
APPAREILLAGES ET MESURES DES 

DIAGNOSTICS OPTIQUES :
Les diagnostics optiques de caractérisation d’un faisceau de haute intensité sont basés sur l’excitation, par le faisceau,

des molécules du gaz résiduel présentes dans le «vide» du tube. La désexcitation directe ou après recombinaison

s'accompagne d'une émission de lumière dans la zone d'interaction. Le spectre de la lumière émise sont les raies

spectrales de la série de Balmer de l’hydrogène atomique (Ha : 656.2 nm, Hb : 486.1 nm, Hg : 434 nm).

Il a été démontré que le spectre d’émission dans le visible du Deutérium diffère légèrement de celui de l’atome

d’Hydrogène dû à l'influence des interactions hyperfines. Ainsi, tous les diagnostics réalisés sur la LBE de la source

SILHI de Saclay sont transposable sur l’injecteur d’IFMIF.

Avec caméras endurcies aux

radiations CID :
Observation en directe de la fluorescence
• Intensité faisceau proportionnel le à la luminescence résiduelle

• Taille faisceau

• Position centre faisceau

• Profil faisceau

Avec monochromateur :
Observation du décalage Doppler de la raie Hα

de la série de Balmer
• Fraction d’espèces

• Profil des espèces

• Impuretés

Avec fibre optique cohérente transport d’image et 

monochromateur :
Transporter l’image du faisceau par une fibre optique cohérente ou un endoscope à l’extérieur de la zone irradiée semble

être une bonne solution à la non exposition des appareillages aux flux de neutrons et de rayonnement gamma produit sur

IFMIF-EVEDA. Tous les diagnostics optiques cités ci-dessus sont donc réalisables par l’utilisation de ce type de fibre.

DIAGNOSTICS DE FAISCEAUX INTENSES

POUR  L’INJECTEUR  IFMIF-EVEDA 
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CARACTERISTIQUES DES ENDOSCOPES 

FUJIKURA ET SCHOTT : COMPARAISON PROFIL FAISCEAU OBTENU 

AVEC CAMERA CID ET CAMERA CCD :
Modèle CID testé sur SILHI : CID8726DX6 de Thermo CIDTEC

Objectif  de focale = 25 mm  ; Grandissement = 0.71

Caractéristiques FUJIKURA 

pour IFMIF

FUJIKURA  

TESTÉE

SCHOTT

pour IFMIF

SCHOTT 

TESTÉE

Modèle FISR-30 FIS-10 IG-163-180 IG-154

Sur catalogue Non Oui Oui Oui

Résolution 11200 mm-2 3700 mm-2 54000 mm-2 54000 mm-2

Longueur  maximum Sans limite 2 m 4.575 m 0.61 m

Endurcis aux radiations 

(650 nm)

Att =14 dB/km 

pour 1.106 rads/hr
Non Non Non

Atténuation (650 nm) 0.6 dB/m 0.6 dB/m 1.3 dB/m 1.3 dB/m

Surface image 2.7 mm2 2.7 mm2 80 mm2 16 mm2

Format image Circulaire Circulaire Polygonale Polygonale

Grandissement Oui Oui Non Non

Type d’objectif Fixe Fixe C-Mount C-Mount

Champ de vision Sur mesure 7.4 degrés Suivant Objectif 20 degrés

COMPARAISON PROFIL FAISCEAU OBTENU 

AVEC ET SANS ENDOSCOPE :
Source SILHI : 815W – 115 mA; Distance-faisceau FUJIKURA = 45 cm; Distance-faisceau SCHOTT = 30 cm

Caméra CCD Stingray: Gain=275 – Shutter time =1650

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES :
Des caméras CID seront utilisées pour déterminer les caractéristiques principales du faisceau et un endoscope avant le

monochromateur pour la mesure du décalage Doppler. Le gain en coût entre un endoscope est une caméra CID est de

l’ordre de 3. Cependant l’utilisation d’un endoscope nécessite une attention particulière en terme d’intensité lumineuse

recueillie. Des évolutions sur les optiques sont à l’étude sur un endoscope endurci aux radiations de FUJIKURA. Les

dimensions de l’Allison scanner sont validées. Le système de motorisation et l’écran sont en cours de finalisation. Le

cahier des charges est prêt pour le lancement en fabrication : le montage est toujours prévu pour mars 2010.

