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I - Lignes haute énergie

5 lignes (longueur totale=88.7m) :

 LHE1 : LINAC au beam dump SAFARI. L=21.3m.

 LHE2 : du dipôle LHE2-D11 à la cible d’UCx (dans le bâtiment de production). L=36m.

 LHNFS : du dipôle LHNFS-D11 au convertisseur de NFS. L=8.8m.

 LHS3N : du dipôle LHS3N-D11 dans la LHE2 aux cibles du Super Separator Spectrometer S3. L=12.4m.

 LHS3S : du dipôle LHS3S-D11 dans la LHE à une extrémité non instrumenté par la physique. Ligne en option

future dans le projet. L=9.5m

LHE

Transfert du faisceau du LINAC aux 

différents points cibles de l’installation
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I - Lignes haute énergie : Neutrons For Science

Aire expérimentale NFS dédiée aux :

 Technique n-ToF  pour les XS de fission, capture, inélastique pour la transmutation des déchets nucléaires

 Expériences d’activation : mesures de sections efficaces

 Physique atomique : dommages aux matériaux sous irradiation

LHE-NFS

Faisceau : D, P, He, C

Imax=50mA, P=2kW

Salle Convertisseur : 6m de long

 2 boites cibles (irradiation + conversion n)

 Cibles : Be, C, Li, Al, Fe, Cu, SiC, ZrO2

 Dipôle pour réjection des protons

 Faraday cup

Salle de temps de vol : 25m long

Implantation des détecteurs autour des cibles (actinides Pu, Cm …)

Distance convertisseur - cible : flux neutrons % résolution en énergie

Collimateur neutrons f=20mm

 NFS utilisera les faisceaux légers : 0.4Tm<Br<1.3Tm

 Pmax=2kW (Deutons 40MeV, 50mA) avec le suppresseur de paquet (1/100 voir plus) pour n-ToF exp.

 Longueur paquet ~ 1ns pour manips n-ToF (résolution en énergie des neutrons)

 Les faisceaux primaires sont stoppés dans les cibles sauf pour convertisseur Li avec P-beam.
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 Faisceaux d’ions lourds 1/3, énergies de 2MeV/u à 14.5MeV/u : 0.6Tm<Br<1.65Tm

 Produire notamment des faisceaux de Δy =10 mm en VE pour dissipation de puissance (nécessite un 

balayage faisceau à haute fréquence, non réalisé à ce jour)

 Nombreuses contraintes dans la fourniture du faisceau primaire pour le réglage du spectro

Aire expérimentale S3 dédiée aux :

 Noyaux super lourds : Z > 100

 Spectroscopie des noyaux au delà de la stabilité

 Etudes des propriétés des isomères et états fondamentaux

 Réactions de transfert multi-nucléons et profondément inélastique

Nécessite la séparation d’événements très rare avec un fond intense

I - Lignes haute énergie : Super Separator Spectrometer

LHE-S3

Faisceaux : A/Q=3, 18O,  48Ca, 58Ni,

12C, 86Kr

Imax=1mA, 2MeV/u – 14.5MeV/u

S3 targets

U, Am, Cm, Ti

Cible tournante

+ beam  sweeper

Momentum 

Achromat

Séparateur en masse 

Elec+Mgn dipôle

Branche basse 

énergie (option)

A Challenging Separator + Spectrometer. Based on J. Nolen design

• Brmax = 2Tm

• Ermax = 10 MV

• Mass resolution = 1/350

• Br acceptance: +/- 10%

• Angular acceptance: +/- 80 mrad X and Y

• Primary beam rejection : 1013
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Production de nouveaux isotopes pour

 Réalisation d’expérience dans une large gamme de noyaux riches en neutrons loin de la stabilité

 Différents mécanismes de production et technique pour produire les faisceaux secondaires

