
au banc de conditionnement du filament du duoplasmatron, générateur d'impulsions 500 V/ljus à
IGBT et alimentation de filament 100 A du duoplasmatron, commande de gaz, câblage des alimen-
tations et des blindages du montage à 50 kV, rédaction du cahier des charges pour l'alimentation
250 kV/14 mA et le transformateur d'alimentation.
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The ISN has developed a generator of intense neutron pulses. It will be used for part of the
research programme on hybrid reactors, both at the MASURCA nuclear reactor, and at the
ISN. The structure of the GENEPI accelerator is described.

Introduction

Le Générateur de NEutrons Puisé Intense (GENEPI) est destiné à l'étude de la physique relative
aux réacteurs hybrides. Il est adapté à l'injection d'impulsions de neutrons au coeur du réacteur
de recherche MASURCA situé au CEA de Cadarache (étude sur la multiplication des neutrons
dans un réacteur, début 1999).
Ce générateur doit produire un faisceau puisé de neutrons, le plus intense possible, avec un cycle
utile nominal de 10~3. Pour cela, des impulsions d'ions de deuterium (deutons) sont produites, puis
ces ions sont focalisés, accélérés et conduits sur une cible dans laquelle est implanté du tritium : la
réaction nucléaire deuton-tritium à 250 keV produit des neutrons de 14 MeV. Les calculs montrent
que l'intensité crête maximum théorique du courant d'ions est de 50 mA. Ainsi la production
moyenne est de 5xlO9 neutrons rapides par seconde; elle est isotrope.
L'accélérateur est un accélérateur électrostatique classique, l'originalité de GENEPI est son fonc-
tionnement à grands courants crête d'ions, avec, si possible, un temps de descente de l'impulsion
de neutrons de l'ordre de quelques 10~7 s. Les puissances moyennes mises en jeu avec GENEPI
sont faibles, ce qui simplifie les technologies. La durée des expérimentations auprès de MASURCA
serait inférieure à deux mois par an, mais d'autres expériences seront faites à l'ISN de Grenoble le
reste de l'année, avec une partie du matériel qui pourra y être retransférée.

Structure de GENEPI

Cette machine (figure 6.7) est constituée des éléments successifs suivants :

La source d'ions est du type "duoplasmatron" et produit le faisceau puisé de deutons.
Elle a été particulièrement adaptée à la structure en temps du faisceau demandé. Elle est
alimentée par une ligne artificielle (cellules L-C) qui se décharge, comme dans un thyratron
à hydrogène. La durée de l'impulsion de deutons est d'une microseconde avec une fréquence
de répétition variable de 1 à 5 kHz. La puissance mise en jeu est faible : 250 VV au total pour
le chauffage du filament, le champ magnétique et les décharges d'arc.
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FIG. 6.7 - La structure de GENEPI

Les électrodes d'extraction et de focalisation supportent des champs électriques élevés
dus aux focalisations rendues nécessaires par les forces de répulsion du faisceau sur lui-
même. La tenue en tension de ces électrodes dépend de la qualité du vide qui joue donc un
rôle particulièrement important pour la fiabilité de cet appareil.

L'accélérateur électrostatique proprement dit, comprenant la tête portée à 250 kV pour
la source, est fourni par une entreprise.

Un aimant spectromètre de 45° élimine les ions moléculaires pour ne conserver que les
ions D+ désirés.

Le "guide d'ions" amène les deutons jusqu'à la cible située environ à 5 mètres de la source,
au centre du réacteur. La partie de ce tube qui est introduite dans le réacteur est en forme
de " doigt de gant ". L'importante focalisation électrostatique compense la forte répulsion
coulombienne des ions entre eux : le diamètre du faisceau reste inférieur à 80 mm sur un
parcours de 2 à 3 mètres. La manipulation axiale du doigt de gant est prévue à l'aide d'un
support sur coussin d'air. Les diagnostics de faisceau comprennent des cibles interceptives
qui servent aussi pour la protection escamotable des vannes et une mesure non interceptive
des impulsions d'ions.

