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Depuis la fin des années 1990, l’ensemble de la communauté scientifique internationale porte 
un intérêt de plus en plus marqué à l’égard des accélérateurs de protons de forte puissance. 
Cet intérêt est essentiellement motivé par les multiples applications que ce type d’accélérateur 
permet d’envisager (transmutation des déchets nucléaires, sources de neutrons de spallation, 
production de faisceaux d’ions exotiques, usines à muons et à neutrinos, irradiation de 
matériaux, etc.). L’IPN d’Orsay participe activement à ces études dans le cadre des deux 
projets européens XADS, qui vise l’étude du retraitement des déchets nucléaires au sein de 
réacteurs hybrides, et EURISOL, qui étudie la production de faisceaux d’ions radioactifs 
exotiques de nouvelle génération. Dans les 2 cas, les flux intenses de neutrons requis sont 
produits via une cible de spallation alimentée par un accélérateur linéaire (linac) de protons de 
forte puissance (plusieurs MW faisceau). Les schémas de principe proposés pour ces 2 
accélérateurs sont similaires, et sont basés essentiellement sur des technologies faisant l’objet 
d’actifs programmes de R&D depuis plusieurs années, comme le projet IPHI pour la section 
basse énergie, et le programme de R&D sur les cavités supraconductrices 700 MHz à faibles 
β pour la partie haute énergie. L’originalité de l’étude de l’IPN consiste à proposer, pour la 
section intermédiaire (de 5 à 100 MeV), l’utilisation de cavités supraconductrices de type 
« spoke » plutôt que des structures classiques en cuivre (de type DTL). Ce choix permet 
notamment, pour un coût d’investissement et une longueur comparables, de gagner en 
efficacité (économies conséquentes en électricité, notamment pour des faisceaux continus), 
tout en apportant des avantages supplémentaires tels que la sécurité (large ouverture des tubes 
faisceau), la fiabilité, et la flexibilité (cavités alimentées de façon indépendante). Un premier 
design de linac, totalement supraconducteur de 12 MeV à 1 GeV, est ici proposé : ce linac est 
composé de 213 cavités supraconductrices de 5 types différents, pour une longueur totale de 
350 mètres, et un coût d’investissement estimé à environ 150 M€ (hors bâtiments).  
 


