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Réacteurs hybrides – ADS  

• Les Accelerator Driven System (ADS) sont des réacteurs envisagés dans certaines stratégies de 

transmutation des déchets nucléaires pour réduire leur radiotoxicité avant stockage 

(incinération des actinides mineurs) 

• ADS : système couplé de 3 éléments 

• un accélérateur (de protons) 

• une cible de spallation 
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• une cible de spallation 

• un cœur nucléaire sous-critique



R&D pour les accélérateurs ADS à l’IN2P3 (1/2) 

●Fin années 90 : Travaux expérimentaux sur les ADS ont marqué le début l’activité « énergie nucléaire » à l’IN2P3 

(~1995), centrée sur « gestion des déchets » (loi « Bataille »). Création du PIR sur l’aval du cycle PACE 

(PACEN→NEEDS)

● Expériences FEAT et TARC (spallation et transmutation) au CERN - Création de l’équipe réacteurs de Grenoble (ISN/LPSC) 

● R&D accélérateurs : APT/AAA, TRASCO – collaboration : CNRS/CEA/INFN

● 1996-2004 : Collaboration avec le CEA/DEN pour la réalisation d’une première maquette d’ADS rapide auprès du 

réacteur MASURCA (1ère mondiale)

● Construction d’une source de neutrons pulsée intense (GENEPI1) pour le couplage avec un réacteur 

● Programme expérimental MUSE (1996-2004)
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● 2002 : 1er Design MYRRHA « Draft 1 » au SCK•CEN (cyclotron 350 MeV)

● 2002-2004 : Etude de l’ADS MYRRHA au sein de PDS-XADS (EURATOM FP5)

●Premiers designs d’un démonstrateurs d’ADS

●Cyclotron → accélérateur linéaire  - FIABILITE : concept de tolérance au pannes

● 2005-2010 Participation au projet EUROTRANS-IP (EURATOM FP6) 

● Projet GUINEVERE : Construction d’une maquette ADS en collaboration avec SCK•CEN 

● Construction d’une source de neutrons intense, pulsée et continue interrompue (GENEPI3C)

● Linac 600 MeV – Schéma de compensation de pannes des cavités – R&D orienté fiabilité

D’après A. Billebaud et J-L Biarrotte (Rencontre IN2P3/SCK-CEN, Paris, janvier 2016)  

- Réacteurs
- Accélérateurs



R&D pour les accélérateurs ADS à l’IN2P3 (2/2) 

● 2011-2016 : FREYA FP7 (programme expérimental GUINEVERE) – CDT (Design réacteur)

● 2010-2016 : R&D accélérateur au sein de projets européens MAX 2010-2014 (FP7) porté par l’IN2P3 (IPNO) , 
MARISA (FP7), CDT 

●Design de référence de l’accélérateur : dynamique faisceau avancée (« start to end »- études d’erreurs)

●Résultats expérimentaux et design avancé pour construction de prototype

●Construction de la Ligne basse énergie

● « Design review » 2012: Pertinence de la philosophie globale adoptée pour le design – besoin de rentrer dans un phase 

prototypage avancée.

● 2015-2019 : MYRTE (Myrrha Research and Transmutation Endeavour ) EURATOM H2020, porté par le SCK•CEN
●Programme expérimental pour qualification des codes de calculs - étude de sûreté – méthode de mesure et détection
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●Programme expérimental pour qualification des codes de calculs - étude de sûreté – méthode de mesure et détection

●WP2 coordonné par l’IN2P3

●R&D cavités Spoke supraconductrices

●R&D essentiellement focalisée sur la mise en œuvre de l’injecteur (physique faisceau , RF , Diagnositcs…)

● 2016 - … : MYRRHA phase 1 (100 MeV) : cf. Partie 4 de l’exposé

● Financements 

● Programmes européens depuis FP5
● GEDEPEON, PACEN, NEEDS, IN2P3

- Réacteurs
- Accélérateurs

D’après A. Billebaud et J-L Biarrotte (Rencontre IN2P3/SCK-CEN, Paris, janvier 2016)  