Sur la cible la puissance nominale n'est que de 12 W, le dégagement de tritium dans la
boîte à vide ne sera donc dû pratiquement qu'au bombardement ionique et la durée de vie
d'une telle cible sera de plusieurs mois sous faisceau.

Le système de commandes et contrôles sera géré par des PC et des liaisons en fibres
optiques le relieront aux éléments situés dans la tête à 250 kV.

La réalisation de GENEPI

Les études les plus importantes ont porté sur : la dynamique des faisceaux de haute intensité, le
calcul de la forme des électrodes et de l'aimant, la structure de la machine et la conception de sa
mécanique, le système de pompage ainsi que le système de commandes/contrôles.
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Le laboratoire a réalisé une large partie des pièces mécaniques et les alimentations électriques
particulières à GENEPI.
Le procédé de fabrication du filament du duoplasmatron a été mis au point par le service Cibles
et matériaux spéciaux.
Enfin, un banc de source à 50 kV a permis de tester les caractéristiques du faisceau du duoplas-
matron : intensité, émittance et structure en temps.

FR9903037

Physique des Accélérateurs

J.L. Belmont, J.M. De Conto, V. Rossin

The ISN Accelerator Physics group is involved in beam lines and accelerator design, for the
P1AFE project, the ELFE project, as well as the high intensity accelerator GENEPI.

Le groupe de Physique des accélérateurs de l'ISN a contribué à plusieurs études au sein de diverses
collaborations.

Concernant le projet PIAFE, l'étude des voies de faisceau à l'intérieur du bâtiment réacteur
de l'Institut Laue-Langevin ainsi que l'implantation générale sur le site ont été menées (im-
plantation des locaux de l'accélérateur et transport du faisceau du bâtiment réacteur jusqu'à
cet accélérateur). Des études portant sur la réalisation d'un futur spectromètre de masse de
haute résolution (-^ > 10000) ont été menées sur les plans théoriques et expérimentaux,
avec les autres membres de la collaboration.

Les études concernant ELFE ont été terminées dans le cadre de la collaboration européenne
mise en place. Elles ont consisté à étudier un scénario alternatif au schéma d'accélérateur
linéaire à recirculations précédemment proposé. Ce scénario alternatif consiste à utiliser l'an-
neau à électrons de HERA (à Hambourg) comme anneau de lissage d'un faisceau issu du
futur collisionneur linéaire TESLA. La validité de ce nouveau scénario a été démontrée. Les
études menées à l'ISN ont porté sur la ligne de transfert entre TESLA et HERA ainsi que
sur la définition du système d'injection dans l'anneau. Ceci a permis de définir l'implanta-
tion des éléments d'injection et le cahier des charges du dipôle magnétique rapide d'injection
("kicker"). Une structure réglable a été proposée pour la ligne de transfert, constituée d'une
boucle et d'une ligne droite. On peut ainsi, par rayonnement synchrotron et pour des éner-
gies de faisceau variant de 15 à 25 GeV, générer les émittances d'équilibre longitudinales et
transverses de l'anneau HERA, à partir de celles de TESLA.

Le projet GENEPI (GEnérateur de NEutrons Puisé Intense) a fait l'objet d'études théoriques
et expérimentales approfondies qui ont permis la réalisation actuelle de la machine. Ces
études ont porté respectivement sur la conception de la source de particules et la dynamique
du faisceau intense (calcul des éléments de focalisation par éléments finis, simulation des
trajectoires) et ont débouché sur la définition générale de l'ensemble. Des études détaillées
ont alors été menées sur chaque sous-ensemble (hautes tensions, éléments de focalisation,
conception mécanique, vide, sécurités etc.). Nous renvoyons au paragraphe "GENEPI"pour
plus de détail sur la machine.

97


