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INTRODUCTION

Depuis le début des années 1980, des développements très importants ont été
réalisés pour l'utilisation de la supraconductivité dans le domaine de Ia réalisation
d'aimants et de cavités hyperfréquences. Ces développements ont profondément infléchi
l'orientation concernant la conception et les réalisations des grands appareils utilisés
dans les différents domaines de la physique :

- Les accélérateurs linéaires et les cyclotrons pour la Physique Nucléaire.

- Les synchrotrons et les anneaux de collision pour la Physique des Particules
Elémentaires.

- Les tokomaks pour Ia Physique des Plasmas.

Ces grands appareils utilisent deux types d'éléments :

- Les cavités hyperfréquences, qui créent le champ électrique accélérant les
particules; elles constituent quasiment la totalité d'un accélérateur linéaire, mais
existent aussi dans les accélérateurs circulaires.

-Les aimants, qui créent le champ magnétique qui guident les particules; ce sont
les éléments prépondérants des cyclotrons, des synchrotrons et des tokomaks..

Tous ces appareillages utilisent des supraconducteurs conventionnels et
fonctionnent donc à la température de l'hélium liquide (vers 4,5 K pour l'hélium liquide
normal, vers 1,8 K pour l'hélium superfluide).



I - CAVITES HYPERFREQUENCES

1-1- Généralités :

La création de champs accélérateurs élevés (plusieurs MV/m) met en jeu des
puissances électriques considérables. Par exemple, une cavité en cuivre à 300 K, créant
un champ accélérateur de 5 MV/m et résonant à 500 MHz, dissipe une puissance de
1 MW/m. Dans ce cas, on ne peut minimiser la puissance moyenne qu'en fonctionnant en
régime puisé, au détriment bien sûr du cycle utile de la machine (typiquement, 1 puise
de 1 msec par seconde).

L'utilisation de cavités résonantes supraconductrices permet de minimiser
fortement cette consommation électrique, qui ne provient plus alors que de l'énergie
nécessaire pour maintenir la cavité à basse température. L'obtention des
caractéristiques précédentes avec une cavité supraconductrice ne nécessite plus que
6 kW/m. L'utilisation de la supraconductivité s'impose donc dans les nouvelles machines
pour obtenir des énergies élevées et un régime de fonctionnement continu avec une
consommation électrique et un encombrement raisonnables.

1-2- Réalisations et performances actuelles :

La plupart des cavités supraconductrices actuelles sont réalisées à partir de
feuilles de niobium très pur (Fig.l).

L'obtention de bonnes performances électriques nécessite une technologie de
réalisation et des conditions de propreté extrêmement rigoureuses. Les deux
caractéristiques essentielles de la cavité :

- Coefficient de surtension Q (inversement proportionnel à la résistance de
surface Rs)

- Champ accélérateur E a c c

sont, en effet, directement liés à l'état de surface.

Pour des cavités en niobium fonctionnant à 1,8 K et 1,5 GHz, les meilleurs
performances actuelles sont typiquement :.

Q ~ 1010 (Rs ~ 20 nfl)

E a c c ~ 20 MeV/m

Ces performances sont loin des limites intrinsèques.

Des développements sont actuellement en cours pour réaliser le résonateur par
dépôt d'une couche mince supraconductrice (Nb, NbN, NbTiN) sur un substrat bon
conducteur thermique (Cu). Dans certains cas, les performances obtenues sont
similaires à celles des meilleures cavités en niobium pur. Cette solution pourrait donc
s'imposer, compte tenu de son moindre coût économique.

1-3- Applications :

L'utilisation de cavités hyperfréquences supraconductrices s'impose pour les
grands projets d'accélérateurs actuels :



- anneaux de stockage et de collision e+e" : du fait du rayonnement synchrotron,
Ia perte d'énergie d'un faisceau varie comme la quatrième puissance de l'énergie. Pour
des particules légères et très énergétiques (électrons de quelques dizaines de GeV), il est
nécessaire d'utiliser des structures supraconductrices pour compenser ces pertes sans
puissance HF excessive. C'est ce qui est fait sur les machines LEP (CERN), HERA (DESY)
et TRISTAN (KEK). L'évolution des différents stades de la machine LEP est
caractéristique (Tableau I).

STADE

1

2

3

ENERGIE DES
ELECTRONS

(GeV)

55

77

92

CAVITES

Nature

Cu

Cu

+ Nb

Nb sur Cu

Nombre

128

128

64

192

CHAMP ACC.
(MV/m)

1,5

1,5

5,0

7,0

Tableau I - EVOLUTION DU LEP

- accélérateurs linéaires et collisionneurs d'électrons : à énergie fixée, la longueur
de ce type de machine est inversement proportionnelle au champ accélérateur. Il est
donc nécessaire d'obtenir E a c c le plus élevé possible.