Projet MYRRHA

• Projet de démonstrateur d’ADS aux objectifs multidisciplinaires
•• MMultipurpose ultipurpose hhYYbridbrid RResearchesearch RReactoreactor for for HHightechightech AApplications at Mol pplications at Mol 

• Porté par le SCK-CEN (Mol, Belgique) pour construction sur leur site

• MYRRHA répond au double objectif :

• D’étudier la faisabilité technique d’un système ADS de puissance 

• De fournir une installation d’irradiation à spectre rapide en Europe (réacteur BR2 : 1962) 
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• De fournir une installation d’irradiation à spectre rapide en Europe (réacteur BR2 : 1962) 

• MYRRHA supporté par 

• European Strategic Forum for Research Infrastructure - ESFRI 
• European Sustainable Nuclear Industrial Initiative - ESNII (SNETP)
• Plan d’investissement Juncker



MYRRHA comme démonstrateur ADS

• Démonstration de la physique et de la technologie d’un ADS de puissance 

• Concept d’un ADS : couplage accélérateur + cible spallation + réacteur (MW)

• Concept de transmutation (assemblages expérimentaux)

• Irradiation (radio-isotopes, matériaux GEN IV, …)
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Main features of the ADS demo

50-100 MWth power

Highly-enriched MOX fuel

Pb-Bi Eutectic coolant & target

keff around 0.95 in subcritical mode 

600 MeV, 2.5 - 4 mA proton beam
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Faisceau de protons requis pour MYRRHA 

Proton energy 600 MeV

Peak beam current 0.1 to 4.0 mA

Repetition rate 1 to 250 Hz

Beam duty cycle 10-4 to 1

Beam power stability < 2% on a time scale of 100ms

Faisceau de forte puissance (up to 2.4 MW)Faisceau de forte puissance (up to 2.4 MW)
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Beam power stability < ± 2% on a time scale of 100ms

Beam footprint on reactor window Circular ∅85mm

Beam footprint stability < ± 10% on a time scale of 1s

# of allowed beam trips on reactor longer than 3 sec 10 maximum per 3-month operation period

# of allowed beam trips on reactor longer than 0.1 sec 100 maximum per day

# of allowed beam trips on reactor shorter than 0.1 sec unlimited



Panorama des accélérateurs de hadrons de forte puissance 
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Existing NC machines

Under construction NC machines

Existing SC machines

Under construction SC machines

Planned SC machines

J-L. Biarrotte et al., Proc. SRF 2013
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2 accélérateurs en fonctionnement au 2 accélérateurs en fonctionnement au 
dessus du MW : PSI & SNSdessus du MW : PSI & SNS



Proton energy 600 MeV

Peak beam current 0.1 to 4.0 mA

Repetition rate 1 to 250 Hz

Beam duty cycle 10-4 to 1

Faisceau de forte puissance (up to 2.4 MW)Faisceau de forte puissance (up to 2.4 MW)

Faisceau de protons requis pour MYRRHA 
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Beam duty cycle 10-4 to 1

Beam power stability < ± 2% on a time scale of 100ms

Beam footprint on reactor window Circular : phi = 85mm

Beam footprint stability < ± 10% on a time scale of 1s

# of allowed beam trips on reactor longer than 3 sec 10 maximum per 3-month operation period

# of allowed beam trips on reactor longer than 0.1 sec 100 maximum per day

# of allowed beam trips on reactor shorter than 0.1 sec unlimited

Excellente fiabilitéExcellente fiabilité



L’enjeu Majeur : La fiabilité 

● Les arrêts faisceau de plus de 3 secondes doivent être évités
� Pour limiter les contraintes thermiques et la fatigue mécanique de la fenêtre, du combustible, des
assemblages
� Pour assurer un niveau de disponibilité de 80% au vu des procédures de démarrage

● Spécifications MYRRHA < 10 arrêts faisceau par cycle de 3 mois 
� Basées sur le retour d’exploitation du réacteur PHENIX
� Au-delà des performances des accélérateurs actuels (SNS, PSI)

SNS: accélérateur en fonctionnement depuis 2006 (USA)

