500 m2 de hall qui
viennent compléter la plateforme Supratech cryo-RF et
assurent la proximité de l’ensemble des activités liées
aux cavités radiofréquence.
Il a fallu 3 ans, depuis l’étude des besoins débutée en
décembre 2006 jusqu’à l’inauguration en novembre
2009, pour arriver à construire cette installation
d’importance qui comporte :
un laboratoire de chimie et son abri de stockage
attenant pour pouvoir manipuler les centaines de
litres d’acides concentrés nécessaires aux traitements
de surface des cavités,
une installation de traitement d’eau pure et ultrapure
capable de fournir 4 m3/h chacune, et ce jusque dans
la salle blanche,
un groupe de production frigorifique de 179 kW,
une installation de traitement des effluents (eau,
acides, vapeurs),
une salle blanche de 170 m2 dont 112 m2 de classe
ISO 4 (ex classe 10) équipée de 108 unités de
filtration terminale motorisées, alimentée par une
centrale de traitement d'air de 33 500 m3/h
permettant un taux de brassage de 478
volumes par heure,

Sorbonnes de traitement chimique
permettant de traiter la surface interne
des cavités par des acides filtrés,
réduisant ainsi les risques
de contamination.

un hall d’assemblage d’environ 370 m2
avec une unité de levage permettant
la manipulation de charges jusqu’à
20 tonnes.
Cette nouvelle infrastructure permettra à la
plateforme Supratech de jouer un rôle
majeur dans plusieurs grands projets
accélérateurs européens et de rester au
meilleur niveau mondial dans les développements sur la supraconductivité radiofréquence pour les deux prochaines
décennies.

Plateforme du laboratoire de chimie et
de la salle blanche. Au fond à droite : cabine de
lavage. Derrière le mur du fond : salle de classe
ISO 4 ; on observe le système d’aspiration sur
la partie supérieure. Derrière le mur de droite :
laboratoire de chimie.
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R et D en supraconductivité radiofréquence
a R&D vise à améliorer les performances des cavités accélératrices en niobium. On utilise
deux paramètres pour les qualifier : le champ accélérateur Eacc et le coefficient de qualité Q0
qui est inversement proportionnel à la résistance de surface. En augmentant Eacc on peut faire
des structures plus courtes, et en augmentant Q0 on diminue les besoins en refroidissement
cryogénique. À ce jour on sait obtenir des champs accélérateurs de l’ordre de 40 MV/m avec des
coefficients de qualité de l’ordre de quelques 1010 mais uniquement sur des cavités en niobium
massif, électropolies et étuvées. Des moyens d’étude des surfaces et de la supraconductivité sont
venus compléter les expériences en cours pour pouvoir optimiser les procédés d’électropolissage
et d’étuvage. Tout dernièrement, nous avons entamé le développement d’une nouvelle famille de
supraconducteurs spécialement adaptée aux applications de la supraconductivité radiofréquence
(SRF), susceptible de dépasser les performances du niobium massif.

L

Étude de l’électropolissage (EP)
Les expériences de R&D sur l’EP commencées dans le
programme Care-SRF, ont été poursuivies. Des études
de spectroscopie d’impédance sur des échantillons
tournants ont permis d’approfondir notre connaissance
électrochimique du système. Des modélisations sous le
logiciel Comsol appliquées aux multicellules ont
également montré que le procédé peut être amélioré
par une meilleure homogénéisation des fluides. Nous
avons également montré sur une monocellule que le
traitement à bas potentiel se montre aussi performant
que le procédé standard, et génère une moindre contamination de l’électrolyte. Le rinçage au chloroforme a
été testé avec succès sur une cavité polluée pour obtenir
un champ record de 44 MV/m. De nouveaux électrolytes aux performances accrues (durée de vie, rugosité)
sont également testés. Toutes ces expériences sont
réalisées en partenariat avec des laboratoires étrangers :
Desy, KEK et J-Lab. Une installation d’EP de cavités
multicellules de grande taille (ILC, SPL) en position
verticale sera prochainement installée sur la plateforme
Supratech.

Suppression de l’émission de champ
sur une cavité monocellulaire après
rinçage au chloroforme. Après
rinçage, la cavité atteint un champ
record de 44 MV/m.

Modélisation sous le logiciel
Comsol de l’hydrodynamique
et de la concentration en
acide lors de l’électropolissage horizontal d’une
cavité à 9 cellules. Le
procédé peut gagner en
homogénéité.
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Étuvage et analyses de surface
L’étuvage dit « rapide » a été mis au
point sur des cavités. Les nouveaux
paramètres permettent d’améliorer
les caractéristiques de l’étuvage
« standard » où la cavité est
maintenue sous ultravide, à 120 °C
pendant 48 heures. L’étuvage
modifie la surface du supraconducteur et l’hypothèse d’une
diffusion d’oxygène interstitiel à
l’interface entre l’oxyde et le métal
a souvent été avancée. Une thèse
effectuée en collaboration avec le
Max Planck Institut de Stuttgart a
permis d’inférer définitivement
cette hypothèse. Grâce à des
techniques en rayons X rasants
(rayonnement synchrotron), on a pu
observer avec une très grande
précision les transformations de la
couche d’oxyde et la diffusion de
l’oxygène. Non seulement la
quantité d’oxygène ne diminue pas
au cours de l’étuvage, mais
pour certaines orientations elle
augmente, alors que les dissipations
Étuvage d’une cavité monocellulaire
d’énergie diminuent. Des expéen salle blanche.
riences d’annihilation de positons
menées en collaboration avec le
CNRS d’Orléans ont montré une
très nette augmentation après étuvage du nombre
de lacunes présentes dans les 100 premiers nm de
la surface (zone où le champ magnétique génère les
dissipations). Cette observation ouvre la voie à des explications alternatives.

Nouveaux supraconducteurs
composites
Certaines évidences expérimentales combinées aux dernières
avancées théoriques en SRF
semblent indiquer que la
pénétration de vortex isolés
dans le matériau supraconducteur est à l’origine des dissipations observées à haut
champ. On comprend ainsi
mieux le monopole du niobium :
c’est le supraconducteur qui
possède le plus haut premier
champ critique (champ de
pénétration
des
premiers
vortex). En 2006, le théoricien
Alex Gurevich propose de
« blinder » le niobium à l’aide de
couches de supraconducteurs
nanométriques qui présentent
un champ de transition bien plus
élevé que le matériau massif. En
utilisant un matériau de plus
haute température critique que
le niobium, on peut espérer
augmenter le champ dans les
cavités sans faire pénétrer de
vortex dans le matériau, et

Champ de première pénétration longitudinal de l’échantillon de
référence en vert, comparé à celui du même échantillon
recouvert d’une couche de 15 nm de MgO puis de 25 nm de
NbN en bleu : la pénétration des premiers vortex est bien
retardée par la couche de NbN.

Tests radiofréquence sur une cavité
monocellulaire après un étuvage « rapide »
sous atmosphère d’argon à 145°C pendant
2 heures.

également diminuer les dissipations thermiques. Pour
expérimenter cette technique, nous avons déposé et
caractérisé une série d’échantillons modèles en collaboration avec le CEA/DSM/Inac de Grenoble, et montré
expérimentalement qu’on obtenait bien un 1er champ
critique plus élevé que celui du niobium seul en
déposant une couche de 15 nm d’oxyde de magnésium
puis 25 nm de nitrure de niobium sur une couche de
250 nm de niobium.
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Instrumentation pour les accélérateurs de particules
’instrumentation des accélérateurs désigne l’ensemble des sondes implantées dans
un accélérateur et dont les signaux renseignent sur son état de fonctionnement et autorisent
son réglage. Deux des plus importants champs d’application sont les diagnostics du faisceau,
particulièrement les moniteurs de position et de profil, et les sondes radiofréquence de bas
niveau pour le réglage du champ des cavités accélératrices alimentées par les sources de
puissance radiofréquence. Les services SIS et Sédi de l’Irfu sont fortement impliqués dans
l’instrumentation.

L

avec ou sans faisceau, de modéliser les différents types
de perturbation, de tenir compte des fonctions de
transfert de l’électronique RF de puissance ou de bas
niveau associée, et de représenter les modes de contrôle
du champ accélérateur.
Le SACM a participé au développement d’un prototype
pour l’accélérateur Soleil et collabore avec le SIS pour la
réalisation des systèmes LLRF du projet Spiral 2 qui sont
pris en charge par ce service.

Moniteurs de position de faisceau

Baie VME test du système LLRF de Spiral 2,
conçue et réalisée par le SIS.

Systèmes à radiofréquence de bas niveau
(LLRF)
Les systèmes LLRF permettent le contrôle du champ RF
des cavités accélératrices. Compensant l’effet de différentes perturbations comme les vibrations, les
contraintes thermiques et la charge du faisceau de
particules, ces dispositifs asservissent l’amplitude et la
phase du champ RF (régulation rapide) et la fréquence
de la cavité (régulation lente). L’électronique de ces
systèmes, basée principalement sur le traitement
numérique rapide des signaux RF provenant de la cavité
à l’aide de cartes FPGA ou DSP, est développée par le
SIS.
Le SACM développe des outils de simulation globaux
permettant de décrire le fonctionnement des cavités RF

Moniteur de position de faisceau en
test sur le module prototype PXFel2
et connecté à un quadripôle froid.
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L’alignement du faisceau et le contrôle de son temps de
passage sont des opérations essentielles pour les accélérateurs de particules. Deux réalisations de moniteurs de
position (BPM), basées sur des cavités radiofréquence,
sont en cours de développement au SACM. Le principe
est le suivant : le faisceau passant à travers la cavité
excite des modes électromagnétiques et engendre des
signaux sur les 4 antennes montées à 90° sur la
périphérie de la cavité. Ces signaux, traités par une
électronique dédiée, donnent une information sur la
position, le temps de passage et l’intensité du faisceau.
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Diagnostics optiques
La puissance par unité de surface des faisceaux d'ions
dans les accélérateurs de haute intensité nécessite l'utilisation de diagnostics non-interceptifs. L’analyse
spectrale de la lumière émise par l'interaction du
faisceau avec le gaz résiduel permet de déterminer le
profil transverse, l’intensité et la position du faisceau.
L'utilisation de caméras de type CID (Charge injection
device) endurcies aux radiations permet cette analyse
optique dans un régime à haut flux de neutrons et
gammas. Une collaboration avec le Sédi est établie dans
ce domaine.
Comme démontré avec la source Silhi, la mesure des
différentes espèces H+, H2+ et H3+, avec leur profil, est
obtenue par l’analyse du décalage Doppler des raies de
la série de Balmer. Afin de protéger le monochromateur,
sensible aux rayonnements, les images sont transportées jusqu’à celui-ci avec un endoscope multifibre
endurci aux radiations. Ces développements sont une
avancée dans le domaine de la caractérisation de
faisceaux intenses dans un milieu à haut flux de radiations.

BPM installé sur l’accélérateur Califes
suivi par son correcteur.

Pour le projet E-XFel, le SACM est responsable de
l'étude, de la réalisation et de la mise en place de la
cavité, des antennes et de l’électronique analogique de
31 moniteurs de position (dits BPM ré-entrants) qui
seront intégrés dans les cryomodules accélérateurs.
D’une longueur de 170 mm pour une ouverture de
78 mm de diamètre, ils seront assemblés aux quadripôles en salle blanche à Desy puis envoyés sur le site de
Saclay pour l’intégration avec le train de cavités. Ces
moniteurs doivent respecter les conditions de propreté
et de vide spécifiques à l’environnement supraconducteur. Un BPM ré-entrant de même conception a déjà
été installé sur le linac Flash à Hambourg et a démontré
une résolution spatiale de 4 µm et une résolution
temporelle de 40 ns.
Un autre type de BPM ré-entrant a été développé pour
le faisceau sonde Califes. Six moniteurs d’ouverture
Ø = 18 mm sont installés sur la ligne de transport. Ils
peuvent fonctionner dans les différents modes opérationnels de la machine, c'est-à-dire en mono- ou multipaquets. L’électronique associée est composée d’une
électronique analogique avec un multiplexeur pour
contrôler les 6 moniteurs ; après un traitement des
signaux, l’information est transmise au système de
contrôle.