*Un linéaire à recirculation de 4 GeV est actuellement en cours de
construction aux USA (projet CEBAF, Fig.2). Il comportera 360 cavités et nécessitera
une puissance de réfrigération de 4,8 kW à 2,0 K.

"Des réflexions ont lieu actuellement en Europe pour la réalisation
éventuelle d'une machine d'une quinzaine de GeV. Le projet MACSE, réalisé par le
CEA/SACLAY, est un prototype ayant produit un faisceau d'électrons de 10 MeV avec
des cavités supraconductrices ayant un E a c c moyen de 5,3 MeV/m.

*A plus lointaine échéance, plusieurs projets de collisionneurs d'électrons
dans la gamme du TeV sont envisagés.

H - AIMANTS POUR ACCELERATEURS DE PARTICULES

Dans ce domain les aimants supraconducteurs doivent leur succès au fait qu'ils
permettent de créer des champs magnétiques élevés continus ou lentement variables
dans de grands volumes utiles, avec une consommation électrique minime.

II-l- Cyclotrons :

Les cyclotrons, machines de basse énergie (quelques centaines de MeV par
nucléon), sont des outils pour Ia physique nucléaire et des ions lourds. L'utilisation de
la supraconductivité permet, grace à l'augmentation du champ magnétique
(typiquement d'un facteur S), d'obtenir des énergies plus élevées par nucléon, tout en
limitant la taille des machines.



Trois cyclotrons supraconducteurs sont actuelllement en fonctionnement dans le
monde (Fig.3); le projet AGOR est en cours de réalisation au sein d'une collaboration
KVI (Pays-Bas)-IPN/ORSAY. Plusieurs autres projets sont en cours d'études en Europe.

II-2- Synchrotrons et collisionneurs de protons :

Tous les accélérateurs de ce type actuellement en cours de réalisation ou en
projet utilisent des aimants supraconducteurs. Le gain en puissance électrique
consommée et la réduction de Ia longueur du tunnel (poste financier très important
compte tenu de la taille des projets actuels) sont les raisons essentielles de ce choix.

Le tableau II donne les caractéristiques principales des accélérateurs réalisés, en
cours de construction ou en projet.

Machines
Laboratoires

Pays
Nombre d'anneaux
supra-conducteurs

Energie maximum (GeV)

Circonférence (km)

Nombre de dipôles par
anneau

Longueur d'un dipôle
(m)

Champ d'un dipôle (T)

Diamètre interne de
bobine (mm)

Nombre de quadripoles
par anneau

Longueur d'un
quadripole (m)

Gradient d'un
quadripole (T/m)

Etat d'avancement

Date d'achèvement

Tevatron
Fermi-Lab
Etats-Unis

1

800

6

774

6

3,6

76

216

2,4

95

Fonction*

1983

HERA
Desy

Allemagne
1

820

6

422

9

4,65

75

246

2

90

Essais

1991

UNK
IPHE
URSS

1

3 000

20

2 160

6

5

80

350

3,4

97

Develop*

1996(?)

SSC
Texas

Etats-Unis
2

20 000

80

3 840

17

6,6

50

678

3,3

212

Develop*

1999 (?)

LHC
CERN

Europe
I à 2

faisceaux

8 000

27

1760

10

10

50

568

3,0

250

Develop*

1998(?)

Tableau II - SYNCHROTRONS ET COLLISIONNEURS A PROTONS
EN FONCTIONNEMENT ET EN PROJET



Il apparaît clairement que les perspectives sont des machines de plus en plus
énergétiques, nécessitant un très grand nombre d'aimants, et de plus en plus
gigantesques. L'injecteur supraconducteur pour le SSC est deux fois plus important que
les deux plus grandes machines actuellement en fonctionnement (Fig.4).

La réalisation des aimants pour ces machines est Ia partie Ia plus délicate (Fig.5);
elle nécessite une collaboration très étroite entre les laboratoires de recherche et les
industriels, aussi bien pour le développement du conducteur, que pour Ia réalisation des
aimants : la plupart du temps, quelques prototypes sont réalisés en laboratoire, puis la
présérie et Ia série sont réalisées dans l'industrie. La figure 6 montre, par exemple, le
hall d'assemblage des quadripoles du projet HERA à l'usine ALSTHOM de BELFORT.

II-3- Aimants de détecteurs :

Aux accélérateurs sont associés des aimants pour les détecteurs de particules,
situés soit sur les aires expérimentales, soit au point de collision des faisceaux.