A. Bargallo, ESS reliability and availability approach, ARW 2015, Knoxville, Tennessee
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D. Vandeplassche, Proc. IPAC 2012D. Vandeplassche, Proc. IPAC 2012

SNS: accélérateur en fonctionnement depuis 2006 (USA)
�retour d’exploitation d’une machine comparable à MYRRHA

�Basé sur des données de la période 2006-2008 : COMMISSIONING
�Nouvelles données basées sur la période 2010-2013

JAEA: projet d’ADS à l’échelle industrielle au Japon
���� estimations basées sur des simulations (thermiques)



Fiabilité du linac

• Des règles strictes doivent être suivies pendant la conception

• Design robuste : simplicité autant que possible, optique faisceau robuste, marges de fonctionnement

• Redondances pour garantir une tolérance élevée aux pannes

• Assurer des schémas de maintenance efficaces (en ligne lorsque possible)

• Configuration du linac de MYRRHA
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Redondance Série

Redondance 

Parallèle



Compensation de panne dans l’injecteur

+   

Injecteur 1 opérationnel : RF + PS + beam ON

Injecteur 2 en hot stand-by : RF + PS ON, beam ON dans dump

� Configuration initiale

-

� La panne est localisée ds l’injecteur

La polarisation de 

l’aimant d’aiguillage est 

modifiée (~1s)

Nécessité d’un système de diagnostic de pannes efficace
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-

� Reprise du faisceau

Injecteur 2 opérationnel au temps t1 < t0 + 3sec

Injecteur 1 en panne, à réparer en ligne si possible

+

� Une panne est détectée

Faisceau arrêté dans l’injecteur 1 par le Système de Protection 

Machine (MPS): arrêt au temps t0

J-L. Biarrotte, A.C. Mueller et al., NIM A (2006)



Compensation de panne dans le linac principal

� Une panne est détectée

→ le faisceau est arrété dans l’injecteur par le MPS t0

� La défaillance est localisée dans la boucle RF d’une cavité 

supraconductrive

→ Besoin d’un système de diagnostic efficace

� De nouveaux réglage V/ϕ sont appliqués aux 

cavités (cryomodules) adjacentes 

Failed cavity Failed cavity 
positionposition

Failed cavity Failed cavity 
positionposition
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J-L. Biarrotte, D. Uriot, 
Phys. Rev. ST AB (2007)

cavités (cryomodules) adjacentes 

→ Reglages determines à l’avance : pendant le 

commissioning et/ou par une application dédiée

(“accélérateur virtuel”)

� La cavité inutilisée est mise hors fréquence pour eviter de perturber le faisceau

→ A l’aide du système d’accord rapide de la cavité

� Après retour à l’équilibre , 

le faisceau est ré-injecté t1 < t0 + 3sec

→ Le système RF en panne est réparé en ligne si possible
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MYRTE – WP2

� 13 partenaires
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� 13 partenaires

o 4 instituts de recherche (CNRS, SCK*CEN, CERN, CEA) pour un total de 206 pm

o 2 universités (IAP, U. Darmstadt) pour un total de 39 pm

o 7 PME & industries (ACS, ADEX, EA, IBA, COSYLAB, TED, NTG) soit 104 pm

�Budget global: 5.3 M€

o 349 pm sur 4 ans: ~ 8.5 FTE – dont ~33 % IN2P3 (IPNO-LPSC)

o 1760 k€ pour le consommable et mission

� EC contribution: 4.0 M€



MYRTE-WP2

�� Continuer les activités de recherche, de design et développement pour le Continuer les activités de recherche, de design et développement pour le linaclinac de MYRRHAde MYRRHA

�� Travaux en particulier focalisés sur la première partie de l’injecteur (construction)Travaux en particulier focalisés sur la première partie de l’injecteur (construction)

MYRRHA injector #1 MEBT Main LINAC

RFQ NC CH cavities SC CH cavities
SC Spoke cavities

Source
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Task # Task description Task leader
1 Realisation of a full-size MYRRHA-type RFQ demonstrator IAP

