
L’installation de l’Accélérateur Linéaire d’électrons auprès du Tandem d’Orsay ALTO a deux 
objectifs: 

- Développer la R&D et les recherches fondamentales sur les noyaux exotiques; 
- Renforcer, via des faisceaux d'électrons et gammas, la pluridisciplinarité de l’IPNO, 

notamment en matière d'applications industrielles.
Concernant la recherche fondamentale, la mission d’ALTO est axée principalement sur la 
production d’ions radioactifs riches en neutrons par photofission.
ALTO constitue également un banc d’essais pour optimiser les ensembles cible–source d'ions des 
futures installations SPIRAL-2 et Eurisol. 

Le premier faisceau d’électron ALTO a été accéléré en décembre 2005.

Un premier test de photofission sur Alto a été autorisé et effectué au centième du courant nominal 
d’électron. Comme attendu, les résultats ont confirmé les prédictions au niveau de la production.
Une partie de l’année 2006 a été consacrée a la fiabilisation du système HF.
Les étapes suivantes ont principalement concerné le blindage de l’ensemble cible source. Ces 
étapes successives (100nA, 500nA, 1µA, 5µA, 10µA) ponctuées par des rapports de mesure de 
radio protection,  prévues en concertation avec les autorités de sureté,  se déroulent dans le temps 
et doivent aboutir à un rapport final avant mi 2008.

Le premier blindage construit a permis de passer l’étape des 500 nA d’électron et d’identifier ses 
faiblesses. L’installation du blindage au plus près de la source pour minimiser le poids total des 
matériaux et exploiter au mieux l’espace a pour corolaire une densité de charge importante. 

Conformément aux calculs faits avec le code Fluka et aux 
mesures effectuées en juin, trois compléments de blindage 
ont été prévus :
- La faiblesse du mur en fond de salle, dans l’axe faisceau a 
été renforcé. 
- Un  blindage composite de 20 cm de PE, 15 cm de plomb, 
15 cm de PE,  20 cm de fer et 50 cm de béton sera installé
sur l’axe faisceau. 
-Le toit du bunker et ses cotés seront renforcés par 10 cm de 
PE et 10 cm de fer.

La fiabilité des calculs a été vérifiée. Les écarts par rapport 
aux mesures, les plus significatifs concernent les zones 
contrôlées. Les débits de dose mesurés ne présentent pas de 
risques.
La prochaine étape consiste à tester l’efficacité des blindages 
construits au fond de la salle et sur le toit du bunker.
La construction du complément de blindage dans l’axe 
faisceau est prévu pour la fin 2007.
De plus, un périmètre de sécurité autour du bâtiment est 
envisagé et des blocs de béton supplémentaires pourraient 
être déposés contre le mur extérieur du bâtiment.
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