La production des RIB et la R&D des cibles sont particulièrement ambitieuses

 Cible UCx recevant le faisceau de deutons de 200kW

 Taux de fission prévu : 1014 fission/s

 Noyaux produits : 60<A<140, rate : taux 106 à 1011 pps

I - Lignes haute énergie : Production d’ions radioactifs

 Pas de contraintes sur la pulsation faisceau, longueur de paquet

 3 types de spécifications faisceaux demandés :

• Prod de FF avec UCx : 40MeV deutons, 3.4mm (50kW) et 6.7mm (200kW) RMS, stabilité ±1mm

• Fusion évaporation avec noyaux lourds A/Q=3 à 5MeV/u : 2.2±0.5mm RMS, stabilité ±0.6mm

• Autres faisceaux, autres cibles : tâche faisceau 60x80mm² sur une cible inclinée à 13°. Nécessité d’un balayage 

faisceau dans les 2 plans (dc~6m) : FHO=251 Hz, et FVE=186 Hz, B~400G, en cours d’étude à GANIL

 Environnement contraint (faible hauteur sous 

plafond)

 Important aspect de sureté à intégrer (ex.: zone 

finale inerte)

 Contrôle taille faisceau + intensité pour P=200kW
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Ligne de transfert du LINAC au dispositif d’arrêt faisceau

II - La ligne faisceau vers l’AF

AF

Sortie

LINAC

Vers NFS

Vers S3+Prod. RIB

Adaptation des faisceaux à l’entrée de l’AF pour avoir 16mm RMSx,y

3 sections de transport :

- Adaptation faisceau LINAC

- Triplet télescopique (vers S3, NFS)

- Adaptation pour l’AF

Dernier quad à 6.2m

- 11 Quad : 10 et 13 T/m + 6 steerers

- 8 profileurs type EMS

- 3 sondes pick-up : ToF, énergie faisceau

- 2 Mesures de courant, ACCT/DCCT

- 3 anneaux de perte

- 3 BLM  (scintillateurs plastique + PM)

- Un collimateur segmenté 1m devant AF

- Mesures de courant sur l’AF

- Thermocouples dans l’AF

Sources d’erreurs et effets des tolérances étudiées en détails

La stabilité est acquise en extension à 1mm et ±2mm (3s CL) à 

l’entrée de l’AF

Contrôle des alimentation des 4 derniers quad à assurer
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III - Design de l’AF : SAFARI 

SAFARI : Système d’Arrêt Faisceau Adapté aux Rayons Intenses

 Rôle essentiel pour le commissioning de l’installation

 Réglage des nouveaux faisceaux de l’accélérateur

 Routine : réglage LINAC avant transfert dans les salles, contrôles ponctuel en run

Suivant les recommandations et les résultats des calculs de radioprotection :

 Limitation 10kW pendant 1 heure par jour par run de 3 mois (soit 3’ à 200kW)

 Implantation dans une niche et un local à accès restreint.

Revue de projet menée en octobre 2010

Cf. proceedings : LINAC10, HB2010, PAC11, EPAC11

Etudes financées dans le cadre de SPIRAL2PP, WP6 

tâche 3 (SOREQ, CIEMAT, GANIL et CNRS). Task

leader : Emilie Schibler de l’IPNL

• Optique : IPNO, L. Perrot

• Thermo-mechanique, integration: IPNL, E. Schibler

• Etude de sureté : UNED Madrid, A. Mayoral

• Monitoring achievement of prototype : CIEMAT

faisceau

Profileur

vanne

Collimateur

segmenté

Vanne Pb

SAFARI

Rail pour intervention

Plaque de marbre 

(non matérialisée)

Bride rapide
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III - Design de l’AF : SAFARI 

Structure de l’AF : longueur totale 1609mm, ce design fait suite à des processus itératifs variés

- 6 sections de cuivre Cu OFHC (Cu sans oxygène) séparées par des brides CF, faible volume à pomper

- Réduction du rayon interne progressif : rmax=48mm (3s faisceau)