2 Construction of a prototype Solid State RF power amplifier IBA

3 Digital Low Level RF development CNRS/IN2P3/IPNO

4 Beam diagnostics development CEA

5 Control system development in a highly reliable accelerator context Cosylab

6 Beam simulation code development, global coherence CEA

7 Injector commissioning SCK•CEN

8 Space-charge experiments CNRS/IN2P3/LPSC

9 LINAC4 reliability analysis CERN

10 MYRRHA SRF spoke R&D CNRS/IN2P3/IPNO

11 SRF CH demonstration with beam IAP

12 MYRRHA linac cost estimation SCK•CEN

IN2P3 (>2p.m)
IN2P3 (<2p.m)



Source et Ligne basse énergie (30 keV)

• Initier la construction de l’accélérateur (MARISA T. 7.2 – FP7)

• Etude de la Compensation de la Charge d’Espace (MYRTE T. 2.8)
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• Construction de la LEBT : 2012-2015

• Programme expérimental en cours



LEBT (30 keV) et compensation de la charge d’espace

● Physique du faisceau : étude de la compensation de la charge d’espace (CCE)
●Mise en évidence de l’influence de la pression et du type de gaz ,injecté dans la ligne, sur le 
taux de CCE et la dynamique du faisceau (~90 %)
� Optimiser l’injection dans le RFQ P ≈ 4.10P ≈ 4.10P ≈ 4.10P ≈ 4.10----5555 mbar (injection Armbar (injection Armbar (injection Armbar (injection Ar)P ≈ 1.10P ≈ 1.10P ≈ 1.10P ≈ 1.10----5555 mbarmbarmbarmbar
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Ref: A. Ben Ismail, these, 2005 : Etude des effets transitoires de la 
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Courant (~7 mA protons) et focalisation identiques – LPSC Février 2016 

X (mm)X (mm)X (mm)X (mm) X (mm)X (mm)X (mm)X (mm)

Ref: A. Ben Ismail, these, 2005 : Etude des effets transitoires de la 

compensation de charge d'espace sur la dynamique d’un faisceau 

intense

● Commissioning de la ligne en cours
● Mise en service du hacheur : Effets de transitoire sur la CCE
● Objectifs : Confronter les résultats expérimentaux avec une
modélisation code PIC (« Particule-In-Cell ») pour mieux
comprendre la physique d’interaction du faisceau avec le gaz
résiduel améliorer les modèles et optimiser le réglage en ligne
de l’accélérateur.

Carte transmission LEBT sans collimation – LPSC Avril 2016



RFQ « 4-Rod » (30 keV – 1.5 MeV)

• Design et construction d’un protytpe (0.4 m). Preuve de principe pour le refroidissement.

• Puissance linéique atteinte : 3 fois supérieure aux besoins pour MYRRHA
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• Design du RFQ (176,1 MHz) achevé dans MAX et construction en cours dans MYRTE



RFQ (30 keV – 1.5 MeV)

• Développement du système LLRF (« bas niveau RF ») à 176,1 MHz

S.E.L@176MHz  prototype is realized 

The tests are in progress

Down converter  prototype  176.1  to 10MHz

is realized and integrated.

Calculation with T° stability coef :10 ppm/°C, 
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Calculation with T° stability coef :10 ppm/°C, 
Velocity : 88%, As  LCF38-50J (3/8”)

• Etudes poussées de l’implémentation du système RF

global: influence des câbles, déphasage, calibration…

• Construction d’un prototype d’amplificateur RF à l’état solide (176,1 MHz)



CH Booster (1.5 MeV – 17 MeV)

● Design aussi compact que raisonnablement possible

● Amelioration du design pendant le projet MAX
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MYRRHA initial injector layout

● Construction et tests de prototype dans le projet MYRTE

MYRRHA actual injector layout

D. Mäder et al., 
Proc. SRF 2013

M. Bush et al., 
Proc. SRF 2013



Ligne Moyenne Energie 

● Design conceptuel de la ligne avec étude de dynamique du faisceau (à optimiser)

● Definition preliminaire des procedures d’aiguillage rapide (pas d’étude sur l’aimant d’aiguillage)
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J-L. Biarrotte et al., 

Proc. TC-ADS 2013

General layout of the MYRRHA MEBT, superimposed on a preliminary building layout



Linac principal (17 MeV – 600 MeV) 

