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Introduction;

L'utilisation de la supraconductivité s'impose dans les grands accélérateurs de particules circulaires
actuellement en fonctionnement ou en projet.

La décision prise par le gouvernement américain d'arrêter la construction du plus grand projet en cours, Ie SSC
(Superconducting Super Collider) ne remet pas en cause cette affirmation; celte décision est en effet basée sur
des problèmes de dérive de coût et non des problèmes technologiques. Elle place maintenant l'Europe en
position unique pour la réalisation d'une machine similaire, Ie LHC (Large Hadron Collider), dans le cadre du
CERN (Centre Européen de Recherche Nucléaire).

Après avoir rappelé pourquoi la supraconductivité s'est imposée dans les accélérateurs de particules, on décrira
la conception et la réalisation des aimants d'accélérateurs et des aimants de physique associés.

Tous ces aimants utilisent des conducteurs en niobium titane comme élément supraconducteur, et fonctionnent
donc à la température de l'hélium liquide (entre 1.8 K et 4.5 K).

I- ACCELERATEURS DE PARTICULES ET SUPRACONDUCTIVITE

I-1. Les différents types d'accélérateurs

Les accélérateurs de particules sont les outils privilégiés des physiciens nucléaires et des physiciens des hautes
énergies. On distingue les différents types suivants:

- accélérateurs linéaires: utilisés essentiellement pour accélérer des électrons, à l'aide d'un champ électrique
crée par des cavités hyperfréquences;

- accélérateurs circulaires: machines pour protons et ions lourds, qu'on peut subdiviser en:

. cyclotrons, où les particules décrivent des orbites sur un rayon de plus en plus grand,

. synchrotrons, où les particules sont guidées sur une orbite unique par un champ magnétique qui croît
avec l'énergie de la particule,

. collisionneurs, qui sont des synchrotons à deux faisceaux de particules qui entrent localement en
collision en des points de l'accélérateur appelés "zones d'intersection".

Dans les accélérateurs circulaires, le rôle essentiel revient aux aimants, qui vont guider le faisceau de
particules:

. grands aimants à pôle dans les cyclotrons,

. dipôles (pour courber le faisceau) et quadripoles (pour le focaliser) dans les synchrotrons et les
collisionneurs.

Rappelons enfin qu'au niveau même de l'expérience de physique, les aimants jouent un rôle essentiel dans le
transport et l'analyse des particules.



1-2. Intérêt de la supraconductivité dans les accélérateurs de particules

L'intérêt d'utiliser des aimants supraconducteurs dans les accélérateurs est double:

- d'une pan, minimiser la puissance électrique consommée: en fonctionnement, l'aimant supraconducteur ne
consomme aucune puissance électrique, puisque sa résistance est nulle; la seule puissance nécessaire est celle
consommée par Ie système de réfrigération pour maintenir le système à la température de l'hélium liquide.
C'est ainsi qu'il sera consommé environ trois fois moins de puissance électrique dans les aimants de la
machine supraconductrice LHC, capable d'accélérer des protons jusqu'à 7000 GeV, que dans les aimants en
cuivre de la machine SPS, qui ne permet une accélération que jusqu'à 450 GeV (40 MW contre 140 MW);

• d'autre part, diminuer la taille de la machine par l'accroissement du champ magnétique généré par les
aimants. En effet, pour une énergie maximum fixée, le rayon de la machine est inversement proportionnel au
champ magnétique dans les aimants. Dans les aimants conventionnels en cuivre, le champ est limité à
environ 2T, à cause des problèmes de saturation de la culasse magnétique. Dans les aimants
supraconducteurs, il peut presque atteindre 10 T aujourd'hui, soit un gain d'un facteur 5. La circonférence
actuelle de la machine supraconductrice LHC, 27 km, passerait ainsi à plus de 100 km si la machine devait
utiliser des aimants conventionnels!

La réduction de la dimension des machines permet en particulier de minimiser le coût du tunnel, qui est un
poste budgétaire extrêmement important.

1-3. Accélérateurs supraconducteurs en fonctionnement et en projet

Les deux avantages essentiels de la supraconductivité décrits au paragraphe précédent font que tous les grands
accélérateurs construits depuis une dizaine d'années ou en projet utilisent des aimants supraconducteurs.

Leur liste est donnée dans le tableau I.

