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Introduction

SPIRAL : « Système de Production d’Ions Radioactifs Accélérés en Ligne » est une extension du
GANIL destinée à la production et à l’accélération d’ions radioactifs (encore appelés exotiques)
et utilisant le faisceau d’ions lourds du GANIL, à haute intensité comme faisceau primaire.
Les ions radioactifs seront produits par un « ensemble cible source » (ECS) situé dans une
casemate blindée et enterrée, puis après un premier tri, ils seront post-accélérés par un nouveau
cyclotron de moyenne énergie (CIME) jusqu’à une énergie réglable de 1,7 à 25 MeV/nucléon,
avant d’être dirigés vers les aires d’expérience de GANIL.
Cette réalisation, dont le coût avoisine les 120 MF avait été fortement recommandée par le
comité européen pour la physique nucléaire Nupecc dès 1992, le principe de cette réalisation a
été approuvé par les tutelles (CEA/DSM et CNRS/IN2P3) en 1993, avec un plan de financement
sur 5 ans, de 1994 à 1998 inclus. Le tiers du coût de construction a été apporté par la Région de
Basse Normandie.
 Cette contribution se propose de faire le point sur l’installation de SPIRAL, de présenter les
derniers résultats des essais d’accélération d’ions stables par le cyclotron CIME et de faire le
point sur la délivrance de l’autorisation d’exploitation par l’Autorité de Sûreté. Pour terminer,
quelques perspectives de développement à court ou moyen terme seront développées.

Installation de SPIRAL

SPIRAL est en mesure de produire des ions depuis l’hiver 1998/1999. C’est en effet à cette date
qu’a été terminée la construction d’une extension du bâtiment machine de GANIL destinée à
tester les ensembles cibles/sources neufs et à entreposer les ensembles irradiés en attente de leur
démantèlement. C’est également à cette date qu’a été raccordée la ligne de faisceau venant de
CIME aux lignes existantes. Cependant l’installation des appareils permettant le transfert et
l’entreposage des ECS irradiés s’est poursuivie durant le printemps et l’été 1999. De même, il a
été décidé d’ajouter une sonde radiale supplémentaire dans CIME pour mieux diagnostiquer les
problèmes apparus lors des tests d’accélération. Cette nouvelle sonde a été installée pendant l’été
1999.

Notons par ailleurs que deux équipements expérimentaux majeurs : un spectromètre magnétique
à large acceptance : VAMOS  et un détecteur gamma 4 • de grande efficacité : EXOGAM sont en
cours de réalisation. Ces équipements sont en partie financés par des laboratoires étrangers qui
souhaitent utiliser les faisceaux de SPIRAL.



Tests de CIME en ions stables

La DSIN nous a autorisés à procéder à des essais du nouveau cyclotron CIME, en ions stables,
avec des limitations strictes d’intensité et d’énergie et pour un contingent d’heures limité, en
décembre 1997. Dès avant Noel 1997, un premier faisceau était injecté et accéléré avec succès,
mais non extrait.
Les essais ont repris de manière approfondie en avril 1998. Nous avons alors constaté que le
faisceau, convenablement accéléré, n’atteignait pas tout à fait le rayon d’extraction (il s’en fallait
d’environ 4 à 5 cm). Le fait de ne disposer que d’une seule sonde radiale ne permettait pas de
déterminer de manière simple la cause de ce comportement et ce n’est pas avant l’été 1998 qu’un
remède fût finalement trouvé (sans que la cause profonde soit clairement élucidée) permettant
d’amener le faisceau jusqu’à l’extraction. Le remède consiste à créer un faible défaut
d’harmonique 1 ajouté au champ principal (fort heureusement, des bobinages secondaires avaient
été prévus, à tout hasard lors de la conception de la machine)
Un premier faisceau a été extrait en novembre 1998 grâce à cet artifice. Les essais se sont
poursuivis au printemps 1999, la table suivante donne quelques résultats significatifs obtenus.

Ion Energie
(MeV/A)

Harmonique
HF

Transmission
%

40 Ar 9+ 11.2 3 45

40 Ar 9+ 10.8 3 48

16 O 5+ 10.8 3 19

40 Ar 9+ 8.5 3 44

40 Ar 9+ 6.5 3 49

40 Ar 9+ 4.74 4 14

Table 1 : Quelques ions accélérés et transmissions obtenues
Au cours des tests de CIME

Les transmissions obtenues (rapport de l’intensité extraite sur l’intensité injectée) sont conformes
aux valeurs annoncées. Ce sont des valeurs élevées pour un cyclotron compact.
La figure 1 suivante positionne les faisceaux déjà testés dans le diagramme de fonctionnement du
cyclotron.



Fig. 1 : Diagramme de fonctionnement et faisceaux réalisés

Analyse du centrage des trajectoires accélérées

Les sondes radiales supplémentaires installées dans le cyclotron au cours de l’été 1999 permettent
une mesure précise du centrage des trajectoires tout au long de l’accélération. Malheureusement
peu de mesures ont pu être faites avant l’arrêt d’hiver 1999 à cause de l’arrivée très tardive de
l’autorisation DSIN. La figure 2 montre un relevé de la position des centres pour deux niveaux
différents de champ.