Section # #1 #2 #3
Einput (MeV) 17.0 80.8 183.9

Eoutput (MeV) 80.8 184.2 600.0

Cav. technology Spoke Elliptical 

Cav. freq. (MHz) 352.2 704.4

���� Marge de 30 % Eacc pour les schémas de compensation 

���� Transport  du faisceau le plus adiabatique possible

� Acceptance la plus grande possible (permettre les 

grossissements d’émittances) 

���� Section #1 : 2 * spoke (βopt =0.375) / cryomodule

���� Section #2 : 2 * 5-cell elliptical (βopt =0.51) / cryomodule
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Cav. freq. (MHz) 352.2 704.4

Cavity geom. β 0.35 0.47 0.65

Cavity optim. β 0.375 0.510 0.705

Nb of cells / cav. 2 5 5

Focusing type NC quadrupole doublets

Nb cav / cryom. 2 2 4

Total nb of cav. 48 34 60

Nominal Eacc (MV/m) * 6.4 8.2 11.0

Synch. phase (deg) -40 to -18 -36 to -15

Beam load / cav (kW) 1.5 to 8 2 to 17 14 to 32

Nom. Qpole grad. (T/m) 5.1 to 7.7 4.8 to 7.0 5.1 to 6.6

Section length (m) 73.0 63.9 100.8

*Eacc is given at βopt normalised to Lacc = Ngap.β.λ/2 

���� Section #2 : 2 * 5-cell elliptical (βopt =0.51) / cryomodule

���� Section #3 : 4 * 5-cell elliptical (βopt =0.705) / cryomodule

Remplacement par cavités Spoke (ESS design ) à etudier

J-L. Biarrotte et al., Proc. SRF 2013



Linac principal (17 MeV – 600 MeV) 

� Design détaillé du cryomodule Spoke (352 MHz) 

� Fabrications de deux prototypes (financement : 

IN2P3 et SCK●CEN).

� Etudes fondamentales : optimisation des 

traitements de surface

● R&D sur les cavités Spoke 352 MHz
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� Etude du multipacting

David Longuevergne, CS-IN2P3



Linac principal (17 MeV – 600 MeV) 

● R&D sur les cavités elliptiques 704 MHz

�Commissioning haute puissance du cryomodule

cavité β=0.5 5-cell, 80kW IOT, @2K

� Développement et test d’un système innovant pour le 

control des cavité 

�Test des séquences de compensation de panne, LLRF + 

piezo SAF + ADEX smart control

� Manque de rigidité mécanique des cavités elliptiques bas 
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� Manque de rigidité mécanique des cavités elliptiques bas 

béta -> pourraient être remplacée par les double-spoke type 

ESS

� Evaluations du multipacting

F. Bouly, M. El Yakoubi et al., Proc. SRF13

J.-L. Biarrotte, M. El Yakoubi et al., Proc. LINAC14



Dynamique du faisceau 

●Définition de la structure temporelle du faisceau et  proposition pour le contrôle de la puissance 

Reference MYRRHA beam time structure for 2.4 MW operation:

-> long 4mA blue pulses are sent to the reactor (mean power is adjusting with pulse length)

-> short red ones are sent to ISOL (creating 200us beam holes for reactor subcriticity monitoring)

J-L. Biarrotte et al., Proc. TC-ADS 2013
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● Simulation de reference : source → cible

Start-to-end reference simulation (TraceWin)

H. Saugnac et al., Proc. IPAC 2011

● Design préliminaire de la HEBT (CDT) 



Physique du faisceau : compensations de pannes

● Concept et méthode développés à 
l’IN2P3 

� Etude de cas : pannes multiples 

compensées dans l’accélérateur

� Mise en évidence de la réduction 

de l’acceptance et de possibles 

grossissements d’émittances.
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F.Bouly et al., Proc. LINAC 2014



Physique du faisceau: compensations  des pannes

● Etude d’erreur (Monte Carlo )

� Etude dans le cas nominal et avec scenarios de compensation de panne

� Schéma de compensation de panne applicable sur tout le linac

� Compensation de pannes multiples de cavité est possible

� Risque de pertes (« machine non parfaite »)