Profil transverse du faisceau total et des H+ sur Silhi
par la méthode du décalage Doppler avec un endoscope
Fujikura de 2 m de longueur et un monochromateur.

Un autre moniteur dit « BPM bouton » basé sur une
conception différente est en cours d’étude pour le linac
du projet Fair.
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Dynamique des faisceaux de particules
a dynamique des faisceaux peut se définir comme l’étude du mouvement d’un grand nombre
de particules chargées dans des champs électromagnétiques statiques ou non. Ces champs
peuvent être externes ou bien engendrés par la distribution des particules. À haute énergie
l’effet du rayonnement synchrotron doit également être considéré. Une fois l’optique de
transport définie en fonction du cahier des charges de l’accélérateur ou de la ligne de transfert,
les défis à relever pour une modélisation fidèle de la dynamique du faisceau sont divers. Sur le
plan fondamental, citons la prise en compte des phénomènes suivants : l’interaction avec le gaz
résiduel, l’interaction avec les interfaces solides, la dynamique des plasmas des sources d’ions,
l’optique du faisceau en présence d’éléments électromagnétiques d’ordres élevés (sextupôles,
octupôles), la maîtrise de la formation du halo et des pertes du faisceau pour la maintenance des
futurs accélérateurs de puissance. Ces défis nécessitent la mise au point de modèles analytiques
et le développement de méthodes numériques utilisant au mieux les ressources informatiques.

L

Simulation du faisceau dans les sources à
résonance cyclotronique électronique
Le CEA et le CNRS collaborent depuis de nombreuses
années dans le domaine des accélérateurs à fort
courant, notamment par la construction d’un démonstrateur de basse énergie, l'injecteur de protons à haute
intensité Iphi, et également aux projets Spiral 2 au Ganil
qui nécessite un faisceau de deutons, Fair à GSI, ESS et
les réacteurs hybrides qui utilisent des protons. Enfin le
projet Ifmif-Eveda requiert un faisceau de deutons
d’intensité inégalée.
Chacun de ces projets demande une source d'ions
performante et fiable dont le SACM maîtrise la
conception et la construction. La modélisation du
système d’extraction des particules de la source est
effectuée en calculant le ménisque d’expansion du
plasma et la génération du faisceau à travers un
système d’extraction multi-électrodes.

Transport de particules dans une ligne à basse
énergie
Le rôle de la ligne à basse énergie d'un accélérateur est
de transporter le faisceau depuis l'extraction de la
source d'ions jusqu’à son injection optimisée dans les
sections accélératrices. Dans le cas des accélérateurs à
haute intensité comme Ifmif ou Iphi, l'enjeu principal
est de réaliser le transport du faisceau en limitant les
pertes et la dégradation de l’émittance.
La dynamique de ces faisceaux intenses est dominée par
des effets non linéaires du champ de charge d'espace.
Dans une ligne à basse énergie, le faisceau induit l'ionisation des atomes du gaz résiduel de la chambre à vide,
ce qui entraine une compensation partielle de la charge
d’espace. Le code de calcul SolMaxP, développé au
SACM, permet la simulation du transport de faisceaux
en régime de compensation de charge d’espace.
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Distribution transverse au plan final de
détection du spectromètre S3 du projet
Spiral 2. On observe la séparation de
trois isotopes d'un élément super-lourd
(Z = 116 et A = 291, 292, 293), avec
cinq états de charge. Chaque groupe de
taches représente les trois isotopes pour
un état de charge. Le calcul utilise la
géométrie de S3 avec des cartes de
champ 3D pour tous les éléments,
dont l’aimant Mosar.

Les codes SolMaxP et TraceWin ont été utilisés conjointement pour la conception et l'optimisation de la ligne
à basse énergie de l'accélérateur de deutons Ifmif et
pour les études préliminaires de la ligne à basse énergie
du linac à protons de Fair. Dans les deux cas, le faisceau
est focalisé par deux solénoïdes et la ligne de faisceau a
été conçue aussi compacte que possible (environ 2 m)
afin de limiter l'augmentation de l’émittance. Les caractéristiques du faisceau de la source Silhi (profil,
émittance, taux de neutralisation) ont été mesurées
dans le but de disposer de données expérimentales
pour valider le code SolMaxP.
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Carte de potentiel de charge d'espace dans la
ligne à basse énergie du linac à proton Fair.
L'abscisse z = 0 correspond à l'extraction de
la source ECR. La zone non compensée en
charge d'espace (potentiel ~ 500V) aux
abscisses supérieures à 2,2 m correspond à
l'injection du faisceau dans le RFQ.

Transport de particules dans les parties à
moyenne et à haute énergie
Au delà du RFQ (quadripôle radiofréquence), le contrôle
des pertes de faisceau devient essentiel pour éviter
toute dissipation de puissance dans les sections cryogéniques et toute activation des structures. Le défi des
machines à haute intensité, dont la puissance du
faisceau peut aller jusqu’à plusieurs mégawatts, est
d’atteindre les précisions de calcul permettant d’estimer
des probabilités de pertes très faibles, souvent bien
inférieures au watt. Le SACM a porté son effort sur le
développement de codes de simulation capables, d’une
part, de définir les accélérateurs les plus performants et,
d’autre part, de mener des simulations prenant en
compte une description aussi réaliste que possible de
l’accélérateur ainsi que des erreurs de réglage et de
construction. Des études de fiabilité doivent aussi
permettre d’évaluer les effets d’une défaillance d’un ou
de plusieurs éléments de l’accélérateur et naturellement
les moyens d’en corriger les conséquences.

Composante verticale de la trajectoire centrale
du faisceau dans la région d’interaction de
l’ILC, après correction des effets du solénoïde
et de l’anti-DID (Detector integrated dipole),
dans le cas du détecteur SiD (Silicon detector)
et ILD (International large detector). Le point
d’interaction est situé à z = 0.

Le SACM est impliqué dans de nombreux projets
mettant en œuvre l’ensemble de ces compétences,
citons Ifmif, Beta-beams, Eurotrans, Eurisol, Linac 4,
SPL, ESS, Spiral 2, ILC et S3 pour les principaux.

Valorisation des logiciels pour le transport de
faisceau
Depuis 1995, un ensemble de logiciels d’aide à la
conception et de simulation de transport de faisceau a
été développé au SACM. Depuis 2000, cet ensemble de
logiciels est distribué dans de nombreux laboratoires
français et internationaux. Aujourd’hui, la majorité des
études d’accélérateurs de haute intensité est menée
avec ces codes. De plus, leur prédictibilité a été vérifiée
à l'aide de confrontations expérimentales à SNS
aux USA, J-Parc au Japon et GSI en Allemagne.
Cette suite logicielle professionnelle est maintenant
diffusée sous licence CEA. Un site internet
(http://irfu.cea.fr/Sacm/logiciels/index.php) pour le
téléchargement et la promotion via les moteurs de
recherche internet a été créé. L’achat de la licence d’utilisation donne accès à l’assistance en ligne.
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Usines de neutrinos du type beta beams
a connaissance des propriétés des neutrinos est un des défis de la physique contemporaine.
De nouvelles sources de neutrinos, basées sur des accélérateurs de particules, sont étudiées
afin de produire des faisceaux de neutrinos plus intenses et mieux définis en énergie et
en saveur : selon le type de particules parentes, on parle de superbeams (décroissance
de pions), de neutrino factories (décroissance de muons) ou de beta beams (décroissance
d’ions radioactifs).

L

Au SACM, les études sur les usines de neutrinos du type
beta beams sont menées dans le cadre des 6e et 7e
PCRD, en collaboration principalement avec l’IN2P3 et
le Cern. Il s’agit d’utiliser la radioactivité beta des
noyaux He6 ou Li8 comme source d’antineutrinos, et des
noyaux Ne18 ou B8 comme source de neutrinos. Le grand
avantage de ce type de sources est de produire
uniquement des neutrinos de la saveur voulue avec un
spectre en énergie connu et relativement étroit.
Après leur production et leur accélération, les noyaux
beta radioactifs sont stockés dans un anneau de 7 km
de circonférence, dont la conception revient au SACM,
comportant deux longues sections droites alignées en
direction du site du détecteur souterrain. À chaque
révolution, une proportion bien définie des noyaux se
désintègre, émettant des neutrinos dans la direction de
leur propagation.

Les désintégrations ayant lieu dans l’une des sections
droites produisent une impulsion courte de neutrinos
dirigés vers le détecteur. Les noyaux résultants, Li6, Be8
ou F18, sont perdus dans l’anneau et constituent une
source d’activation qu’il faut contrôler. Pour obtenir le
flux de neutrinos nécessaire aux expériences, il faut
accumuler un nombre suffisant de noyaux dans
l’anneau de décroissance et compenser périodiquement
leur désintégration en injectant de nouveaux noyaux.
Ces processus sont à l’origine de pertes de faisceau qui
doivent aussi être maîtrisées.

Représentation dans
l’espace des phases
énergie-position du faisceau
injecté (en rouge) et du
faisceau stocké (en bleu) à
différentes étapes de leur
mélange (de l’injection en
haut à gauche à la fin du
mélange en bas à droite).
Un halo apparaît nettement
et devra être nettoyé avant
la prochaine injection.
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L’aimant toroïdal pour le détecteur Atlas
e système magnétique du détecteur Atlas installé sur le Large hadron collider (LHC) au Cern,
est formé de plusieurs aimants supraconducteurs fonctionnant à la température de l’hélium
liquide, soit –269 °C. Il comprend un toroïde central, deux toroïdes d’extrémité et un solénoïde
central. L’Irfu a été responsable de la conception et du suivi industriel de la construction du
toroïde central dans le cadre d’un accord de collaboration signé avec le Cern en 1997.

L

L’expérience Atlas

Mise en fonctionnement

L’expérience Atlas comprend un spectromètre à muons
de grande dimension permettant, grâce à 3 couches
concentriques de détecteurs du type chambres à fils, de
mesurer précisément la trajectoire des muons courbée
par un champ magnétique intense. Pour produire un tel
champ, les ingénieurs-chercheurs de l’Irfu ont conçu un
aimant comprenant huit bobines supraconductrices de
forme rectangulaire
de 25 m de long sur
5 m de large,
alimentées par un
courant de 20500 A.
Le champ magnétique ainsi produit
entoure l’expérience
à la manière d’un
tore, d’où l’appellation « toroïde »
pour l’aimant géant
d’Atlas.

Le toroïde central a été refroidi à 4 K pour la première
fois de juin à juillet 2006, puis testé avec un courant de
21000 A dans la nuit du 9 novembre 2006. Ce premier
test ayant démontré son bon fonctionnement, le
toroïde central a été mis en série avec les toroïdes
d’extrémités développés par le Rutherford Appleton
Laboratory en collaboration avec le NIKHEF et le Cern.
Ces deux toroïdes sont attirés vers
le toroïde central par une force de
240 tonnes.

