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Machines existantes
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Conception magnétique

• Le champ est créé par des bobines en forme de 
selle à cheval, qui approximent dans leur section 
droite des distributions de courant en cosθθθθ ou
cos2θθθθ

Assemblage de bobines pour 

aimant dipôlaire

Distribution des conducteurs en 

Cosθθθθ dans un quadrant d’aimant

dipôlaire (Courtesy R. Gupta)
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Quadripôle LHC

• Les bobines frettées  
sont montées dans un 
circuit magnétique qui 
permet de refermer les 
lignes de champ

• Dans certaines
conceptions le circuit 
magnétique contribue
aussi à reprendre les 
efforts

Quadripôle d’arc à deux 

ouvertures développé au CEA 

pour le LHC
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Etat de l’art des aimants en NbTi

• Le dipôle en NbTi ayant atteint le champ le plus élevé a été

construit au CERN (en collaboration avec l’université de 

Helsinki) et a atteint le champ de 10.53 T à 1.77 K.

(Courtesy D. Leroy) (Courtesy A. Siemko)
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Limitation mécanique

• Quadripôles : F=110 kdaN/m
• Dipôles : F=340 kdaN/m

• σσσσazimuthal = 100-150 MPa
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Développement Nb3Sn (1/3)

• Au début des années 90 l’université de Twente et 
le LBNL (USA) ont lancé des programmes de R&D 
afin de construire des modèles de dipôles Nb3Sn

•Ce sont deux aimants simple ouverture avec des 
conceptions proches de celle décrite précédemment

• Les deux aimants ont été construits selon la 
technique de “wind, react & impregnate” et ont été 
testés avec succès
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Développement Nb3Sn (2/3)

• 1995

• Université de Twente (NL)

• 11.3 T @ 4.4 K

• 1997

• LBNL (USA)

• 13.5 T @ 1.8 K

(courtesy H.H.J. ten Kate) (courtesy S. Caspi)
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Développement Nb3Sn (3/3)

(Courtesy J. Thinel)

• Les 4 aimants de focalisation finale de TESLA sont prévus sur la 

même conception que les quadripôles de l’arc du LHC (ouverture

de 56 mm), avec un gradient de 250T/m

• Deux de ces aimants seront placés à l’intérieur du champ du 

détecteur (4 T) ce qui exclut l’utilisation de NbTi.

• La conception détaillée d’un 

prototype de quadripôle Nb3Sn 

“industrialisable” est en cours au 

CEA.

• Le prototype doit atteindre

223T/m à 4.2 K et doit être testé en 

2003.
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Nouvelles conceptions

Les pré-études en cours pour le VLHC supportent 
l’essentiel de l’activité de R&D sur les aimants 
d’accélérateurs.

Outre des développements de conception en cosθθθθ
utilisant des conducteurs Nb3Sn , plusieurs 
conceptions alternatives sont actuellement à l’étude 
afin d’augmenter les performances et/ou de diminuer 
les coûts :

- Superferrique à bas champ

- « Common-coil »

- Dipôle à blocs (stress management)
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Bas champ (FNAL)

B = 2 T

I = 100 kA



Page 14

Common coil (BNL, FNAL, LBNL 

and Texas A&M)

B = 11 à 14 T

(courtesy R. Gupta) (courtesy G. Ambrosio)
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Stress management (Texas A&M)

B = 16 T

σσσσ≤≤≤≤ 100 MPa

(courtesy P. McIntyre)
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Conclusion (1/2)

• Objectifs :

- Réduction des coûts
- Augmentation des performances

• Stratégies :

- Industrialisation Nb3Sn 
- Conception nouvelle
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Conclusion (2/2)

• Upgrade LHC, VLHC, Tesla et futurs 
collisionneurs de muons nécessitent encore 
d’importants développements afin d’augmenter 
les performances actuelles en diminuant les 
coûts.

• 15-20 Teslas ?