→ Affiner le design du linac (acceptance) et la méthode de re-réglage (systématique, 

utilisation de plus de cavités)

D. Uriot et al., MAX deliverable 1.4
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utilisation de plus de cavités)



Activités transverses

●● Analyses de fiabilitéAnalyses de fiabilité
� Développement d’un modèle de l’accélérateur SNS

� Analyses du commissioning de Linac 4

�� Development d’un Development d’un modèlemodèle pour le pour le linaclinac de MYRRHAde MYRRHA

		 13 compensations 13 compensations attenduesattendues par cycle de 3 par cycle de 3 moismois

		 Diagnostics et le C&C Diagnostics et le C&C doiventdoivent êêtretre le plus le plus fiablefiable possiblepossible

●● R&D Diagnostics faisceau R&D Diagnostics faisceau 
� Banc de mesures en sortie de RFQ

●● Développement du système de contrôle commande globalDéveloppement du système de contrôle commande global
� Début de l’injecteur (LEBT+RFQ)
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� Début de l’injecteur (LEBT+RFQ)

●● Design conceptuel de l’installation cryogénique & choix de la température d’opération à 2KDesign conceptuel de l’installation cryogénique & choix de la température d’opération à 2K

●● R&D amplificateur à l’état solide 700 MHzR&D amplificateur à l’état solide 700 MHz

●● Retour d’expérience de l’opération de l’ADS GUINEVERE Retour d’expérience de l’opération de l’ADS GUINEVERE 

●● Analyses de coûtsAnalyses de coûts



Plan de l’exposé 

❶ Introduction
● Contexte

● R&D accélérateur pour les ADS à l’IN2P3

● Projet MYRRHA en Belgique

❷ Spécificités de l’accélérateur ADS
● Structure et puissance faisceau

● Fiabilité et tolérance aux pannes
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❸ Activités de R&D à l’IN2P3
● Projets européen : MAX et MYRTE

● Injecteur – cavités supraconductrices – Physique du faisceau

❹ MYRRHA @ 100 MeV
● Implications possibles de l’IN2P3

❺ Conclusions & Perspectives



MYRRHA Phase I

• Fin 2015, financement par le gouvernement belge pour 2016-2017
� lancement de la phase 1 de MYRRHA

• Phase 1 (SC1)
• Nouveau design du cœur (SCK-CEN)
• Accélérateur jusqu’à une énergie de 100 MeV (et des stations expérimentales)

• Planning
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• Planning
• Construction du bâtiment � 2020-2022
• Tests de fiabilité �2025

• Objectifs pour l’accélérateur:
• Evaluer les performances du design de référence, en particulier pour la fiabilité
• Tests de fiabilité pour décider du lancement de l’intégralité de l’accélérateur

� AcheverAchever lesles R&DR&D restantesrestantes etet produireproduire lele TechnicalTechnical DesignDesign ReportReport



Schéma de MYRRHA 100 MeV

70    kW    dump    #1 

Single Spoke linac 352.2 MHz 48 cav., l=73 m 

80 — 100 MeV 17 MeV 1.5 MeV 0.03 MeV 

LEBT 
RFQ RT-CH sec on 

MEBT 

0.03 MeV0.03 MeV 1.5 MeV1.5 MeV 17 MeV17 MeV 100 MeV100 MeV

LEBTLEBT RFQRFQ CHCH--cavity cavity sectionsection MEBT                                  MEBT                                  
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LEBT 4-rod RFQ 

RT-CH cavity 

single spoke 

cavity 

spoke 

cryomodule 

power coupler 

#2    

cold tuning system 

LPSCLPSC IAP IAP -- FrankfurtFrankfurt IPNOIPNO



SollicitationSollicitation : : IN2P3IN2P3

• ●Dans la phase MYRRHA 100 MeV, sollicitation des équipes accélérateurs de l’IN2P3 au vu de leur 

investissement et de leur expertise spécifique

• ●Collaboration de longue date avec le SCK-CEN

Accords de collaboration bipartites SCK-CEN / CNRS depuis 2005

Constructions: GENEPI-3C pour GUINEVERE, ligne de basse énergie LEBT de MYRRHA au LPSC