Les huit bobines
supraconductrices de l’aimant
toroïdal

La première montée des trois
aimants au courant nominal a eu
lieu le 4 août 2008 et a été
effectuée en 3 heures. Des tests de
longue durée ont été effectués
tout le long du mois d’août, ainsi
que des essais de décharge rapide
du courant en 3 minutes. Les
toroïdes ont ensuite été testés en
même temps que le solénoïde
central de 2 T, aimant développé
par le High Energy Accelerator
Research Organization (KEK) au
Japon.
Tous les tests de fonctionnement
ont donc été réalisés avec succès
pour ce qui constitue désormais le
plus grand système d’aimants
supraconducteurs au monde. Une
fois sous tension, le système
magnétique d’Atlas stocke une
énergie magnétique de plus de
1,6 GJ, équivalente à celle nécessaire pour soulever la tour Eiffel à
une hauteur de 15 m.

Trente kilomètres de
câbles supraconducteurs ont été nécessaires pour fabriquer
ces bobines qui sont
refroidies par de
l’hélium liquide. Les
huit bobines ont été
testées une par une
Cette réussite constitue l’aboutisen surface avec un
Vue du toroïde central et d’un des deux toroïdes
sement de plus de 15 ans d’effort
courant de 22000 A,
d’extrémité en cours d’installation.
dans le cadre d’une collaboration
puis assemblées en
mondiale. Le détecteur Atlas est
2005 dans la caverne
maintenant opérationnel et, avec le démarrage du LHC
d’Atlas à 100 m sous terre, à l’aide d’une structure
effectif depuis fin 2009, permet la mesure des particules
métallique en aluminium. Positionnées en étoile à
émises lors de la collision des protons en vue de la
quelques millimètres près, ces bobines occupent un
découverte du boson de Higgs. Tout au long de cette
volume équivalent à celui d’un immeuble de six étages.
période, le SACM a joué un rôle majeur dans la
La structure qui supporte les 1400 tonnes du détecteur
conception, le développement, la réalisation indusde muons résiste à d’importantes forces magnétiques.
trielle, l’assemblage et le test des bobines, ainsi que
dans l’assemblage et le test du toroïde en caverne.
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Le solénoïde supraconducteur pour le détecteur CMS
utre sa taille et son énergie magnétique stockée, les particularités du solénoïde supraconducteur CMS (Compact muon solenoid) installé au Cern sur le LHC (Large hadron collider)
sont le conducteur renforcé par un alliage d’aluminium et la conception du bobinage en cinq
modules de quatre couches de conducteur chacun, bobinées à l’intérieur d’un cylindre servant
de support. L’Irfu a été impliqué dans la conception générale et la réalisation du solénoïde au
travers d’un accord de collaboration avec le Cern depuis 1996.

O

L’aimant fut ensuite mis en fonctionnement
suivant les besoins de la physique :
Craft (Cosmic ray at four tesla) pendant
4 semaines à partir de mi-octobre 2008
(en fait le champ pour ces tests est un
champ opérationnel de 3,8 T),
second Craft en août 2009, marqué par
plusieurs interruptions dues à des
auxiliaires (eau, puissance électrique),
aimant prêt pour
27 octobre 2009,

la

physique

le

détecteur avec champ magnétique prêt
pour la physique le 6 novembre 2009,
premières collisions
23 novembre 2009.

Arrivée de l’aimant en caverne le 28 février 2007
(crédit photo : Cern).

Après la réussite des essais de l’aimant intégré au
détecteur au champ nominal de 4 T dans le hall de
surface du Cern en novembre 2006, le détecteur fut
démonté en 15 éléments descendus successivement en
caverne. L’aimant, en support dans la roue centrale du
blindage de fer magnétique, fût descendu le 29 février
2007. Onze heures furent nécessaires pour effectuer les
90 mètres de descente de cette masse de 2000 tonnes
jusqu’à la caverne. Tous les éléments du détecteur
furent rassemblés en caverne en janvier 2008, et
l’aimant remis en froid en février 2008.

enregistrées

le

Après quelques mises au point lors des
essais en surface, l’aimant et ses sousensembles associés (circuit électrique,
cryogénie, instrumentation) ont montré
depuis un fonctionnement très fiable et
très sécurisé, aussi bien lors des tests en caverne que
lors de l’opération dans le détecteur pour la physique.
Cette réussite constitue l’aboutissement de plus de
15 ans d’efforts dans le cadre d’une collaboration
mondiale. Tout au long de cette période, le SACM a
joué un rôle majeur dans la conception générale de
l’aimant, la conception, le suivi de réalisation et les
essais de certains sous-ensembles (écrans thermiques,
cryogénie de proximité, amenées de courant, tirants de
suspension…), le suivi du montage et la participation
aux essais de réception en surface et en caverne.

L’aimant atteignit progressivement son champ nominal
en novembre 2008 sans problèmes majeurs. Cette date
marque la fin des essais de réception en caverne, et la
fin de la participation du CEA à cette activité. Les
résultats des mesures faites lors des essais en caverne
sont quasiment identiques à ceux des essais en surface.
Participation aux essais cryomagnétiques de l’aimant.
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Les tests des bobines du stellarator Wendelstein 7-X
’Institut de physique du plasma de Garching (Allemagne) a la responsabilité de la réalisation
d’une des machines de recherche du programme européen de fusion thermonucléaire par
confinement magnétique, le stellarator Wendelstein 7-X. Cette machine, appelée W7-X, a un
diamètre de l’ordre de 15 mètres pour une masse de 550 tonnes, et est constituée de 70 aimants
supraconducteurs destinés au confinement du plasma. Le SACM a en charge les tests de réception
des 70 aimants fabriqués en Allemagne, en Italie et en Angleterre, avant leur installation
définitive sur le stellarator construit à Greifswald en Allemagne.

L

Tests des aimants
Les tests permettent d’étudier le
comportement électrique, thermique et
hydraulique de chaque aimant à
température ambiante et cryogénique
et de valider les bobines avant leur
assemblage. Une station d’essais
composée de 2 cryostats a été étudiée,
conçue, réalisée et qualifiée à Saclay au
début des années 2000. Les premiers
tests ont débuté en 2003 et se sont
terminés fin 2009 par la validation du
70e aimant.

Bilan des tests des aimants
Au total 96 tests cryogéniques ont été
nécessaires pour valider les 70 aimants.
Ces tests ont mis en évidence des
problèmes techniques sur les aimants
tels que :
des fuites d’hélium sur les circuits
hydrauliques des aimants,
des problèmes d’isolement entre
couches de conducteurs (test à
3,2 kV, 2 kHz et 20 K),

Vue d’ensemble de la station d’essais W 7-X.
Deux bobines W 7-X
en cours d’installation
dans leur cryostat.

des problèmes d’isolement des
câbles de protection en cas de
transition et des aimants eux-mêmes
par rapport à la masse (test à 10 kV
et 4,5 K).
Six aimants ont été renvoyés et réparés
3 fois chez les fabricants et six autres
renvoyés et réparés 2 fois avant d’être
validés. Le nombre d’aimants testés et
validés a augmenté chaque année pour
atteindre 26 aimants validés au cours
de l’année 2008. Ce bilan démontre la
nécessité de valider les aimants avant
une intégration dans la machine.
Toutefois, cela ne permet pas de
certifier que les aimants ne présenteront pas de problèmes dans leur
configuration finale.
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Station d’essais pour la
fusion thermonucléaire
Au cours de l’année 2009, a
été réalisée la pré-étude de
la station d’essais pour le
projet JT-60SA qui fait partie
de l’accord entre l’Europe et
le Japon sur l’approche
élargie pour la fusion
thermonucléaire contrôlée
par confinement magnétique.
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Le dipôle supraconducteur R3B – Glad
a collaboration européenne R3B (Reactions with relativistic radioactive beams of exotic
nuclei), regroupant 63 instituts de 21 pays, et 230 physiciens, met en place auprès du laboratoire GSI de Darmstadt en Allemagne un programme consacré à la physique émergente des noyaux
exotiques aux énergies relativistes. Celui-ci nécessite la construction d’installations expérimentales aux performances accrues : réactions en cinématique inverse, détection intégrale des
produits de réaction, et résolution en impulsion. Au sein de l’ensemble de détection R3B, le
spectromètre supraconducteur de grande acceptance Glad (GSI large acceptance dipole) jouera
un rôle central. L’avant-projet a été étudié dans le cadre du 5e programme-cadre de recherche et
développement européen (5e PCRD). La décision de financer la construction de l’aimant R3B-Glad
a été prise en octobre 2005, au titre du 6e PCRD.

L

À gauche : la structure magnétique composée de 6 bobines trapézoïdales. Au milieu : la masse froide de l’aimant comprenant les quatre
boîtes à bobines ainsi que les plaques de liaison et leurs supports cryogéniques. Les boîtiers de jonction électrique entre les câbles
supraconducteurs sont visibles ici sur fond bleu. En jaune figure le réservoir de 460 l alimentant les tubes de refroidissement indirect à
4,5 K par circuit thermosiphon. À droite : le cryostat flanqué de son satellite cryogénique regroupant les connections externes ;
il se déplacera sur coussins d’air. La masse totale de l’aimant représente 55 tonnes.

Spécifications du spectromètre

Conception de l’aimant Glad

Analysant les particules issues des réactions entre le
faisceau d’ions radioactifs et la cible secondaire, le
dipôle Glad devra prendre en compte de nombreuses
contraintes dont :

L’étude réalisée entre 2001 et 2003 a abouti à un
aimant de configuration magnétique en blindage actif
au design compact et innovant, le Tigra trace (Tilted and
graded trapezoidal racetracks) ou design « papillon »,
nom suggéré par la forme des six bobines supraconductrices le constituant. Sa construction est financée par le
Contrat européen CNI Dirac (Construction of new infrastructure – Darmstadt ion research and antiproton
center) du 6e PCRD depuis fin 2005.

une intégrale de champ de 4,8 tesla.mètres
permettant de dévier de 18° les ions lourds de forte
rigidité magnétique (typiquement 15 T.m pour
132
Sn50+) et jusqu’à 50° les protons ;
une grande ouverture angulaire, horizontale comme
verticale (± 80 milliradians à l’entrée), assurant de
plus la transparence aux neutrons non déviés par le
champ magnétique ;
une grande acceptance en impulsion permettant de
détecter simultanément les protons, les neutrons et
les noyaux lourds relativistes, à des énergies de l’ordre
du giga-électronvolt (GeV) par nucléon ;
un champ de fuite négligeable (< 20 mT), en
particulier autour de la zone de la cible, située 1 m en
amont de la face d’entrée de l’aimant ;
une résolution de 10-3 en impulsion et de 1 mrad en
angles reconstruits à la cible.

Les bobines planes sont placées au plus près du faisceau
pour épouser la grande acceptance conique requise.
De forme trapézoïdale, elles assurent simultanément le
champ principal interne de déviation magnétique et le
blindage actif à l’extérieur de l’aimant. L’énergie électromagnétique stockée (24 MJ) est ainsi minimisée, tout
comme le champ de fuite dans la zone de la cible
devant l’aimant (< 20 mT à seulement 30 cm du
cryostat).
L’année 2007 a été marquée par la difficulté de l’étude
mécanique, en raison de la grande ouverture de
l’aimant combinée aux efforts magnétiques très élevés
(jusqu’à 300 tonnes par mètre), et de la dilatation
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Maquette de bobine à l’échelle 1/2 instrumentée pour
les mesures des coefficients de rétreint thermique
aux températures cryogéniques.