Tab. î: Accélérateurs supraconducteurs existant ou en projet

Machine
Laboratoire

Pays
Particules accélérées
Energie maximum

(GeV)
Circonférence (km)
Nombre de dipôles

Longueur d'un
dipôle (m)

Champ d'un dipôle

(T)
Diamètre interne de
la bobine dipolaire

(mm)
Nombre de
quadripoles

Longueur d'un
quadripole (m)
Gradient d'un

quadripole (JIm)
Etat d'avancement
Date d'achèvement

Tevatron
Fermi Lab

USA
Protons

800

6.3
774

6
3.6

76

216

2.4

95
Fonct.
1983

HERA
Desy

Allemagne
Protons

820

6.4
422

9
4.65

75

246

2

90
Fonct.
1991

RHIC
Brookhaven

USA
Ions lourds
100 / nue.

3.8
264

9.5
3.45

80

492

1.1

72
Construction

1999

LHC
CERN
Europe
Protons

7000

26.7
1280

13.1
8.65

56

376

3.1

220
Projet
S 2002



II- CONCEPTION ET REALISATION DES AIMANTS D'ACCELERATEURS

H-I. Les problèmes posés

Les principaux problèmes qui se posent lors de Ia conception et de la realisation d'aimants supraconducteurs
pour accélérateurs sont les suivants:

- avoir une très bonne reproductivité de construction sur des séries de plusieurs centaines, voir plusieurs
milliers d'aimants;

- éviter la transition (passage de l'état supraconducteur à l'état normal) de l'aimant en dessous de son point de
fonctionnement nominal;

- garder une très grande homogénéité de champ ou de gradient pendant tout le cycle de l'accélérateur.

Or chaque nouveau projet est un nouveau challenge, comme le montre l'évolution des caractéristiques des
aimants:

- augmentation du champ magnétique et du gradient de champ;

- augmentation de Ia longueur des aimants;

- réduction de l'ouverture des aimants;

- augmentation de la densité de courant dans le supraconducteur,

- diminution de la marge de sécurité entre le point de fonctionnement et le point de transition.

Pratiquement, ceci impose essentiellement de:

- réaliser des bobines avec des côtes extrêmement précises (de l'ordre de quelques centièmes de mm): c'est en
effet de la géométrie des bobines que va essentiellement dépendre l'homogénéité de champ ou de gradient;

- avoir une structure mécanique capable de maintenir les forces d'éclatement extrêmement élevées auxquelles
sont soumises les bobines afin d'éviter les mouvements des constructeurs sous l'effet du champ magnétique, ce
qui pourrait avoir un double effet:

. transition de la bobine, si le déplacement crée une énergie suffisante pour faire passer le
supraconducteur au dessus de sa température critique,

. modification de l'homogénéité de champ ou de gradient par déformation des bobines.

II-2. Les solutions retenues

Les premiers prototypes d'aimants supraconducteurs pour accélérateurs ont été réalisés au début des années
1970; à cette époque, les solutions retenues par les laboratoires impliqués étaient assez différentes.

Par contre, depuis le début des années 1980, qui a marqué la réalisation effective d'accélérateurs
supraconducteurs, un modèle assez standard d'aimant s'est imposé, ne variant que par quelques différences
technologiques d'un accélérateur à l'autre. Les points essentiels en sont:

- conducteur: câble plat, à courant nominal élevé (5000 à 15000 A), comportant plusieurs dizaines de brins
d'environ 1 mm de diamètre, eux mêmes constitués de plusieurs milliers de filaments de niobium titane
(diamètre 5 à 10 u), noyés dans une matrice de cuivre. Les dimensions du câble sont typiquement 10x1.5
mm2 , avec des tolérances de plus en plus sévères (de l'ordre de la dizaine de um);

- bobinage:

. tout l'outillage de bobinage est réalisé en tôles découpées, ce qui permet de tenir des tolérances
extrêmement serrées, même sur de grandes longueurs;

. chaque bobine comporte généralement deux couches, qui sont polymerisées après bobinage (Fig. I);



la tendance actuelle est de minimiser, voir d'éliminer complètement les résines d'imprégnation
utilisées pour "coller" les conducteurs après l'opération du bobinage.

- frettage: c'est l'opération la plus importante, puisque c'est elle qui empêche les mouvements de la bobine.

On utilise pour cela des colliers en inox ou en aluminium, découpés avec un outillage très précis dans des tôles
de quelques mm d'épaisseur. Ils sont empilés puis appliqués autour des bobines à t'aide de clavettes, en ayant
pris soin de mettre le bobinage sous contrainte; cette contrainte doit être suffisante pour rester toujours positive
après mise en froid et alimentation en courant de la bobine.