- Sections II à IV : refroidissement par canaux avec eau circulant à contre courant, les autres sections sont simples

- Canaux usinés dans le cuivre : pas de brasage donc limitation des risques de fuite, pas de résistance thermique au contact

Sets II-III-IV bloc 0

Section I

Section IV
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IV - Résultats des études 

Faisceaux étudiés :  P=200kW, gaussien avec s=16mm, s=6.6mm (sur-focalisé cas extrême),

en régime continu et pulsé (2ms) ainsi que désaligné de 3mm

ITmax = 42 °C IVTmax = 72 °CIIITmax = 64 °CIITmax = 57 °C

Etudes fluidiques détaillées du refroidissement des différents blocs avec EFD V5

Effet de variation de pressions étudiées et restrictions 

apportées dans la distribution d’eau sur le set I et bloc 0

Contribution du parcours des deutons dans le cuivre

Approximation surfacique valable

Etudes faites dans des modes variés : écart ~ 0.3%

Pic de Bragg 1.6 mm

On reste inférieur à la spécification pour la sortie = 100°C
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Température et stress sur la face interne de l’AF pour le faisceau nominal (200kW, s=16mm)

IV - Résultats des études 

On reste inférieur à la recommandation sur la T° du Cu de 200°C ainsi que pour la contrainte de 180MPa

Tmax=77°C

Tmax=136°C 

(12kW)

Tmax calculé ~ 160°C, stress max ~157MPa, déplacement max : 2mm max axialement

Effet d’un désalignement de 3mm

+ 3° sur Set I et + 10 ° sur Set II 

Effet d’une sur-focalisation s=6.6mm

transient Tmax σeq VM

Block 0 t = 30 ms 140 °C 207 Mpa

t = 150 ms 195 °C 306 Mpa

t = 1 s 260°C > σmax

Set I t = 10 ms 88 °C 210 MPa

t = 20 ms 107 °C 278 Mpa

t = 50 ms 172 °C > σmax

Over focalized transient study

 Coupe faisceau < 20ms

 Segmentation

 Emploi de Glidcop
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IV - Résultats des études 

Puissance faisceau déposée dans SAFARI

Calcul pour tous les faisceaux : 

 Nominal s=16mm gaussienne (divergence nulle ou 3mrad),

 16mm RMS distribution de TraceWin

 Sur-focalisé s=6.6mm

 faisceaux désalignés

Très bon accord entre les résultats des dépôts de puissance pour TraceWin et MCNPX

Approximation particule cut-off valide

Nombreux aller retours entre dynamique faisceau et thermo-mécanique pour optimisations

Les calculs de radioprotection montrent (notamment) que le DeD=20mSv/h à 20cm après 1 jour d’irradiation
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Des études au prototype  :

 Collaboration SPIRAL2PP avec le CIEMAT Madrid

 Prototype de deux sections : l’extrémité ou bloc 0 et 

intermédiaire (set II, 50cm de long)

 Objectifs : valider les process de fabrication et 

les comportements (vide, puissance)

Réalisation des protos par l’entreprise TRINOS à Valencia en 2010

Processus de fabrication et soudure :

EDM (Electrical Discharge Machining) et 

EBW (soudure par faisceau d’éléctrons)

Matériau : Cu-DLP (99.9%) Cu-b2

Retours :

- Fab. retardée car difficultés techniques de l’entreprise et un changement de sous traitant

- Non respects des spécifications entrainant des écarts notables sur le vide, les dimensionnements, les canaux de 

refroidissement

Toutefois la réception fut finalement acceptée

Des tests thermiques et mécaniques ont été menés à Lyon et se feront au LAL

Test sous faisceau d’électron + recalage du modèle numérique (courant automne 2011)

Modifications design en cours :

Mesure de courant sur le bloc0 + Set I (450 derniers mm) en complément de I totale.

V - Réalisation prototype

Manufact

ured Set II