En ce qui concerne la détection par champ magnétique, les chambres à bulles et
les spectromètres utilisés dans le passé sont maintenant essentiellement remplacés par
des solénoïdes minces, placés aux points d'interaction des faisceaux. Les paramètres de
ces solénoïdes suivent la taille des machines :

- 2 à 3 m en diamètre et en longueur et un champ de 1,2 T au début des années
1980.

- 6 à 7 m en diamètre et en longueur et un champ de 1,5 T au milieu des années
1980 (Fig.7).

- 6 m de diamètre, 14 m de longueur et un champ de 4 T pour les projets futurs.

Notons que pour être "transparents" aux particules émises lors des collisions, ces
solénoïdes sont réalisés essentiellement en aluminium.

Des configurations de champ toroïdales ont aussi été proposées pour plusieurs
détecteurs. Jusqu'à présent, elles n'ont pas été mises en oeuvre, mais des études de
faisabilité et de coût continuent.

m -AIMANTS POUR LA FUSION CONTROLEE

Pour atteindre un bilan énergétique positif, le réacteur de fusion futur doit
obligatoirement être supraconducteur. C'est pourquoi, plusieurs projets ont été réalisés
ou sont en cours d'études, essentiellement dans l'optique tokomak.

III-l- Réalisations récentes :

- Le très ambitieux projet MFTF-B (LIVERMORE , Etats-Unis), destiné à réaliser
une installation de miroir magnétique utilisant 42 aimants supraconducteurs, a été
arrêté pour des raisons budgétaires, après un premier essai technologique satisfaisant.

- Dans Ie cadre du projet LCT (OAK RIDGE, Etats-Unis), six bobines toroïdales
ont été réalisées sous la responsabilité de différents laboratoires américains, japonais et
européens, dans le but de tester plusieurs solutions technologiques.

- Le tokomak T15 (URSS) utilise des bobines toroïdales en niobium-étain,
refroidies à 4,20K. Des problèmes de refroidissement empêchent actuellement Ie
tokomak de fonctionner à ses paramètres nominaux.



- Le tokomak Tore Supra (CEA-EURATOM) est actuellement, le seul tokomak
supraconducteur qui ait atteint son champ magnétique nominal (4,5 T sur le plasma) et
sur lequel des expériences de physique du plasma sont réalisés (Fig.8). Cette machine a
été conçue, aussi bien sur le plan technique que sur le plan physique pour apporter une
expérience significative pour les machines futures, d'où des options de base inédites, en
particulier l'utilisation du niobium-titane refroidi par de l'hélium superfluide pressurisé
pour les 18 bobines toroïdales.

III-2- Projets futurs

Compte tenu de la dimension d'une maquette significative et des problèmes
restant à résoudre pour démontrer la faisabilité scientifique et technique d'un réacteur
de fusion, il y a un accord mondial (Europe, Etats-Unis, Japon, URSS) pour travailler en
commun sur un projet unique : FTER. Les caractéristiques de cette machine sont
indiquées dans le tableau III.

Grand rayon (m)

Petit rayon (m)

Champ sur l'axe (T)
Champ sur le conducteur (T)

Volume du plasma (m3)

Puissance fusion (MW)

6

2,15

5-6
< 12

1 100

1 100

Tableau ffl - PRINCIPAUX PARAMETRES DU PROJET ITER

Deux phases sont prévues :

- Une phase d'études détaillées et de réalisation de maquettes d'une durée de 6
ans abordant tous les aspects du réacteur.

- Une phase de construction d'une durée de 8 ans.

CONCLUSIONS

L'utilisation de la supraconductivité a permis d'augmenter d'une manière
drastique les performances des premiers grands appareils de physique utilisant cette
technologie. Cette tendance ne peut qu'être confortée avec la conception et la
réalisation de machines aux performances de plus en plus élevées.
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Fig.l - Cavité à 5 cellules pour MACSE Fig.2 - Configuration de l'accélérateur
linéaire à électrons CEBAF

SurtKOfDUCflNG COUS

SUPERCONDUCTING CYCLOTRON

TIlM IOO (OM Or MANTI

«ON nuntt raies
I l fCTIOSC A

OMKtIOI M*M >*IH

Fig. 3 - Coupe du cyclotron de
CHALK RIVER

- Le projet de collisionneur à
protons SSC
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Fig.5 - Coupe du quadripole pour
Ie LHC

Fig.6 - Hall d'assemblage des quadripoles
HERA à l'usine ALSTHOM

Fig.S - Le tokomak TORE SUPRA en
cours de montage

Fig.7 - Le solénoîde mince ALEPH