• ●IPNO : Cavités RF Supra, système d’accord ,cryogénies, mécanique  et vide associée , LLRF, Dynamique de faisceau , 

Diagnostics

• ●LPSC : Physique de faisceau , Coupleurs RF de puissance, calculs de vide, magnétisme, électronique 
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• ●LPSC : Physique de faisceau , Coupleurs RF de puissance, calculs de vide, magnétisme, électronique 

• ● Discussions en cours pour le LAL, IPHC, Subatech et le GANIL

• ● Intérêts : 

● Valorisation Valorisation de de nosnos compétencescompétences, , 
-- ExpérienceExpérience sur le design sur le design et la conception des et la conception des linacslinacs supraconducteurssupraconducteurs (CERN(CERN, SPIRAL2, , SPIRAL2, ESS..)ESS..)
-- ExpérienceExpérience acquiseacquise avec le pilotage de avec le pilotage de maquettemaquette d’ADSd’ADS : : GENEPI1/3CGENEPI1/3C

● R&D R&D sur sur uneune machine à machine à construireconstruire et avec des performances et avec des performances extrextrêêmesmes �������� challengechallenge
● Retour Retour scientifiquescientifique important important 



Proposition de contributions  pour MYRRHA 100 MeV

● Cryomodule Spoke
- 2 cavités prototypes + tank helium →IPNO  

- Systèmes d’accord → IPNO

- Enceinte cryogénique + boite de distribution cryo.→ IPNO

- Coupleurs de puissance: conception et réalisation → LPSC - Conditionnement → LAL – Intégration sur cryomodule → IPNO

- Tests en cryostat vertical et cryomodule → IPNO 

● Système de contrôle des cavités spoke (champ accélérateur et fréquence) 
- LLRF → IPNO

- Carte électronique pour le contrôle des actionneurs piézolectrique du SAF → LPSC
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- Carte électronique pour le contrôle des actionneurs piézolectrique du SAF → LPSC

● Aimant d’aiguillage rapide → LPSC

- Conception magnétique /avant-projet / spécification et définition de l’instrumentation et des procédures

● Dimensionnement des systèmes de pompage vide → LPSC

- Calculs de dimensionnement / définition des emplacement et du type d’équipement

● Développement de diagnostics faisceau → IPNO

- développement des BPM (moniteurs de positions)   

● Dynamique faisceau → LPSC/IPNO/IPHC

● … 

Préliminaire



Moyens humains et financiers estimés

● Bilan des moyens humains 
- LPSC (dont un CDD mécanique : 10 h.m) :  47 h.mois

- IPNO : 160 h.mois

- CDD Dynamique faisceau : 25 h.mois

- TOTAL : 232 h.mois
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● Bilan des moyens financiers (équipements/ fonctionnement / frais de gestion …)

- LPSC :  445 k€

- IPNO : 1370 k€

- TOTAL : 1815 k€

● En Discussion pour le LAL, l’IPHC, Subatech et GANIL 



Plan de l’exposé 

❶ Introduction
● Contexte
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❸ Activité de R&D à l’IN2P3
● Projets européen : MAX et MYRTE

● Injecteur – cavités supraconductrices – Physique du faisceau

❹ MYRRHA @ 100 MeV
● Implications possibles de l’IN2P3

❺ Conclusions & Perspectives



Conclusions et perspectives 

��L’IN2P3 L’IN2P3 estest l’organismel’organisme leader leader sursur la la thématiquethématique ““accélérateursaccélérateurs ADS” ADS” dansdans le mondele monde

oo Leader des Leader des différentesdifférentes activitésactivités EuropéennesEuropéennes depuisdepuis 2002 (FP5) 2002 (FP5) 

�� Et Et devenudevenu le le partenairepartenaire privilégiéprivilégié du du SCK*CEN pour SCK*CEN pour l’accélérateurl’accélérateur de de MYRRHA MYRRHA 

oo InvestissementInvestissement moyenmoyen de de l’ordrel’ordre de 7  ETP de 7  ETP depuisdepuis 10 10 ansans

