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Définition et contexte

Compacte fait référence à 2 concepts

• La taille de l’installation (<< réacteur ou source à spallation)

• Le volume de l’ensemble cible/modérateur (qq litres)

Pourquoi maintenant pour la diffusion de neutrons  ?

• Nécessité de source de proximité pour la formation et la préparation

• Cout d’un réacteur  et acceptabilité 

• Cout élevé d’une spallation (accélérateur haute énergie)

• On sait construire des accélérateurs de forte intensité

Existe depuis les années 1950, utilisé pour les mesures de sections efficaces, la physique nucléaire, les tests de cœur 
sous-critiques



Les 2 principaux types de sources compactes

Accélérer des électrons (~50MeV ~A) vers une cible en métal lourd (U, W); les gammas de freinage 
arrachent les neutrons du métal.

Les plus : prix faible, peu de pb technique

Les moins : beaucoup de gammas et d’activation

Accélérer des protons ou deutons (3-80MeV ~mA) vers une cible d’un atome léger (Be ou Li); les 
protons arrachent directement les neutrons de l’atome cible.

Les plus : moins de gammas et moins d’activation

Les moins : accélérateurs a forte intensité non vraiment disponibles commercialement

tenue de la cible non démontrée



Un précurseur : La source de Harwell

Un précurseur : Electron linac, 1959, 50 MeV, 192 Hz, 17 ms, 5 kW on Au+238U

Publications R.N. Sinclair 1974

Description C. Windsor 1980



http://www.ucans.org

Organisation assez informelle

Organisateur d’environ une conférence par an :

UCANS-7 : Bariloche 11-15 Mars 2018

UCANS-8 : Paris 8-10 Juillet 2019; satellite de 

ECNS organisé à St Pétersbourg

Une organisation internationnale

http://www.ucans.org/


http://phi.phys.nagoya-u.ac.jp/JCANS/index.html

Nombreuses petites sources au Japon, existantes ou en projet et gravitant 
autour de J-Parc

HUNS (Hokkaido) e- 35 MeV, 1 diffractomètre moyens angles
RANS (Wako) p sur Be 7 MeV, 100 mA moyen, 0.7 kW diffraction, imagerie
KUANS (Kyoto) p sur Be 3.5 MeV, 50 mA moyen, 80 Hz, 80 ms, réflectivité, 
imagerie
KURRI-Linac : e- 46 MeV 6 kW, mesures de sections efficaces
NUANS (Nagoya) : en construction, BNCT
iBNCT à côté de J-Parc, en cours de mise au point
OUANS (Osaka) : neutrons ultra froids
THUANS (Tohoku) p sur Li ou Be cyclotron 20-80Mev 10mA fast neutron 
physics
Projets : QUANS, THUANS, UTYANS

Au japon

http://phi.phys.nagoya-u.ac.jp/JCANS/index.html


RANS (Japon) 10M€ 7MeV 100mA moyen



Autres sources

USA : LENS, Indiana university, 13 MeV, 6kW

CANS@SNS

Corée : KCANS : Korea Collaboration on Accelerator-driven Neutron Sources (Korea Multi-purpose
Accelerator Complex KOMAC)

Chine : CCANS : China Collaboration on Accelerator-driven Neutron Sources, CPHS (Tsinghua, 13 MeV 
20mA pic, 16 kW), PKUNIFTY (Pekin, d sur Be, 2 MeV 4mA); surtout de l’imagerie

Argentine : Bariloche, e-, 25MeV, 100Hz, 2ms, 25mA moyen. Arrêté

Israël : SARAF; en cours de construction
p ou d, 40 MeV, 5 mA, 200 kW sur Li liquide



Les projets en europe

• ESS-Bilbao
• Ep = 50 MeV, P = 115 kW, rotating Be target

• HBS High Brilliance Source (JCNS)
• Ep = 50 MeV, Ipeak = 100 mA, P = 100 kW, fixed Be target

• NOVA-ERA (JCNS)
• Ep = 10 MeV, Ipeak = 1mA, P = 1 kW, Be target, duty cycle 4-10%

• LENOS, CNTS, TNTS (Legnaro)
• Ep = 70 MeV, Iav = 750 µA, Lithium and Be target

• SONATE (CEA)
• Ep = 20 MeV, Ipeak = 100mA, duty cycle = 4%, P = 80 kW, fixed Be target.

• Martonvasar (Hongrie)
• Ep = 2.5 MeV, Ipeak = 20mA, duty cycle = 5%, P = 2.5 kW, target ?.



Utilisation  actuelle dans petites sources

• SANS data @ LENS Univ Indianna)
• @13MeV; 20mA; 20Hz, 600µs; Iav = 0.24mA ; P = 3kW

• CTAB (200mM) micelles with 120 mM NaCl. 
(Das et al, Langmuir 2014).

• HUNS @ Hokkaido

SANS in steel samples with (filled markers)
and without (open markers)nanoscopic precipitates. 

MCP image of a USAF-1951 Gd-mask
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CARR
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Conclusion : de nombreuses sources et projets à travers le monde

1 HINEG2

2 PKUNIFTY

3 IPHI

4 KUANS

5 Legnaro

6 RANS

7 iBNCT

8 IFMIF-Lipac

9 LENS

10 CPHS

11 Kurri

12 SARAF 2

13 ESS Bilbao

14 PSI (SINQ)

15 ISIS TS2

16 SNS

17 ESS

HINEG 2

IFMIF LIPAC

SARAF 2

ESS

Notre proposition

Flux de neutrons au niveau de la cible pour quelques sources 
de neutrons basées sur des accélérateurs.

X 1000
X 10 à 100 après correction des 

avantages liés à la compacité