Empilement des doubles galettes
de la bobine latérale prototype (photo ASG Superconductors).

différentielle importante entre les bobines en cuivre et
niobium titane et leurs boîtes en alliage d’aluminium.
Pour concilier le maintien de la bobine avec le maximum
admissible de la contrainte de cisaillement, la
conception générale de l’aimant a été repensée.
Des mesures thermomécaniques ont été réalisées sur
une maquette de bobine à l’échelle 1/2. Les modules
mécaniques et les coefficients de rétreint thermique ont
été mesurés aux températures cryogéniques,
confirmant la modélisation du comportement orthotrope des bobines composites (câble supra, tissu de
verre, résine époxy). On a décidé de conserver un jeu
calibré entre les boîtes et les bobines à température
ambiante pour obtenir un frettage contrôlé à 4,5 K.
Les nouveaux concepts d’ajustement mécanique et de
refroidissement indirect des bobines par drainage
thermique via des tresses en cuivre ont été calculés puis
validés expérimentalement en 2008.
Le design magnétique a été simplifié (abandon des
bobines graduelles) tout en maintenant conforme la
performance en résolution du spectromètre. Dans le
même temps la déviation maximale des protons est
passée de 40° à 50°, et la taille globale de l’aimant a été
augmentée atteignant désormais presque 8 m hors
tout. Le champ maximal sur le conducteur a été ramené
à 6 T, ce qui améliore la stabilité du supraconducteur, la
marge en température étant maintenant supérieure à
1,5 K.
La structure définitive de la masse froide comporte des
pièces de liaison renforcées, facilitant également la
future séquence de montage et d’intégration.
L’ensemble a été validé pour la fabrication en juillet
2008 lors d’une revue technique interne spécifique.

Bobine prototype
terminé (photo ASG
Superconductors).
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Bobine prototype dans l’autoclave pour son imprégnation
sous vide (photo ASG Superconductors).
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Le cryostat a également évolué et a fait l’objet d’une
revue de conception. L’enceinte à vide n’est plus
conique, mais en forme de cylindre elliptique,
minimisant son volume et son coût. Les supports
cryogéniques ont été modifiés ; ils sont constitués d’un
pied fixe et de deux pieds articulés prenant en compte
le poids, le rétreint et limitant les échanges thermiques.
Le volume du réservoir d’hélium liquide du circuit
thermosiphon qui assure le refroidissement à 4,5 K de la
masse froide a été augmenté pour doubler son
autonomie. Cependant le déplacement du satellite
cryogénique vers la sortie de l’aimant demandé par
la physique a relancé l’étude mécanique. L’appel à
candidatures a été réalisé, et l’appel d’offre sera lancé à
l’été 2010.

Réalisation de l’aimant
En 2007 les 18 km de câble supraconducteur ont été
réalisés conformément à nos spécifications. Le contrat
de réalisation de la masse froide, des bobinages et
des boites à bobines, a été placé dans l’industrie. La
difficile gestion de la raideur du conducteur R3B-Glad a
nécessité un temps prolongé de mise au point des
phases de bobinage, d’isolation et d’imprégnation,
pour atteindre les spécifications électriques et géométriques des bobines. La livraison fin 2009 de la première

Assemblage à blanc de la masse froide, constituée
des 4 boîtes à bobines, des plaques de liaison et
des arches d’entrée et de sortie.

bobine prototype, réalisée à l’échelle 1, a permis de
valider les procédures de fabrication. La structure et les
boîtes à bobines ont été usinées à partir des blocs
massifs d’alliage d’aluminium 5083 et l’assemblage à
blanc de la masse froide de 22 tonnes a été parfaitement réalisé, au millimètre près, début 2010.

Réalisation des bobines
définitives de l’aimant
Glad chez ASG
Superconductors.
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L’aimant supraconducteur pour le LNCMI
la demande du Laboratoire national des champs magnétiques intenses de Grenoble,
le SACM a étudié la faisabilité d’un aimant supraconducteur de 8,5 teslas qui, autour des
aimants résistifs à haut champ existants (35 teslas), permettra à l’ensemble hybride d’atteindre
43 teslas dans un diamètre de 34 mm.

À

Cet aimant supraconducteur de 1 m de
diamètre intérieur pour 1 m 40 de
hauteur sera soumis à de fortes
contraintes
mécaniques
et
électriques en cas de rupture de
champ intempestive des aimants
résistifs centraux. La stratégie
retenue pour assurer la meilleure
sécurité de l’aimant supraconducteur pendant cet incident
consiste à refroidir le conducteur
par un canal interne d’hélium
superfluide qui assurera une
réserve énergétique supérieure à
l’énergie dissipée par les aimants
résistifs.
Pour la période 2007-2010, le
SACM a effectué les pré-études
magnétiques, électriques, mécaniques et thermiques de l’aimant à réaliser. Nous avons
également défini les bases du cahier des charges et

effectué des mesures mécaniques sur des
échantillons de conducteur. Pour
concrétiser ce travail, le CNRS et le
CEA ont mis en place une collaboration dans laquelle l’Irfu/SACM
assurera les études et l’ingénierie de
la réalisation de l’aimant supraconducteur et de sa protection. La
cryogénie sera partagée entre le CEA,
pour les interfaces de proximité et les
services de l’aimant, et le CNRS pour
la liquéfaction et le pompage à 1,8 K
ainsi que le contrôle-commande.
Coupe partielle de l’aimant hybride pour le
LNCMI. Les parties transparentes représentent les aimants résistifs et leurs
raccordements au système de refroidissement. L’aimant supraconducteur sera
bobiné en doubles galettes et contenu
dans le cryostat qui mesure 2 m de haut
pour 2 m 30 de diamètre.

Dipôle supraconducteur pour bras isocentrique
ans le cadre des projets Etoile et Asclepios, l’Irfu (SACM, SIS), le CNRS/IN2P3 (IPN-Lyon) et
le Ganil ont effectué l’étude de faisabilité d’une ligne isocentrique de guidage de faisceaux
d'ions carbone de 400 MeV (gantry) utilisant des aimants dipolaires supraconducteurs, incluant
aussi les aspects de coût et de calendrier de réalisation.

D

Dans ce partenariat, le CEA s’est essentiellement impliqué dans
les aspects magnétiques et cryogéniques du dernier dipôle de
déviation de 90 °, l’élément le plus innovant de cet ensemble. Le
but de cette étude est de réduire les dimensions et le poids de
l’aimant, et par conséquence le coût du bâtiment, par rapport à
la gantry construite pour le centre HIT à Heidelberg en Allemagne
avec des aimants dipolaires conventionnels. Aucune impossibilité
technologique n’a été mise en évidence par cette pré-étude.
Des contacts ont été pris avec une société industrielle pour
discuter d’une possible collaboration pour la réalisation d’un
prototype à l’échelle 1 du bras isocentrique.
Vue générale du dipôle de déviation de 90
degrés (avec l’aimable concours du SIS).
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Le projet Iseult pour la plateforme Neurospin
’aimant Iseult de 11,7 T corps entier qui doit être installé à Neurospin en 2013 est la pièce
maîtresse d’un système d’imagerie par résonance magnétique (IRM) qui repoussera les limites
de l'imagerie cérébrale. La réussite de ce projet franco-allemand passe par le développement de
prototypes qui ont validé les points clés de ce projet ambitieux en dépassant les frontières
technologiques actuelles.

L

Qu’est ce que le projet Iseult ?
L’imagerie par résonance magnétique est un outil de
diagnostic et de recherche pour les neurosciences. Dans
ce contexte, le centre Neurospin accueillera en 2013 un
imageur par résonance magnétique IRM de 11,7 teslas
avec une ouverture de 90 cm de diamètre permettant le
passage du corps entier d’un patient, et garantissant la
meilleure homogénéité du champ magnétique dans la zone d’intérêt.
L’aimant, tout comme l’antenne
radiofréquence de transmission
et de réception fait l’objet du
programme de recherche Iseult
en collaboration avec des
industriels majeurs du secteur,
Guerbet, Siemens et Alstom.
Ce projet sollicite des équipes
importantes dans les services
SACM, SIS et Sédi de l’Irfu.

Les défis d’Iseult
L’aimant Iseult comporte un
certain nombre de caractéristiques qui le distinguent des
aimants d’IRM conventionnels.
Le bobinage principal de
l’aimant, pesant 45 tonnes,
doit être positionné le plus précisément possible autour du cerveau (à quelques dixièmes
de millimètres). Le bobinage est réalisé à partir de
plusieurs milliers de kilomètres de fils supraconducteurs
en niobium titane bobinés en doubles galettes
et parcourus par un courant de 1400 A stable à
0,05 ppm/h. Ce supraconducteur est maintenu à très

basse température (1,8 K au dessus du zéro absolu) à
l’aide de plusieurs milliers de litres d’hélium superfluide
protégés de la température extérieure par une série
d’enceintes, telle une gigantesque bouteille thermos. Le
confinement du champ magnétique dans la salle
d’examen est réalisé grâce à un bobinage qui génère un
contre-champ et annule le champ du bobinage principal
à l’extérieur de l’aimant. Pour apprendre à maîtriser ces
difficultés, les solutions proposées réclament un
plan de développement
comprenant,
entre
autres, la réalisation
de prototypes et de
stations
d’essais
spécifiques.
Quant à l’antenne
radiofréquence, elle
doit permettre une
excitation homogène
dans une zone la
plus grande possible
tout en minimisant la
puissance dissipée
dans
les
tissus
organiques.

Coupe de l’aimant Iseult.
En orange : les bobines
supraconductrices.
En bleu : l’enceinte hélium et la
structure mécanique.
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La station d'essais Seht
Un ancien aimant de 8 T utilisé au Laboratoire des
champs magnétiques intenses (LCMI) de Grenoble a été
intégré dans un nouveau cryostat afin de réaliser des
tests. Ce prototype appelé Seht (Station d’essais huit
teslas) est conçu avec la même technique de bobinage
et le même système de refroidissement utilisés sur
Iseult. L’utilisation de cette station a été une occasion
d’évaluer et de valider les développements faits sur la
cryogénie à 1,8 K, le circuit d’alimentation électrique, le
contrôle-commande et la protection de l’aimant en cas
de transition.
Prototype H0 :
assemblage
de 24 doubles
galettes
produisant un
champ
homogène de
1,5 T.

Carte d’homogénéité
de champ mesurée
sur une sphère
de 30 cm en 648 points
(300 ppm crête à crête).

Les canaux de la bobine 8T ont été instrumentés avec
des capteurs de température et de pression pour
étudier la thermohydraulqiue des quenchs dans
des conditions représentatives de celles d’Iseult.

L'expérience H0
Un assemblage de 24 double-galettes a permis de
démontrer expérimentalement la possibilité de créer un
champ homogène de qualité IRM à l’aide de doubles
galettes et de tester les procédures d’assemblage
prévues sur Iseult. Le champ de cet aimant de 1,5 T a
été mesuré en 648 points à l’aide d’un système de
sonde RMN ; l’homogénéité mesurée de 300 ppm crête
à crête est conforme aux prédictions théoriques.

Limiteur de
courant.

Stabiliser le courant dans l’aimant
La spécification en stabilité de champ de 0,05 ppm/h ne
peut être atteinte avec une alimentation en courant
stabilisée seule. Un nouveau concept a été développé à
l’Irfu pour stabiliser le champ magnétique d’Iseult ; il est
basé sur l’association d’un limiteur de courant et d’une
résistance de filtrage mis en parallèle de l’aimant et de
l’alimentation électrique.
Mesure de la stabilisation du champ sur H0 par
le dispositif associant un limiteur de courant et
une résistance de filtrage.
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Ce concept a été validé sur la station Seht puis sur
l’aimant H0, apportant la preuve qualitative et quantitative du principe sur des aimants différents en termes
de champ et d’inductance.
L’aimant d’Iseult est maintenant dans sa phase de réalisation, avec le lancement en fabrication du conducteur
chez Luvata, Waterbury (USA) et le début du bobinage
des doubles galettes à Alstom, Belfort. L’aimant devrait
être livré à Saclay fin 2012 pour une mise en service
début 2013 à Neurospin.