≠ FWHM with CDD and CID = 7 %

Ce résultat s’explique principalement par la ≠ de taille des pixels:

Taille pixel CID = 17.3 x 17.3 µm

Taille pixel CCD = 4.65 x 4.65 µm (x2) car binning de 2x2 pixels

Débit de dose = 1.106 rads/hr = 1.104 Gy/hr =

• 1.104 Sv/hr pour  γ rays (Q=1) 

• 1.105 Sv/hr  pour  flux neutron s (Q=10 if >0.1 MeV)

Il existe un facteur 106 entre les radiations produites sur l’injecteur d’IFMIF (100mSv/hr) et le débit de dose

envoyé sur la fibre FUJIKURA. Fonctionnement sans dommage pendant 10 ans.

Caractéristiques de résistances aux radiations d’une fibre FUJIKURA

Caméras CID sur SILHI

243 pixels correspondent à 69 mm de longueur

faisceau avec la fibre et à 44 mm sans

(principale cause de l’erreur sur la FWHM)

≠ FWHM avec et sans fibre 

SCHOTT = 10 %

Image excellente à 

1.105 rads/hr

ABSTRACT
Dans le cadre du projet IFMIF-EVEDA, le CEA de Saclay est en charge de l’étude et de la réalisation d’une source de Deutons de 140mA-100keV ainsi que de la LEBT. Son commissioning est prévu pour 2011 au sein de la

plateforme PROFIIL. Des diagnostics interceptifs pour la mesure de l’émittance et des diagnostics optiques pour les mesures de la position, du profil total et du profil par espèce adaptés aux faisceaux intenses sont en cours de

réalisation. Ces derniers profitent de l’activité R&D faite sur le projet IPHI avec notamment la méthode par décalage Doppler. L’application au projet IFMIF implique deux grandes conséquences : la tenue mécanique et thermique à

une puissance faisceau de 15kW et le maintien des équipements aux neutrons et gammas, dus à la réaction (D, d), de l’ordre de 100mSv/h. Pour cela, un important travail de calculs thermiques et d’assemblage de matériaux est en

cours pour la fabrication de l’écran thermique de l’émittancemètre interceptif de type Allison scanner. Des diagnostics non interceptifs utilisant la lumière émise pour visualiser le faisceau sont aussi en développement tels que des

caméras CID et des fibres optiques pour le transport d’images résistantes aux radiations.

Caractéristiques en transmission des fibres FUJIKURA 

(en noir fibre endurcie aux radiations et en bleu fibre en prêt).

*franck.senee@cea.fr

Atténuation FUJIKURA > SCHOTT : 
intensité lumineuse est  

proportionnelle au ø objectif et 
inversement proportionnelle au 
carré de la distance (facteur 7)

FIS-10

IG-154

SANS

FIBRE

Caméra CCD Stingray: Gain et shutter time max (x 2.5) :

≠ FWHM FIS-10 pour 2 gains

= 6 %

Endoscope SCHOTT sur SILHI

EMITTANCEMETRE :

Endoscope FUJIKURA sur SILHI
Fibres optiques constituantes 

de l’endoscope FIS-10

Allison scanner

- a max = 150 mrad

- DV = 12 kV

- Espace inter-plaque = 8.5 mm

- Longueur entre les fentes = 100 mm

- Longueur totale ≈ 150 mm

- Résolution Da = 1 mrad

 ouverture fente = 0,1 mm
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Pour mesurer l’émittance dans les deux plans 

(XX’) et (YY’), un Allison scanner avec un 

écran thermique de 15kW est en cours de 

développement.

Ecran thermique :

Allison scanner : Principe de mesure
5
0
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dP = 530 à 2200 W/cm²

 système de 

refroidissement

3 à 8 cm

15 kW

Simulations thermiques sous Comsol

Nécessité d’un écran 

thermique

• Ecran divisé en 2 parties refroidies à l’eau (40 l/min).

•Bloc en cuivre pour conduction de la chaleur.

•Bloc recouvert de tungstène (T° fusion élevée, résistance 

thermo-mécanique pour la fente)

Design final de 

l’écran thermique

Eprouvette 

d’essai pour le 

brasage Cu-W

FIS-10

1/2 mm
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