Fig 2 : Relevé des centres des trajectoires pour deux faisceaux
A deux niveaux de champ

On peut voir sur la figure 2 la combinaison de deux effets :
-Un mouvement de précession (rotation du centre de courbure autour du centre
géométrique).
-Un glissement général des centres dans une direction voisine de 70 ° sur la figure.
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La figure 3 montre un relevé similaire, projeté sur un axe passant par le déflecteur d’extraction
ainsi que l’effet de la correction d’harmonique 1 ajoutée. On voit que cette correction a pour
effet, simultanément de quasiment supprimer le glissement des centres tout en diminuant
partiellement la précession.

Fig. 3 : Effet de la correction d’harmonique 1 sur la position des centres

Le mouvement de précession peut être facilement expliqué par un défaut d’injection dont la cause
peut être multiple, mais facile à corriger : angle d’injection incorrect, déplacement mécanique,
tensions HF mal définies…
Le glissement, pour sa part est normalement expliqué par la présence d’un défaut d’harmonique 1
du champ magnétique (il est du reste bien compensé par un harmonique 1 ajouté). Le problème
est qu’aucune des nombreuses cartes de champ qui ont été effectuées n’a montré l’existence de
cette composante. Il reste donc à investiguer.

Accélération à basse énergie (H4, H5)

L’accélération des faisceaux à basse énergie (minimum 1,7 MeV/A) utilise les harmoniques HF 4
et 5, ce qui nécessite un remodelage complet de la partie centrale du cyclotron. Le rayon de
courbure à l’injection est porté à 45 mm au lieu de 36 mm pour les harmoniques 2 et 3.
Le nouveau centre a été calculé et dessiné en 1999. Il est actuellement en cours de réalisation, des
essais sont programmés avant l’été 2000.
La figure 4 montre le résultat des simulations de calculs de trajectoires dans le centre.

Fig. 4 : Région centrale et premier tour en harmoniques 4 et 5



Enquête publique

Bien qu’il soit, dans l’esprit, assez inhabituel de demander une enquête publique lorsqu’un projet
est terminé, les étapes préparatoires se sont déroulées sans difficultés particulières. L’enquête
proprement dite est maintenant en cours dans 24 communes entourant le GANIL. Elle prendra fin
le 15 avril prochain. En supposant, bien entendu, une issue positive, cette consultation sera suivie
d’un certain nombre d’étapes (rapport du commissaire enquêteur, avis du préfet, consultation de
la C2INB, préparation du décret, signature par les ministres concernés) devant aboutir à la
signature de l’autorisation d’exploitation de SPIRAL.
Compte tenu de l’intérêt manifesté par de nombreux élus et de personnalités scientifiques pour le
projet, nous avons l’espoir raisonnable que ces étapes pourront être franchies assez rapidement et
que l’autorisation pourra être signée en septembre 2000 par le Directeur de la DSIN.
Entre temps, le GANIL aura complété la partie qui lui revient : L’établissement d’un Plan
d’urgence interne (PUI) et la remise à jour des Règles Générales d’Exploitation (RGE), ces deux
documents étant demandés par la DSIN avant autorisation.

Projets futurs

Bien que SPIRAL n’ait pas encore produit de faisceau exotique pour les raisons développées ci-
dessus, un intérêt important pour ses faisceaux est manifesté par plusieurs communautés de
physiciens (Physique nucléaire, astrophysique nucléaire, physique atomique, physique du solide,
radiobiologie…). Le comité d’expérience GANIL a déjà examiné 20 propositions différentes et
retenu plusieurs d’entre elles. Cet intérêt nous amène à développer plusieurs projets destinés à
accroître les possibilités de SPIRAL.

Sans vouloir les développer ici, citons :

- L’équipement de la seconde casemate de production
- Le procédé nommé 1+ -> N+ permettant d’équiper une casemate de production d’une source

de monochargés (moins chère et plus polyvalente), suivie, après une première analyse, par
une source chargée d’élever l’état de charge des ions. Ce procédé, en cours d’étude à l’ISN
Grenoble permettrait d’étendre immédiatement la gamme d’ions de SPIRAL à certains
condensables, tout en réduisant les coûts d’exploitation.

- SPIRAL phase 2 : qui permettra d’accélérer dans CIME des produits de fission riches en
neutrons par l’action d’un flux de neutrons rapides sur une cible d’uranium. Ce programme,
qui fait l’objet d’une RTD européenne, nécessite que les deux points précédents soient
opérationnels. Les neutrons seraient produits par l’interaction, sur une cible ad-hoc, d’un
faisceau de deutons accéléré par un cyclotron dédié.

- Construction de lignes de faisceau et d’un séparateur pour des expériences à très basse
énergie et utilisant, par exemple, des trappes à ions.

- Construction d’un étage accélérateur permettant d’accélérer les faisceaux entre 0.2 et 1,7
MeV/A.

Ces divers projets (et d’autres…) feront l’objet de développements particuliers dans les toutes
prochaines années.

____________________________