Antenne réseau pour la neuro-imagerie
La formation d’une image en résonance magnétique
s’obtient par le traitement du signal de relaxation d’un
noyau atomique, généralement celui de l’hydrogène,
préalablement excité. Une antenne, parfois appelée
sonde, est utilisée pour exciter les noyaux grâce à une
onde électromagnétique et recueillir le signal de
relaxation. Elle opère à une fréquence qui augmente
proportionnellement avec le champ magnétique
statique : 128 MHz à 3 T et 500 MHz à 11,7 T.
Jusqu’à 128 MHz, un résonateur ouvert à accès unique
assure cette fonction en garantissant une excitation
suffisamment uniforme. Au-delà, l’interaction entre
l’onde émise et la matière organique rend l’excitation
fortement inhomogène et requiert la mise au point
d’une antenne réseau à accès multiple, composée d’éléments de transmission et de réception en nombre égal,
avec des contraintes spécifiques : de couplage mutuel
entre éléments, de rendement, de cartographie de
l’excitation, de stratégie de pilotage, de dépôt de
puissance chez le patient, etc. L’antenne réseau offre en
effet des degrés de liberté supplémentaires pour
retrouver une excitation uniforme à travers d’algorithmes dits de shimming, alimentés par des cartes
d’excitation de chaque élément d’antenne.

La simulation numérique par la méthode des éléments
finis constitue la base du développement. La validation
des concepts est réalisée en étroite collaboration avec le
centre Neurospin sur un système d’IRM (Siemens) de
7 T à 298 MHz. Elle fait appel notamment à des
fantômes simples simulant le patient avant les tests in
vivo.
Certains aspects de l’ingénierie tels que la mesure du
dépôt de puissance, les effets athermiques potentiels
des ondes électromagnétiques sur les tissus humains, la
caractérisation des matériaux diélectriques servant à la
construction des antennes et des fantômes, sont
étudiés en collaboration avec Supélec, l’Institut Fresnel
et l’Institut d’électronique et des télécommunications
de Rennes (IETR).

Débruitage et interpolation d’une carte d’excitation
expérimentale par une approche géostatistique sur
un fantôme simple dans une antenne réseau à 7 T
(à gauche : cartes brutes, à droite : cartes traitées,
en haut : débruitage, en bas : interpolation).

Un prototype à 7 T avec 8 voies a été construit et validé,
parallèlement à la conception d’un modèle à 15 voies.
Une méthode innovante pour piloter en transmission
une antenne à 15 voies avec uniquement 8 chaînes
électroniques a été développée dans un but d’économie
et d’efficacité de la cartographie de l’excitation. Ces
développements ont donné lieu au dépôt de deux
brevets. La transposition de ces concepts de 7 T à 11,7 T
pour le projet Iseult est en cours.

Prototype d’une antenne réseau de 8 voies pour
l’IRM à 7 T, prêt pour les tests in vivo.
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La station d’essais Seht
ans le cadre du projet Iseult d’aimant IRM à fort champ, la station Seht (Station d’essais huit
teslas) installée dans le bâtiment 198 a permis d’évaluer et de valider les développements
faits sur la cryogénie à 1,8 K, le circuit d’alimentation électrique, le contrôle-commande et
la protection de l’aimant en cas de transition. Elle offre maintenant au SACM une zone de test
de grand diamètre (587 mm) sous 8 T à température ambiante.

D

Bobine 8 T de la
station d’essais
Seht.

de transfert permettant d’alimenter un satellite cryogénique contenant tous les organes et l’instrumentation
nécessaires à la mise en froid, au maintien à 1,8 K et à
l’alimentation électrique de la bobine 8 T.
Le cryostat de l’aimant n’est relié au satellite qu’au
travers d’un caloduc qui forme un drain thermique
presque parfait en hélium superfluide entre la source de
froid, c’est-à-dire le bain d’hélium pompé situé dans le
satellite, et le tank d’hélium contenant le bobinage
supraconducteur. La mise en froid est assurée par un
circuit spécifique véhiculant l’hélium froid à haute
pression produit dans le réfrigérateur Cello vers
l’ensemble des masses froides. Le remplissage final du
tank de l’aimant en hélium superfluide est réalisé par
condensation puis sous-refroidissement de l’hélium
produit dans le satellite.
À partir de mi-2008 et après la vérification des performances cryogéniques (durée de mise en froid de 4,2 K
à 1,8 K = 26 h ; pertes mesurées = 9,5 W à 1,8 K), les
tests en courant ont démontré le bon fonctionnement
de l’aimant et de son système de protection. Fin 2008,
des tests avec déclenchement d’une transition du supra-

Vue d’ensemble de la station Seht
au sein du bâtiment 198.

La station Seht utilise un bobinage
solénoïdal avec un conducteur en
NbTi assemblé en doubles galettes
refroidies par un bain d’hélium
superfluide à 1,8 K et 1,2 bar. Ce
solénoïde reconditionné pour Seht
est l’ancienne bobine supraconductrice de l’aimant hybride 35 T du
LCMI de Grenoble.
La station a été implantée au
bâtiment 198 près du réfrigérateur
hélium Cello déjà utilisé par la
station Schéma. L’alimentation en
hélium et en azote liquide des deux
stations, qui peut se faire en
parallèle, est assurée par une boîte à
vannes cryogéniques à proximité du
réfrigérateur. Utilisant les mêmes
concepts cryogéniques que ceux du
projet Iseult, Seht intègre une ligne
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conducteur par chauffage localisé dans le bobinage ont
permis de caractériser les mécanismes de propagation
de la zone normale et de mesurer les montées de
pression consécutives dans l’ensemble du système.
En 2009, en collaboration
avec l’Iramis pour les
mesures RMN, la station a
testé avec succès deux
équipements permettant
d’améliorer la stabilité du
champ magnétique en
alimentation
permanente.
Le
premier
comportait un bobinage
supraconducteur placé à
l’intérieur du solénoïde
principal et fonctionnait
en induisant un courant
s’opposant aux fluctua-

tions de l’alimentation électrique principale. Le second
système installé dans le satellite est constitué d’une
résistance en parallèle au bobinage principal associée à
un limiteur de courant supraconducteur ; l’ensemble
amortit les variations de courant de l’alimentation.
La station est maintenant disponible pour des expériences sous
champ magnétique intense et
sera utilisée en 2010 et 2011,
dans le cadre du projet Iseult,
pour des mesures de prototype à
échelle réduite.
Exemples de montées de pression
mesurées dans l’aimant lors de
quenchs déclenchés. Les différentes
montées de pression correspondent
à différentes conditions de
fonctionnement de l’aimant
(température et courant).

Le cryostat de l’imageur Mirim
ntre 2007 et 2010, le cryostat dédié à la validation de l’imageur embarqué sur le satellite
JWST (James Webb space telescope) successeur du télescope Hubble, a fait l’objet de
plusieurs campagnes de tests pour la mise au point des automatismes puis pour la validation
de l’imageur lui-même. Le Service d’astrophysique qui a réalisé l’instrument de détection Mirim
(Mid infra-red imager) dédié à la gamme de l’infrarouge moyen (5 à 27 μm), et le SACM, à
l’origine de la réalisation du cryostat de test, ont procédé aux essais à froid et à la mise
au point du fonctionnement à basse température.

E

Ce programme a été un succès pour l’imageur, réalisé à
Saclay, qualifié depuis la fin de l’année 2009. Malgré
une surconsommation d’hélium due à un abaissement
de la température de fonctionnement par rapport au
cahier des charges initial, le cryostat a permis de réguler,
comme prévu, l’optique dans des plages de ± 0,01 K et
± 0,1K sur la structure du détecteur. Ces résultats
valident également l’automatisme qui permet la
régulation en palier sur plusieurs jours et assure un
contrôle sans faille de l’échelonnement des descentes et
des remontées de température de toute la structure,
évitant ainsi une pollution éventuelle du détecteur par
le cryopompage de résidus gazeux liés à des dégazages
non contrôlés.

La photo montre le cryostat opérationnel et l’installation d’étalonnage
optique au SAP. La baie, à droite, contient l’ensemble des appareils
de mesure et le contrôle-commande propres au cryostat.

Les courbes montrent l’échelonnement des températures et leur stabilité
pendant les tests. Le cryostat (cyan) fixe la température basse et refroidit
la structure massive de l’imageur (rouge). La température du détecteur
(bleu foncé) est obtenue par un circuit indépendant.
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Shunt de connexion à froid pour le détecteur Agata
gata est un détecteur “nomade“ dont la vocation est d’être utilisé sur toutes les nouvelles
installations européenne de physique nucléaire : Spiral 2, Fair, Eurisol.

A

Les 180 cristaux de germanium du détecteur Agata
(Advanced gamma tracking array) seront regroupés
dans 60 cryostats individuels qui disposeront chacun
d’une réserve de quelques litres d’azote liquide. Ces
cristaux ne supportent ni les vibrations ni les variations
de température au point qu’il faut arrêter les mesures
pendant les remplissages d’azote liquide. L’objectif
du shunt de connexion est d’assurer la connexiondéconnexion à 77 K de ces cryostats individuels à une

source de refroidissement silencieuse qui permettra au
détecteur de fonctionner sans interruption. L’hélium est
utilisé en caloporteur entre un bain d’azote liquide
éloigné et les cristaux.
Entre 2007 et 2010, le dispositif a été réalisé et testé sur
la boucle d’hélium réalisée par l’IPN (Institut de
physique nucléaire) d’Orsay. Les premiers tests ont
validé le fonctionnement thermique du shunt et de la
connexion-déconnexion à 77 K sans réchauffer le cristal
au-delà des limites de fonctionnement. Les deux
campagnes de test suivantes ont démontré la possibilité
d’un fonctionnement en continu du cristal sur une
source froide déportée sans détériorer le cristal. Mais les
résultats en résolution, bien qu’ayant beaucoup
progressé au fils des améliorations apportées au
système, n’ont pas encore atteint le niveau initial d’un
cristal isolé sur un bain d’azote liquide. Étant très
proches de cet objectif aujourd’hui, nous pensons
refaire une dernière campagne de mesures d’ici la fin de
l’année 2010 pour conclure sur ce procédé.
Vue du shunt Agata fermé et opérationnel, raccordé aux
groupes de pompage par les tubes en avant plan et
aux échangeurs refroidis, à droite. Le compresseur
d’hélium et le bidon d’azote liquide sont en arrière-plan.

La cible à hydrogène liquide Prespec
a cible Prespec est destinée à une nouvelle expérience de physique basée sur l’utilisation
d’une cible épaisse d’hydrogène liquide adaptée à la spectroscopie gamma. Elle sera installée
au centre de recherche GSI à Darmstadt pour le programme Prespec du SPhN.