�� SoitSoit presquepresque la la moitiémoitié de de toutestoutes les RH les RH travaillanttravaillant sursur le le linaclinac de MYRRHA en Europe… de MYRRHA en Europe… 

oo SSoutenueoutenue par le CNRS par le CNRS (IN2P3, PIR)(IN2P3, PIR) et EURATOM et EURATOM (FP6, FP7, H2020)(FP6, FP7, H2020)

�� Environ 1.5 MEnviron 1.5 M€€ (hors RH) (hors RH) investisinvestis dansdans la R&D la R&D depuisdepuis 10 10 ansans dansdans nosnos laboratoireslaboratoires
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�� MYRRHA MYRRHA estest en en synergiesynergie avec les avec les activitésactivités développéesdéveloppées depuisdepuis 15 15 ansans à l’IN2P3 sur les à l’IN2P3 sur les accélérateursaccélérateurs
de forte puissance de forte puissance 

oo SynergieSynergie de de stratégiestratégie:: RechercheRecherche --> Conception > Conception --> > DéveloppementDéveloppement

��Ex: Ex: rechercherecherche supraconductivitésupraconductivité RF RF --> conception > conception cavitéscavités//cryomodulescryomodules --> > prototypageprototypage & test & test 

oo SynergieSynergie de de thématiquethématique: : linacslinacs supraconducteurssupraconducteurs SPIRALSPIRAL--2 et ESS2 et ESS

��L’IN2P3 L’IN2P3 estest l’unl’un des des principauxprincipaux artisans de artisans de cesces 2 machines… 2 machines… 

�� Environ 1.5 MEnviron 1.5 M€€ (hors RH) (hors RH) investisinvestis dansdans la R&D la R&D depuisdepuis 10 10 ansans dansdans nosnos laboratoireslaboratoires



Conclusions et perspectives 

�� ProduireProduire un un faisceaufaisceau de type ADS de type ADS estest un challenge un challenge trèstrès intéressantintéressant à à releverrelever

oo Un Un faisceaufaisceau de de plusieursplusieurs MW MW n’estn’est pas facile à pas facile à produireproduire et et contrôlercontrôler

oo Le Le niveauniveau de de fiabilitéfiabilité requisrequis par un ADS de type MYRRHA par un ADS de type MYRRHA estest extrêmentextrêment élevéélevé

oo La R&D sur MYRRHA La R&D sur MYRRHA aura un impact important aura un impact important sur la sur la fiabilitéfiabilité des des accélérateursaccélérateurs du du futurfutur……

�� Les Les recherchesrecherches et et développementsdéveloppements depuisdepuis 10 10 ansans nous nous permettentpermettent d’envisagerd’envisager aujourd’huiaujourd’hui uneune
phase de construction pour phase de construction pour l’accélérateurl’accélérateur de MYRRHA. de MYRRHA. 
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oo Nous Nous avonsavons acquisacquis uneune certainecertaine confianceconfiance sursur la pertinence des solutions la pertinence des solutions envisagéesenvisagées

�� Retour Retour positifpositif lorslors de la “MYRRHA Design Review” de de la “MYRRHA Design Review” de NovembreNovembre 20122012

oo Le Le besoinbesoin en R&D en R&D restereste important pour important pour démontrerdémontrer complètementcomplètement la la faisabilitéfaisabilité et et préparerpréparer la la 

phase de construction ( phase de phase de construction ( phase de prépré--construction : construction : MYRTEMYRTE))

�� Début 2016 : Début 2016 : VolontéVolonté affichéeaffichée par la par la BelgiqueBelgique de de construireconstruire MYRRHA (PHASE I )MYRRHA (PHASE I )

oo Quid de Quid de l’engagementl’engagement de la France et de l’IN2P3 ?de la France et de l’IN2P3 ?

oo Un Un eengagement fort du SCKngagement fort du SCK●●CEN au CEN au niveauniveau accélérateuraccélérateur estest requisrequis ((ééquipequipe locale)locale)



Merci pour votre attention !Merci pour votre attention !
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