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IPHI (injecteur de Protons Haute Intensité) est en phase finale d’installation sur le site de Saclay. L’autorisation d’exploitation a été
délivrée par la préfecture de l’Essonne en septembre 2007. Les premiers équipements (refroidissement, puissance RF…) ont démarré
progressivement au cours de l’année. Les nombreuses difficultés techniques rencontrées dans la fabrication des tronçons de la cavité
RFQ ont considérablement retardé l’avancement du projet. La mise en exploitation est maintenant prévue au cours du premier 
semestre 2008. Ce poster illustre l’état d’avancement du projet.

La source SILHI et la LBE sont dans 
leur configuration définitive jusqu’à
l’entrée RFQ. De nombreux essais 
faisceaux ont été réalisés pour 
caractériser et optimiser le faisceau 
(100 mA@95 keV) ainsi que pour 
tester des diagnostics « non 
intrusifs ».
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La cavité RFQ comporte 6 tronçons de 1 mètre chacun. Ils doivent être usinés et brasés avec une 
extrême précision (quelques 1/100 mm pour des pièces de 1 m). Le tronçon n°1 a été réalisé par la 
société SICN en 2002. Il a dû subir plusieurs brasages de réparation avant d’être validé. Les usinages 
des lames des tronçons 2 à 6, réalisés par l’entreprise MECACHROME, sont pratiquement terminés. Les 
opérations de brasage sont en cours au CERN. Elles nécessitent encore plusieurs mois de travail.

La cavité RFQ est alimentée 
par 2 générateurs RF de 1.3 
MW à 352 MHz. Les tests 
klystrons sont en cours 
actuellement. Ils seront 
terminés fin 2007.

Le système de refroidissement d’une puissance de 8 MW comporte 
plusieurs boucles et une centrale de production d’eau à 9°C. La boucle 
primaire du système RF est opérationnelle ainsi que la boucle cavité RFQ. 
La boucle secondaire est en cours de démarrage. L’aéro-réfrigérant 
atmosphérique de cette installation constitue une ICPE autorisée. 

L’objectif 1ier de IPHI est de produire et de caractériser un 
faisceau continu de protons de forte intensité (3 MeV, 100 mA, CW). 
Une ligne de diagnostics a été développée pour mesurer aussi 
précisément que possible les principaux paramètres faisceau 
(Intensité, énergie, dispersion, profils, émittance…). La ligne est 
terminée par un bloc d’arrêt d’une puissance nominale de 300 kW.

Un « modèle froid » de 
RFQ a été réalisé pour 
étudier et mettre au point  
les méthodes de réglage RF 
de la cavité. 