L

Le SACM a en charge la construction de cette nouvelle
cible d’hydrogène liquide de 6 cm de long et de 7 cm
de diamètre utile. L’hydrogène est contenu dans un
réservoir constitué par du mylar de 200 µm d’épaisseur
afin de réduire les interactions parasites du faisceau
avec l’enveloppe. La géométrie du container est en
forme de doigt de gant pour dégager de grands angles
solides d’analyse. Le mylar étant un polymère thermoplastique, cette géométrie est réalisée par un emboutissage mécanique à une température de 150 °C. Cette
technique évite tout collage mylar sur mylar et permet
donc d’atteindre une pression de rupture de l’enceinte
supérieure à 10 bars. L’enceinte est finalement collée
sur une bride amovible permettant de changer
facilement la longueur utile de la cible.
Il est prévu de réguler la cible à 20,4 K avec une stabilité
proche de 0,01 K. La pression correspondante est de
101,3 kPa. Le volume total d’hydrogène liquide est
réduit au volume de la cible afin de limiter au maximum
la quantité d’hydrogène présente dans l’installation.
Pour cela le gaz est liquéfié dans un condenseur situé au
dessus de la cible et rattaché au deuxième étage d’un
cryogénérateur délivrant une puissance frigorifique de
8 W à 20 K. L’enceinte de la cible est alors remplie

simplement par gravité et les vapeurs froides
sont collectées et renvoyées au condenseur.
Grâce à la fermeture d’une vanne froide
située sur ce tube retour, le liquide contenu
dans la cible est renvoyé dans
le condenseur par le tube d’alimentation. La cible contient
alors des vapeurs froides
d’hydrogène à 20,4 K ayant
une densité équivalente à
1,9 % de celle du liquide
(70 kg/m3). Cela permet de
réaliser des mesures de cible
vide et de mesurer ainsi l’interaction parasite du faisceau
avec l’enveloppe, puis de
récupérer instantanément une
cible pleine en ouvrant
simplement la vanne froide.
Pour piloter cette nouvelle cible un système de contrôlecommande développé par le SIS assure la régulation en
température, gère les différentes alarmes et la mise en
sécurité de l’installation en cas de défauts.
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Boucle de circulation de fluide diphasique
e nombreux systèmes de refroidissement d’aimants supraconducteurs pour la physique
des hautes énergies sont basés sur des boucles de circulation en hélium diphasique
fonctionnant en thermosiphon. Des études expérimentales et théoriques ont déjà été menées au
SACM en régime permanent sur les transferts de masse et de chaleur pour ce type d’écoulement
en orientation verticale lors du dimensionnement du système de refroidissement de l’aimant du
détecteur CMS installé au Cern. Ce principe a été retenu pour le refroidissement de l’aimant
du spectromètre R3B-Glab pour le GSI en Allemagne.

D

L’orientation des tubes de refroidissement est horizontale.
La station expérimentale Thermosiphon a été adaptée
pour cette configuration. L’orientation horizontale
engendre des instabilités d’écoulement à bas flux de
chaleur et des oscillations de débit. Ces oscillations sont
créées par un effet de geysering où la vaporisation de
l’hélium dans le tube de refroidissement crée un
déséquilibre périodique de poids entre les deux branches
de la boucle. Mais l’impact sur le refroidissement reste
négligeable puisque les variations de température sont
inférieures à quelques dizaines de millikelvins. À faible
flux de chaleur, l’ébullition nucléée domine les transferts
de chaleur et les mesures ont permis de valider le
concept de refroidissement de l’aimant R3B-Glab. À
plus haut flux de chaleur, on retrouve les propriétés d’un
écoulement diphasique horizontal.

Évolution du débit total en fonction du
temps et variation typique de la température de paroi du tube (ø 10 mm) associée
pour un flux de chaleur de 5 W/m2.

Schéma de la boucle Thermosiphon en configuration horizontale. La longueur du tube d’essai
est d’environ 4 m afin de conserver la longueur
des tubes de refroidissement de l’aimant R3BGlad ; il a donc été installé en spirale.
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D’autres recherches sur des boucles de circulation
naturelle verticale à plus haute température sont en
cours et pourraient avoir une application pour le refroidissement d’aimants supraconducteurs à haute
température critique. Des mesures en azote ont montré
que pour les faibles flux de chaleur, l’écoulement est
monophasique et c’est un régime de convection mixte
qui s’établit (combinaison de convection naturelle et
forcée). Au delà d’une valeur critique du flux de chaleur,
il y a apparition de l’ébullition nucléée. Les boucles de
circulation en azote possèdent une grande capacité de
refroidissement puisque l’on peut extraire plusieurs
kW/m2 pour des augmentations de température de la
paroi de quelques K à 77 K.
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Quadripôle modèle en niobium-étain
epuis 1998, le SACM a entrepris un programme de recherche et de développement pour la
construction d’un aimant quadripolaire en Nb3Sn. Sa conception, basée sur celle des quadripôles du LHC, a été adaptée aux particularités du conducteur en Nb3Sn. Ce dernier nécessite
d’être formé par un traitement thermique à haute température et devient ensuite fragile et
sensible aux déformations. En conséquence le bobinage est réalisé à partir du conducteur non
réagi isolé à l’aide d’un ruban de fibres de verre ; une fois la mise en forme terminée, les
bobines sont soumises à un traitement thermique à 660 °C puis imprégnées sous vide avec
de la résine époxy pour assurer leur cohésion mécanique et permettre leur manipulation.

D

Frettage du quadripôle
chez Accel.

Masse froide instrumentée du quadripôle.

Cinq bobines certifiées
ont été réalisées et
testées en 2006. Les tests
électriques des bobines
ont mis en évidence un
court circuit entre tours
dans deux bobines ; une
bobine supplémentaire a
donc été réalisée en
2007. En parallèle, les
deux bobines avec court
circuit ont été réparées
avec succès. Les quatre
meilleures bobines ont
été assemblées en 2007
dans les locaux de la
société allemande Accel,
à l’aide de la presse de
frettage utilisée pour les
quadripôles de série du
LHC. L’instrumentation
de l’aimant et la réalisation de la masse froide
du quadripôle ont été effectuées à Saclay en 2008 et la
première campagne de tests à froid a eu lieu en avril
2009. Les résultats des tests n’ont pas été ceux espérés :
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le courant dans l’aimant a
été limité à 5000 A au lieu
des 12000 A nominaux.
L’apparition d’un comportement résistif des quatre
bobines au delà de 1000 A a
été observé.
Une campagne de tests
complémentaires est prévue
en 2010 afin d’identifier
l’origine du problème. Pour
les projets futurs basés sur
l’utilisation du Nb3Sn, il est
important de comprendre s’il
s’agit d’un défaut systématique provoqué pendant le
processus de fabrication des
bobines ou d’une dégradation survenue pendant
leur assemblage.
Masse froide du quadripôle
à l'intérieur du cryostat de la
station de test Schema.
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Utilisation des supraconducteurs à haute
température critique
es matériaux supraconducteurs à haute température de transition, depuis leur découverte
par Bednorz et Muller en 1986, n’ont cessé de stimuler la curiosité des physiciens et des
ingénieurs. En effet, non seulement leur capacité à transporter un courant électrique intense à
l’état supraconducteur est maintenue jusqu’à des températures supérieures à 60 K pour certains
d’entre eux, mais surtout ils conservent leurs propriétés supraconductrices sous des inductions
de 30 T, à condition d’être maintenus à la température de l’hélium liquide. Ils ouvrent ainsi la
possibilité de réaliser des aimants supraconducteurs fonctionnant entre 30 et 40 K ou produisant
des champs magnétiques de 30 T.

L

Après une phase de modernisation des stations d’essais
pour réaliser les tests de ces nouveaux supraconducteurs, le SACM a entrepris la caractérisation du supraconducteur Bi2212 dans cadre d’un programme piloté
par l’Efda. Ce programme a été l’occasion de
développer un brin rond en Bi2212 constitué de 666
filaments avec un industriel et l’Institut de recherche sur
la fusion magnétique de Cadarache.
Deux nouveaux projets ont vu le jour : un projet financé
par l’ANR pour l’étude d’un système de stockage
d’énergie par aimant supraconducteur à forte densité
d’énergie spécifique, et un projet financé par l’Europe
de réalisation d’un insert dipolaire à installer dans un
dipôle en Nb3Sn. Ces deux projets conduisent à l’étude
des nouveaux matériaux supraconducteurs YBCO
disponibles sous forme de rubans.
Le projet de Smes (Superconducting magnetic energy
storage) appelé SuperSmes a pour objectif de réaliser
l’étude conceptuelle d’un système magnétique
permettant de stocker 20 kJ/kg, alors que le record
actuel est de 13,5 kJ/kg environ. Il devra aussi permettre
la réalisation de prototypes de validation pour qualifier
les éléments les plus critiques d’un tel système magnétique, en particulier le conducteur supraconducteur. Ce
projet est réalisé en collaboration avec les laboratoires
LNCMI et LGEP du CNRS de Grenoble et l’industriel
Nexans.

Bobinette de mesure de courant critique
équipée d’un ruban supraconducteur
YBCO Superpower SCSC 4050.

Le projet européen Eucard vise la réalisation d’un insert
dipolaire créant un champ de 6 T qui sera installé
dans un aimant en Nb3Sn pour approcher un champ
total de 20 T. Plusieurs prototypes seront construits
en particulier pour étudier la propagation de
la transition résistive dans ces nouveaux matériaux
supraconducteurs.

Valeurs expérimentales du
courant critique du ruban
supraconducteur YBCO
Superpower SCSC 4050
mesurées en fonction du
champ magnétique à différentes températures.
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Développement d’une isolation en céramique pour les câbles
supraconducteurs
e développement d’une isolation électrique en céramique vise à la mise au point d’une
isolation pouvant supporter le traitement thermique à haute température (600 à 700 °C)
nécessaire à la formation de certains supraconducteurs, en particulier le niobium-étain ( Nb3Sn).
Les conducteurs sont guipés avec un ruban de fibre de verre enduit de précurseurs qui réagissent
pendant le cycle thermique, formant l’isolation et assurant la tenue mécanique de la bobine.
On supprime ainsi deux étapes délicates de la fabrication d’un aimant en Nb3Sn : la manipulation
de la bobine réagie, très fragile, lors du transfert du moule de réaction au moule d’imprégnation,
et l’imprégnation sous vide de cette bobine avec une résine époxy.

L

Guipage d’un conducteur avec l’isolation céramique.

Une bobine en forme de champ de course formée
d’une double galette de câble supraconducteur de
443 mm x 214 mm est en cours de réalisation. Elle
permettra d’évaluer les performances de l’isolation dans
des conditions réelles de fonctionnement d’une bobine.
Les tests se dérouleront dans la station SMC du Cern.

Après les tests électriques qui ont montré que
l’utilisation de l’isolation n’affectait pas les propriétés
supraconductrices du brin en Nb3Sn et les bonnes
performances obtenues avec 2 solénoïdes de petite
dimension, les études se sont poursuivies avec :
des mesures de transfert thermique réalisées sur des
empilements de câbles qui ont montré une
augmentation significative, d’un facteur environ 100,
du flux de chaleur extrait par rapport à l’isolation
conventionnelle en Kapton,
des tests mécaniques de compression sur des
empilements de câbles isolés ; à cette occasion des
mini-bobines ont été développées.

Bobine en forme de champ de course réalisée pour
évaluer les performances de l’isolation.

Transfert de chaleur en hélium superfluide à travers
des milieux poreux
ans le cadre du développement d’aimants en Nb3Sn refroidis par de l’He II pour l’upgrade
du LHC, de nouvelles isolations électriques, composées de matériaux à base de céramique,
sont à l’étude. En effet, les isolations actuelles imperméables à l’hélium constituent une
résistance thermique trop importante pour obtenir un refroidissement suffisant et assurer
la stabilité thermique des futurs aimants.