- blindage magnétique: il a essentiellement pour rôle de limiter le champ de fuite au delà du bobinage.

Initialement placé â l'extérieur du cryostat ("fer chaud"), il s'est avéré plus simple de le placer à l'intérieur du
cryostat ("fer froid"), ce qui en outre lui permet de créer un apport de champ magnétique plus conséquent. Il est
constitué de laminations de fer doux de typiquement quelques mm d'épaisseur empilées dans un berceau autour
des bobines frettées.

- cryostat: c'est l'enceinte qui va maintenir l'aimant à la température de l'hélium liquide, tout en limitant les
différentes sources de pertes thermiques.

L'isolation thermique entre Ia température de l'hélium liquide et la température ambiante est assurée par des
enceintes à vide, des couches de superisolant et un ou deux écrans à température intermédiaire.

La masse froide des aimants est tenue en place dans du cryostat par des supports ou des pieds à faible
consommation thermique.

Différents tubes implantés dans le cryostat permettent la circulation des fluides cryogéniques et du courant
électrique d'aimant à aimant. La figure 4 montre la coupe transversale d'un aimant supraconducteur dans son
cryostat

n-3. Le rôle du CEA

Le Commissariat à l'Energie Atomique a été impliqué dès sa création dans Ia conception, la réalisation et le
fonctionnement d'accélérateurs de particules.

Si, à cause de la taille et du coût des machines actuelles, il n'est plus maître d'oeuvre unique de leur réalisation,
certaines de ses équipes n'en continuent pas moins à être impliquées dans ces très grands projets.

Le STCM (Service Technique de Cryogénie et de Magnétisme) a été impliqué dans tous les grands projets
d'accélérateurs supraconducteurs de ces dernières années: HERA (Allemagne), UNK (Russie), High Energy
Booster du SSC (USA), LHC (Europe).

Sa contribution, qui a plus généralement porté sur les quadripoles, a consisté dans les différents cas à:

- faire l'étude de détail de l'aimant: conception électromagnétique, mécanique et thermique;

- faire l'étude de détail du cryostat dans le cas d'HERA;

- dessiner et suivre la réalisation des outillages de fabrication;

- fabriquer et tester quelques prototypes (HERA, UNK, LHC);

- rédiger les documents pour assurer le transfert technologique vers l'industrie et suivie les réalisations de série
(HERA).



II-4. Le projet LHC (Large Hndron Collider)

Le LHC est le projet de très grand accélérateur supraconducteur, sous l'égide du CERN. La décision de sa
construction devrait être prise au cours de l'année 1994.

Le LHC se distingue des précédentes machines supraconductriccs par les points suivants:

- dimension: sa circonférence est de 26.7 km; c'est celle du tunnel existant déjà pour le LEP, collisionieur à
aimants convertionnels d'électrons et de positrons;

- champ magnétique: un champ de 8.65 T dans les dipôles et un gradient de 220 T/m dans les quadripoles sont
les paramètres nominaux, bien au dessus de ceux des machines précédentes.

Les options conduisent aux choix technologiques suivants:

- utilisation du niobium titane, supraconducteur dont la réalisation et l'emploi sont bien contrôlés, mais à la
température de 1.8 K (hélium superfluide sous refroidi à pression atmosphérique), ce qui permet d'augmenter
ses caractéristiques critiques;

- structure "deux en un", ou deux aimants sont enchâssés dans la même structure mécanique et cryogénique, ce
qui permet de réduire l'encombrement donc le coût de l'anneau supraconducteur (Fig. 2).

La participation initiale du STCM dans ce projet a été l'étude et la réalisation de deux prototypes de quadripoles
"deux en un", des outillages associés à leur réalisation et les essais, qui ont été un succès puisque les deux
prototypes ont atteint leur gradient nominal (250 T/m) avec très peu d'accomodation (transition en dessous du
courant nominal).

La participation du STCM se poursuivra par la réalisation d'un nouveau prototype, avec des paramètres
sensiblement modifiés; éventuellement cette collaboration pourrait s'élargir à l'industrialisation des quadripoles
si le projet était décidé.

m- AIMANTS DE DETECTEURS

En plus de l'accélérateur lui-même, Ie champ magnétique crée par des aimants est largement utilisé dans les
équipements expérimentaux entourant l'accélérateur: source d'ions, lignes de transport de faisceau,
spectromètres d'analyse... Les aimants des délecteurs installés dans les zones d'intersection de faisceaux des
collisionneurs sont ceux pour lesquels la supraconductivité est la plus nécessaire.

HI-L Caractéristiques principales des aimants de détecteurs

Les aimants de détecteurs se distinguent de ceux des accélérateurs par des points suivants:

- configuration magnétique: solénoïdale ou toroïdale (beaucoup plus efficace pour courber les trajectoires des
particules émises);

- volume à magnétiser très important: de quelques m3 à quelques centaines de m3 pour les projets futurs; la
taille des aimants de détecteurs croît avec la taille de l'accélérateur,

- transparence aussi grande que possible aux particules créées dans les collisions, ce qui impose des matériaux
de réalisation légers et des structures fines;

- intégration dans une masse très importante et très compacte de détecteurs, aussi bien à l'intérieur qu'à
l'extérieur de l'aimant;

- unicité de la réalisation;

- fiabilité absolue, car une fois Ie détecteur installé, Ie démontage pour réparation est quasiment impossible.



III-2. Quelques réalisations passées et projets fiiturs

Les premiers grands aimants supraconducteurs de détecteurs sont apparus au début des années 1970, avec les
premiers grands collisionneurs. Depuis cette époque, les tailles des machines et des détecteurs ont
simultanément grandi.

Le tableau II résume les principales caractéristiques de quatre aimants, représentant trois générations de
détecteurs:

- CELLO, installé sur l'anneau PETRA (DESY, Aliemagne) en 1979 et qui a fonctionné jusqu'en 1986;

- ALEPH, installé sur le LEP (CERN) en 1988 et en fonctionnement depuis cène date (Fig. 3);

- ATLAS (Fig. 4) et CMS (Fig. 5), dont l'installation sur le LHC est projetée vers l'an 2000.

Les quatre aimants ont été réalisé ou sont en phase de préétude au STCM, en collaboration avec les laboratoires
concernés et des industriels.

Tab. IT: Caractéristiques de quelques aimants de détecteurs construits ou en nrnict

Détecteurs

Configuration

Accélérateur

Laboratoire

Diamètre int. (m)

Diamètre tore (m)

Diamètre ext. (m)

Longueur bobine
(m)

Longueur H.T. (m)

Masse froide (t)

Courant (kA)

Champ (T)

Energie stockée
(MJ)

Année
d'achèvement

CELLO

Solénoïde

PETRA

DESY

1.5

-

3.4

4.0

1

3.2

1.3

6

1979

ALEPH

Solénoïde

LEP

CERN

5.0

-

6.0

6.4

7

25

5

1.5

137

1987

ATLAS

Toroïde

LHC

CERN

-

9.6

19.3

25

26

450

20

3.8

1200

S 2000

CMS

Solénoïde

LHC

CERN

5.9

-

7.3

13.4

14.4

450

20

4

2850

à 2000



Bien que de caractéristiques très différentes, ces aimants utilisent des concepts de base que t'on retrouve dans la
plupart des grands aimants de détecteurs:

- supraconducteur stabilisé électriquement et thermiquement à l'aluminium, avec éventuellement un renfort
mécanique en alliage d'aluminium (CMS);

- bobinage imprégné, avec courant nominal élevé, pour minimiser le nombre de couches dans les solénoïdes;

- refroidissement indirect à l'aide d'hélium circulant dans des tubes placés sur la structure de support des
solénoïdes.

Cependant, si certaines solutions déjà utilisées avec succès sont exirapolables, elles nécessiter; cependant un
effort de R&D important compte tenu de la taille et des caractéristiques techniques demandées et supposent une
concertation avec les industriels concernés.

Conclusion:

Dans le domaine de Ia recherche fondamentale, les accélérateurs de particules sont le secteur privilégié pour
l'utilisation de la supraconductivité.

Le bon fonctionnement des réalisations existantes confortent les chercheurs et les ingénieurs à concevoir et à
réaliser des appareils aux performances de plus en plus élevées.

Une décision positive pour la construction de l'accélérateur LHC et des détecteurs associés devrait permettre de
franchir un nouveau pas dans ce domaine à l'aube du 21ème siècle.



Fie t; Coupe d'une bobine de dipôle

L Tube faisceau
2. Boàine
3. Frette
4 . Circuit ferro-magnetique
5. Tube d'inertie

COUPE TRANSVERSALE OE OUAORUPOLES LHX.

(AIMANTS JUMEAUX)

Fig. 2; Structure d'un quadnpôle "deux en un" LHC
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Fi". 3: Solcnoïilc ALEPH Fi». 4: Tonmle ATLAS

Fit;- S: Détecteur CMS