D

Afin de déterminer les lois de transport de l’He II,
des études fondamentales sont menées au SACM.
Les transferts de chaleur dans un milieu poreux saturé
d'He II sont étudiés en utilisant le modèle à deux fluides
décrivant le comportement thermomécanique de l’He II.
La méthode de moyennage volumique appliquée au
système d’équations à l’échelle des pores a conduit à
caractériser le milieu par une grandeur macroscopique
homogène à une perméabilité. La perméabilité
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émanant de ce modèle a été calculée sur un réseau de
cellules unitaires pour des températures de 1,4 K à 2,1 K
et a été jugée égale à la perméabilité intrinsèque du
milieu poreux, indépendamment du flux de chaleur et
de la température. Le modèle proposé, en particulier la
structure des équations macro-échelle avec les termes
de perméabilité et de "tortuosité" peuvent servir de
point de départ pour l'extension à un modèle incluant
la turbulence superfluide.
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Des mesures de perméabilité réalisées de façon
indépendante en hélium gazeux à 5 K et en He II sont
en accord raisonnable avec les prédictions théoriques.
Toutefois, les expériences montrent une augmentation
de la perméabilité en He II à mesure que la température
diminue. Il est assez difficile de savoir si cette augmentation est due à un artefact de mesure ou liée à un

Échantillon d’une
céramique d’Al2O3
collé sur une bride
métallique avant
introduction dans le
cryostat.

problème plus fondamental parce que la composante
superfluide domine le flux aux températures proches de
1,4 K. Des expériences et une analyse théorique plus
raffinées sont maintenant nécessaires dans la gamme
de température de 1,4 K à 1,8 K.

Comparaison de l’évolution de la perméabilité K en fonction
de la température du bain, Tb, pour des échantillons de
Al2O3 (1 µm de taille de pore et 32 % de porosité) déterminée en He II (3 mm et 4 mm d’épaisseur) et en
hélium gazeux à 5 K (zone hachurée).

Développement d’aimants à haut champ pour le SLHC
e projet Safirs (Supraconductivité dans les aimants du futur : innovation et recherche pour le
SLHC) réunit les activités de l’Irfu sur les futurs aimants supraconducteurs nécessaires aux
upgrades du LHC vers des luminosités et des énergies plus élevées. L’upgrade en luminosité du
LHC, appelé SLHC, était initialement prévu en deux étapes : SLHC - phase I, à compléter pour
2014, visant à l’augmentation de la luminosité d’un facteur 2 à 3, et SLHC - phase II, à compléter
pour 2018, visant à l’augmentation de la luminosité d’un facteur 10. Suite à l’incident survenu
sur le LHC en septembre 2008, sa réparation et la modification du programme d’exploitation du
LHC (temps d’exploitation plus longs que ceux initialement prévus), le Cern a décidé d’annuler
la phase I du SLHC et de passer directement à la phase II. Les études sur les aimants des triplets
de quadripôles en NbTi pour la phase I ont tout de même été maintenues avec l’objectif de
constituer une solution de réserve validée.

L

Triplets de quadripôles en NbTi
Une augmentation de la luminosité du LHC d’un
facteur 2 à 3 peut être obtenue par le remplacement des triplets de quadripôles de focalisation finale par des triplets de quadripôles
plus longs et à grande ouverture : 120 mm
contre 70 mm pour les triplets actuels. Le
champ maximum prévu sur le conducteur
est du même ordre de grandeur que pour
les quadripôles des arcs du LHC,
permettant l’utilisation du NbTi, mais
l’énergie stockée et les efforts électromagnétiques mis en jeu sont beaucoup plus
importants. Les études de conception des
quadripôles sont réalisées en collaboration par
le CEA et le Cern, dans le cadre du 7e PCRD et de

la Contribution exceptionnelle de la
France au Cern. La conception
magnétique est réalisée par le
Cern et la conception
mécanique par le CEA. Le
CEA est aussi chargé de la
réalisation de 4 bobines
de 1,8 m (+ 1 bobine
d’essai) qui seront
assemblées et testées
au Cern pour en valider
la conception.
Configuration à 4 blocs
choisie pour les quadripôles
en NbTi (avec la permission
de Glyn Kirby, Cern).
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sation d’un dipôle en Nb3Sn, de 100 mm d’ouverture,
capable de fournir un champ au centre de 13 T à 4,2 K.
Les activités sont conduites en collaboration avec le
Cern et l’Université technique de Wroclaw, dans le
cadre du 7e PCRD Eucard et de la Contribution exceptionnelle de la France au Cern.

Distribution de
la contrainte
azimutale sur
un octant de
quadripôle à
1,9 K et au
courant nominal.

Maquette des outillages de
bobinage pour l’essai sur le
premier bloc de la couche
interne du quadripôle (avec
la permission du SIS).

Le projet
a démarré en
septembre 2008
par les études sur deux
configurations différentes
des bobines ; le choix final de la
configuration, à 4 blocs, a été
confirmé en octobre 2009. Depuis, la
conception mécanique a été réalisée et les
études détaillées sur les outillages de bobinage et de
polymérisation ont débuté. La fabrication de la première
bobine complète de 1,8 m est prévue pour octobre
2010.

Dipôle à haut champ en Nb3Sn
Les champs nécessaires pour la phase II du SLHC ainsi
que les doses de radiation déposées dans les aimants
des zones d’interaction excluent la possibilité d’utiliser
du NbTi pour ces aimants et nécessitent l’utilisation du
Nb3Sn.
Des activités de R&D ont été lancées afin d’étudier la
tenue aux radiations des composants envisagés pour les
bobines, de modéliser et d’optimiser l’extraction de la
chaleur déposée dans les bobines et de maîtriser
l’emploi du Nb3Sn pour les aimants d’accélérateurs. Les
études et les essais ont comme objectif final la réali-
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Les deux configurations de bobine étudiées pour le dipôle
en Nb3Sn : configuration en cos et configuration
en blocs (avec la permission d’A. Milanese, Cern).

En plus de la participation à la conception et à la réalisation des bobines du dipôle en Nb3Sn, les activités
comprennent la mesure des échanges thermiques sur
les différents matériaux envisagés pour le dipôle, la
réalisation de 3 bobines en configuration de champ de
course en Nb3Sn, avec l’isolation céramique, et l’approvisionnement du brin de Nb3Sn à haute performance
nécessaire à la réalisation du dipôle. Les études de
conception du dipôle ont débuté en septembre 2009, le
choix de la configuration des bobines étant prévu
courant 2010.
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Stations d’essais d’aimants supraconducteurs et
de composants de grandes dimensions
Station W-7X
Essais en courant, tension d’isolement,
déformation, perte de charge et
température d’aimants refroidis par de
l’hélium supercritique en circulation
entre 4,5 K et 7,6 K.

Schema – Station cryogénique horizontale
pour essais magnétiques

Essais d’aimants supraconducteurs
à des températures comprises entre
1,8 K et 4,2 K.

Station verticale
Tests de sous-ensembles à basse
température (en bain d’hélium ou sous
vide).

2 cryostats : diamètre utile de 5 m ;
hauteur utile de 4,1 m.
Réfrigérateur associé de 200 W
à 4,2 K.
Alimentation électrique de 25 kA.
Acquisition des capteurs cryogéniques
jusqu’à 500 Hz et des mesures de
tension jusqu’à 20 kHz.
Cryostat horizontal : diamètre utile de
0,6 m ; longueur utile de 8 m.
Réfrigérateur de 25 W à 1,8 K
(450 W à 4,2 K).
Alimentation de 20 kA sous 5 V, stabilisée à 10-4.
160 voies de mesures à 20 kHz.
Cryostat enterré, vertical.
Diamètre utile de 0,88 m.
Hauteur maximale sous vide de 7,9 m
dont 7 m écrantés à 80 K.
Alimentation électrique de 20 kA.

Stations de tests sous champ magnétique
Seht – Station d’essais huit teslas
Test de prototypes ou de sousensembles sous champ magnétique
(8 T).

Cétacé – Cryostat d’essais à température
ajustable et champ élevé

Mesures de courant critique de supraconducteurs.

Christiane
Mesures de courant critique de supraconducteurs
à 4,2 K.

Séjos – Station d’essais de jonctions supraconductrices
Tests de connexions électriques à 4,2 K.
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Ouverture utile : 587 mm à
température ambiante.

Courant maximal dans l’échantillon :
2000 A.
Champ magnétique maximal : 17 T.
Diamètre utile de l’anticryostat :
49 mm.
Température de l’échantillon :
1,8 K à 200 K.

Courant maximal dans l’échantillon : 3000 A.
Champ magnétique maximal : 7 T.
Diamètre utile de l’aimant : 90 mm.

Courant maximal dans l’échantillon : 10 000 A.
Champ magnétique maximal : 4,7 T.
Diamètre utile de l’aimant : 90 mm.
Diamètre utile du cryostat de l’échantillon : 76 mm.
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Stations de tests de cavités supraconductrices et
de ses équipements
Coupleur de puissance radiofréquence :
actuel 700 W ; en cours de réalisation :
80 kW en continu ; jusqu’à 1 MW en
pulsé.
Groupe de pompage associé à un réfrigérateur Hélial 4012 : 80 W à 1,8 K et
13 mbar.
Dimensions internes utiles : 1,5 m de
long et 70 cm de diamètre.

Cryholab – Cryostat horizontal de laboratoire
(propriété Irfu-IN2P3)

Tests de cavités supraconductrices dans
les conditions identiques à celles d’un
accélérateur.

1 banc de 1300 MHz avec
un fonctionnement pulsé de 1,5 MW
crête, impulsion de 1 ms à la fréquence
de 10 Hz (15 kW moyen).
1 banc de 704 MHz-80 kW continu.

Bancs de tests de coupleurs de
puissance
Les composants RF peuvent être testés
en onde progressive et en onde
stationnaire.

Cryostats verticaux CV
Mesure du champ accélérateur et du coefficient de
surtension de cavités radiofréquences supraconductrices.

CV1

2 groupes de pompage : 1 g/s à 13 mbar.
1 sources RF de 200 W cw, 700 MHz à 1500 MHz
1 source RF de 80 W cw, 4200 MHz à 8600 MHz.

CV2

Diamètre utile : 0,7 m, hauteur : 2,92 m.
Hauteur He : 1,9 m à 4,2 K et 1,2 m à 1,7 K.
Consommation : 1500 l d’He par test.

CV3

Diamètre utile : 0,45 m, hauteur : 1,7 m.
Hauteur He : 1 m à 4,2 K et 0,6 m à 1,7 K.
Consommation : 450 l d’He par test.

Diamètre utile : 0,35 m, hauteur : 1,5 m.
Hauteur He : 1 m à 4,2 K et 0,6 m à 1,7 K.
Consommation : 400 l d’He par test.

Stations de caractérisation à froid
Mesures en hélium superfluide
pressurisé à 1 atm

Cryostat double bain NED.
Volume à 1,8 K : diamètre 250 mm x
hauteur 300 mm
Cryostat double bain Th0.
Volume à 1,8 K : diamètre 200 mm x
hauteur 500 mm

Mesures du RRR

Mesures du RRR d’échantillons de
100 mm x 3,5 mm.
Cryostat : diamètre utile de 0,15 m,
hauteur de 0,9 m.
Consommation : 20 l d’He par test.

(residual resistivity ratio)

Mectic – Mesure de conductivité thermique
d’isolants et de conducteurs

Mesures de résistance de Kapitza et
de conductivité thermique
Thermosiphon
Caractérisation d’écoulements monophasiques et diphasiques par des mesures de débit massique, de titre, de
pertes de pression et de température en paroi le long d’une
section de test verticale (1,2 m) et horizontale (0,4 m).

Tête froide (cryogénérateur) permettant
des mesures sur des échantillons d’une
trentaine de centimètres sur une gamme
de température de 4,2 K à 300 K.

Échantillon de faible épaisseur
(0,5 mm), jusqu’à 80 mm de diamètre.
Gamme de température : 1,7 K à 2,1 K.
Débit massique d’hélium liquide de 0 à 22 g/s ou d’azote
liquide de 0 à 40 g/s.
Débit massique d’hélium gazeux de 8 g/s ou d’azote
gazeux de 40 g/s.
Puissance dissipable dans la boucle : 500 W.
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Laboratoires et ateliers
Laboratoire d’essais mécaniques
Mesures à 300 K et aux températures
cryogéniques : 77 K (azote liquide)
et 4,2 K (hélium liquide) :
détermination du module d’Young et
des caractéristiques à la rupture
(contrainte, déformation…) des
matériaux métalliques ou composites ;
tests (glissement, déformation…)
des assemblages mécaniques.

Presse hydraulique d’une capacité de
2000 kN en compression.
Presse électromécanique Instron de
300 kN en traction et en compression.
Presse électromécanique Instron de
150 kN, en traction et en compression,
équipée de 2 cryostats pour des essais
à température cryogénique :
- Cryostat d’une capacité de 60 kN
pour les essais de traction et de flexion.
- Cryostat d’une capacité de 150 kN
pour les essais de compression.

Laboratoire de chimie et salle blanche (Orme des Merisiers)
Laboratoire de chimie

Salle blanche de classe ISO 5 (surface de 35 m2)

Traitements de surface des cavités accélératrices supraconductrices.

Assemblage des cavités après un rinçage à haute
pression.

1 sorbonne pour le traitement des cavités.
1 station de dégraissage par ultrasons (60 l).
Installation de production d’eau ultrapure de 3 m3.

Flux laminaire de classe ISO 5.
Boucle d’eau ultrapure et ultrafiltrée.
Rinçage haute pression à l’eau pure ultrafiltrée.

lation fermée qui permet de traiter
uniquement la surface interne par
des acides filtrés, réduisant ainsi les
risques de contamination).
Abri de stockage attenant (acides,
solvants).
Installation de traitement des
effluents (eau, acides), vapeurs.
2 stations de dégraissage par
ultrasons (10 l, 120 l).

Laboratoire de chimie et
salle blanche (Saclay)
Laboratoire de chimie
8 sorbonnes pour le traitement des
échantillons et des cavités, dont une
installation de chimie intégrée (instal-

Salle blanche de 170 m2, compartimentée en 3 classes ISO : 7, 5 et 4
Assemblage des cavités après un
rinçage à haute pression.
Salle blanche de classe ISO 4 :
112 m2.
Sas de lavage pour le nettoyage

extérieur des cavités avant leur
entrée en salle blanche
Boucle d’eau ultrapure et ultrafiltrée.
Rinçage haute pression à l’eau
pure ultrafiltrée.

Installations complémentaires
Installation de traitement d’eau
pure et ultrapure (4 m3/h).
Groupe de production frigorifique
de 179 kW.
Hall d’assemblage de 370 m2 avec
une unité de levage permettant la
manipulation de charges jusqu’à
20 t.

Laboratoire de caractérisation des surfaces
Moyens de préparation des échantillons :
Tronçonneuse de laboratoire, enrobage d’échantillon,
polissage mécanique et mécanochimique.

Moyens de contrôle :
Microscope optique avec caméra, brillancemètre,
balances de précision.

Laboratoire d’imprégnation
Support technique aux projets du service pour l’isolation et l’imprégnation
d’aimants supraconducteurs : imprégnation de prototypes ou d’éprouvettes
de caractérisation, mise en œuvre de résines, préparation de conducteurs
avant caractérisation via la dissolution de l’aluminium ou du cuivre.
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Les plateformes techniques

Laboratoires et ateliers
Laboratoire vide et matériaux
Le laboratoire vide et matériaux prend en charge le calcul
du vide des accélérateurs, la recherche sur la désorption

Atelier de bobinage
L’atelier est équipé de 2 machines à bobiner : l’une
permet de réaliser des aimants solénoïdaux pouvant

des matériaux, le développement de la technique
d’ultravide et de la mécanique du vide.
Four à ultravide 1200 °C, 10-6 Pa.

atteindre 2 m de diamètre extérieur, l’autre est plutôt
dédiée aux bobines de petites dimensions ou au
guipage de courtes longueurs de conducteurs pour
des essais de caractérisation.

Atelier de mécanique
L'atelier de mécanique aide à la réalisation des
prototypes du SACM et permet de répondre aux
besoins urgents des expériences dans le cas de
modifications ou de reprises imprévues. Il est équipé
de 5 tours, 5 fraiseuses, 1 rectifieuse plane et une
dizaine de machines diverses (perceuses, scies,…)
pour le travail sur les matériaux métalliques. Il s’est
doté en 2009, d’une section d’usinage pour matériaux
composites qui comprend un tour, une fraiseuse,
une perceuse et une scie à ruban.

Réfrigérateurs et liquéfacteurs d’hélium
Liquéfacteur-réfrigérateur Hélial 4012
associé à Cryholab
En liquéfaction : environ 140 l/h à 4,2 K.
Puissance de réfrigération : environ 80 W à 1,8 K avec
groupe de pompage de 2 à 4 g/s pour 13 à 26 mbar.

Liquéfacteur-réfrigérateur Cello
associé à la station d'essais Schema
En liquéfaction : environ 120 l/h.
Puissance de réfrigération : environ 400 W à 4,2 K.

Liquéfacteur-réfrigérateur Hélial 4003
associé à la station d'essais W-7X
En liquéfaction : environ 70 l/h.
Puissance de réfrigération : environ 200 W à 4,2 K.

Liquéfacteur Hélial 4008
de la station de liquéfaction
En liquéfaction : environ 70 l/h.
Livraison d’hélium liquide en 2009 : 175 000 l.

Station de réfrigération en eau
Stare – Station de réfrigération en eau
Cette station de refroidissement est constituée de deux
circuits : un primaire et un secondaire.
Circuit primaire. Ce circuit refroidit les plateformes
de tests implantées dans l’installation 218 (Iphi,
Supratech, Ifmif, Spiral 2, Sophi). L’eau circulant dans
ce circuit est déminéralisée (10 M .cm) avec un débit
total pouvant atteindre 600 m3/h.

De plus ce circuit peut fournir de l’eau glacée (9 - 11 °C)
avec un débit de 147 m3/h grâce à compresseur frigorifique dont la puissance est de 1200 kW.
Circuit secondaire. Ce circuit refroidit l’eau du circuit
primaire au travers d’un échangeur à plaques de
10 MW. Il est relié à une tour aéroréfrigérante semi
ouverte à tirage forcé dont la puissance thermique
éliminée est de 8 MW avec un débit de 600 m3/h et
une évaporation maximum d’eau de 11 m3/h.
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Sécurité et protection de l’environnement au SACM
e Service des accélérateurs, de cryogénie, et de magnétisme de l’Irfu intègre dans ses
activités les démarches environnementales et de maîtrise des risques déployées par le CEA.
Le SACM regroupe deux périmètres de sécurité du site de Saclay (installations n° 82 et n° 218).
Ceux-ci représentent environ 32 000 m2 pour 18 bâtiments et un effectif moyen de 162 salariés.
Ils abritent 7 lots d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) qui ont été
certifiés ISO 14001 en 2009. L’équipe « sécurité-environnement » du service est composée d’un
chef d’installation (CI) titulaire, de 2 suppléants, de 2 ingénieurs de sécurité d’installation (ISI),
de 2 correspondants travaux et de 4 animateurs de sécurité (AS). Chaque ISI assure également
les missions d’interlocuteur environnement (IE), de correspondant déchets, de gestionnaire de
sources radioactives et de correspondant travaux suppléants. Compte tenu de la dispersion,
de l’étendue et des nombreuses activités des bâtiments, 24 chefs d’exploitation (titulaires et
suppléants) y relayent l’équipe sécurité sur certaines de leurs missions.

L

Installation n° 82

Installation n° 218

Le périmètre regroupe les laboratoires LCSE et Léas du
SACM.

Cette installation a été créée en octobre 2005. Son
périmètre regroupe les laboratoires Léda et Lésar du
SACM.

12 bâtiments
10 000 m2

6 bâtiments

80 salariés CEA (SACM, SIS, Siiev)
3 lots d’ICPE

22 000 m2

4 ELPS (Équipes locales de premiers secours)

82 salariés CEA (SACM, Sénac, SIS)
4 lots d’ICPE
3 ELPS

Les activités concernent les stations d’essais cryogéniques d’éléments supraconducteurs, les laboratoires
d’isolation-imprégnation, d’intégration, de mesures
magnétiques et l’atelier de mécanique. Par ailleurs, une
station de liquéfaction et de réfrigération d’hélium est
en place. Elle livre 175 000 à 200 000 litres d’hélium par
an au SACM, au CEA, et à l’extérieur du CEA.
La période 2007-2009 a été marquée par l’installation
de la nouvelle station d’essais huit teslas (Seht) dans le
hall 198, et par le réaménagement de l’atelier de
mécanique du SACM.

Il constituait principalement jusque fin 2005
l’Installation nucléaire de base (INB) n°48 « Saturne».
Celle-ci est aujourd’hui déclassée.
Le réaménagement des halls pour accueillir les
nombreux projets de l’installation (Supratech, XFel,
Spiral 2, Iphi, Ifmif, Sophi, Cocase, etc.) occasionnent
des chantiers multiples et de grande envergure avec des
co-activités importantes. La période 2007-2009 est
notamment marquée par l’implantation de la plateforme « Supratech Chimie-Salle Blanche ».

Salle blanche ISO 4.

Station d’essais
Seht.
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Synthèse des indicateurs d’actions et de résultats sécurité pour la période 2007-2009
CLS « plénières »
CLS « restreintes »
Visites sécurité
Exercices sécurité
Audits C2N Saclay
Audits ISO 14001
Visites DRIRE
Plans de prévention
Permis de feu
Jours de formations sécurité
Accidents CEA avec arrêt
Accidents CEA avec et sans arrêt
Incidents significatifs (1)

Installation 82
3
2
21
11
1
2
0
43
35
340
3
12
4

Installation 218
7
2
10
9
4
2
2
61
391
223
0
9
5

Total SACM
10
4
31
20
5
4
2
104
426
563
3
21
9*

* 1 pollution, 4 inondations, 4 départs de feu

Au-delà, des actions de prévention initiées par le CEA
(sécurisation des terrasses, évaluation des risques
professionnels notamment chimiques, électriques et
Atex, gestion des sources radioactives, etc.), le SACM a
assuré d’autres actions de sécurité spécifiques à ses
activités : recyclage de 25 pontiers-élingueurs, certification CE d’équipements sous pression, mises en
conformité de presses hydrauliques et de machinesoutils, intégration préalable de la sécurité à la
conception du projet chimie-salle blanche, etc.

Le SACM est l’un des services qui présentent le plus de
nouveaux projets en phase de conception - avant
travaux ou phase d’exploitation devant la Commission
locale de sécurité (CLS) de Saclay, afin d’obtenir leur
autorisation par le Directeur de centre.
Depuis sa création en 2001, les résultats sécurité du
SACM s’améliorent, notamment par la diminution de la
fréquence et de la gravité des accidents survenus à ses
personnels. Sur les trois dernières années, le SACM a
dépassé l’objectif CEA de diminution de 5 % du Tf1
inscrit dans le plan triennal d’amélioration de la sécurité
au CEA (- 40 %).

Évolution du nombre
des accidents
survenus au personnel
du SACM.
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