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MOTIVATION

 À faible énergie de faisceau (Eproton> 3 MeV), seulement des particules 

neutres (neutrons et photons) peuvent s’échapper

 Photons:

 X et γ sont essentiellement produits par les RFQ ainsi que par les 

cavités supraconductrices

 Impossible de distinguer les contributions provenant du faisceau de 

celles engendrées par la RF ...

 Neutrons:

 Neutrons thermiques: on perd leur emplacement d'émission

 Neutrons rapides: bonne directivité des pertes du faisceau

BLM 

insensible 

aux photons

BLM 

insensible 

aux neutrons 

thermiques

Pourquoi un nouveau BLM?
 Dans les nouveaux accélérateurs de hadrons: haute intensité et haute luminosité

 Crucial pour surveiller les pertes de faibles intensités

 La règle est de garder les pertes << 1 W/m pour permettre une maintenance technique

 ESS 5MW → perte fractionnaire par mètre <5x10-7

 Le positionnement du BLM est important

 Différentes caractéristiques des pertes dans différentes régions des accélérateurs
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nBLM (neutron Beam Loss Monitor) 
• Détecteur de neutrons rapides avec des Micromegas équipé d’une 

combinaison de convertisseurs et de modérateurs de neutrons

• + faible sensibilité aux rayons g et aux rayons X

Objectifs: Protection + surveillance du fonctionnement normal

 Maintenir la taux d’irradiation de l'accélérateur à un bas niveau (perte << 1 W/m)

 Pour un réglage précis du faisceau, en particulier pour les fortes intensités

 Protection de la machine

 À installer principalement dans les régions de basse énergie

 Signaux attendus de quelques mV et mA

 Mode contage (changer au mode curant pour grandes taux de contage)

PRINCIPE DE NBLM 
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DÉTECTEUR MICROMEGAS

 Micromegas (MICRO MEsh GAseous

Structure, MM) sont des détecteurs de

particules gazeux.

 Structure d'amplification pour 

mesurer le signal d'ionisation 

 Le dispositif fonctionne comme une 

chambre d’avalanche à plaques 

parallèles à deux étages

 Une première zone de conversion

 Une seconde zone d’amplification

 Le détecteur consiste en deux plaques 

parallèles:

 Une micromesh métallique 

suspendue au-dessus d'un plan 

d'anode séparé par des piliers 

isolants

30-

150µm

Pour détecter les neutrons, qui sont des particules 

neutres, on utilise un "convertisseur " placé à 

l’entrée de la dérive (drift)
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LENT RAPIDE

Conversion en 

particules chargées
Avec B4C Avec plastique ou mylar

Réaction (n,α)10B (n,p)

Signal

- Détection de 

neutrons rapides 

après modération en 

polyéthylène

- ~énergie constante

- Neutrons rapides 

directement

- Distribution des énergies

Sensibilité

et angle solide
10-6 < En < 100 MeV, 4π En > 1MeV, 2π

Efficacité ~qq n·cm-2·s-1 ~ 10-100 fois inferieur

Temps de Réponse ~200ms ~ 0.01ms

Objectif Suivi des pertes faibles
Principalement alarme

Structure fine de la perte

DÉTECTEUR NBLM

 Chaque module nBLM se compose de deux types de détecteurs 

 Réaction physique différente pour créer les charges

 Différentes applications, différentes tailles aussi
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DÉTECTEUR NBLM – GÉOMÉTRIE

Borated rubber (1mm)

Polyethylene (4cm)

Aluminium chamber

B4C deposited on Al

He+CO2 gas

MMs detector

n, 

γ
Polyethylene 

moderator

• Blindage d’absorbeur pour les neutrons 

thermiques

• Polyéthylène  pour thermaliser les 

neutrons rapides incidents

• Chambre gazeuse

• Couche B4C à l’entrée de la dérive 

 réaction (n, α)

LENT RAPIDE

• Chambre gazeuse

• Couche de polypropylène/ mylar/ 

polyéthylène à l’entrée de la dérive 

 réaction (n, p)

• Sensible seulement aux neutrons qui 

arrivent en face

Aluminium chamber

Plastic deposited on Al

He+CO2 gas

MMs detector

n, 

γ
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~30x30x30 cm3

~15x15x4 cm3



DÉTECTEUR NBLM – GÉOMÉTRIE

LENT RAPIDE

Module 

rapide

Module lent

• Chambre avec 

MMs entourée 

par modérateur

FEE: 

amplificateur 

embarqué

 Toutes les dimensions 

sont facilement 

modifiables (distance 

de dérive, couche 

borée, modérateur, 

etc.)
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• Blindage d’absorbeur pour les neutrons 

thermiques

• Polyéthylène  pour thermaliser les 

neutrons rapides incidents

• Chambre gazeuse

• Couche B4C à l’entrée de la dérive 

 réaction (n, α)

• Chambre gazeuse

• Couche de polypropylène/ mylar/ 

polyéthylène à l’entrée de la dérive 

 réaction (n, p)

• Sensible seulement aux neutrons qui 

arrivent en face 



DÉTECTEUR NBLM – GÉOMÉTRIE

LENT RAPIDE

Chambre

gazeuse
Différentes épaisseurs 

de polyéthylène peuvent 

être ajoutées Peut 

également 

être testé 

séparément
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• Blindage d’absorbeur pour les neutrons 

thermiques

• Polyéthylène  pour thermaliser les 

neutrons rapides incidents

• Chambre gazeuse

• Couche B4C à l’entrée de la dérive 

 réaction (n, α)

• Chambre gazeuse

• Couche de polypropylène/ mylar/ 

polyéthylène à l’entrée de la dérive 

 réaction (n, p)

• Sensible seulement aux neutrons qui 

arrivent en face



ÉTUDES PAR SIMULATION MC

 Les géométries sont intégrées dans GEANT4

 Simulation des neutrons avec une distribution large en énergie et isotrope

 Chaque neutron qui dépose de l’ énergie dans le volume de gaz nBLM est enregistré

 Seules les événements qui laissent une énergie > 10 keV sont considérés dans 

l’analyse

 L'électronique et le champ électrique ne sont pas simulés. 
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ÉTUDES PAR SIMULATION MC

DETECTEUR LENT

 Dépendance avec 

 l'épaisseur du modérateur

 la taille des MM

 l'épaisseur du B4C et 

 de l’absorbeur

 Dépendance avec l'énergie initiale du 

neutron

 4 cm de dérive donne la réponse la plus 

uniforme

 Dépendance avec l'épaisseur du 

modérateur

 100% détectés en >200 ms pour 4 cm

 ~ 5% détectés en <1ms pour 4 cm

 Exigence par ESS 5 ms de temps 

de réponse

 Dépendance avec l'énergie initiale du 

neutron

Temps de réponse
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Efficacité relative

Neutron initial entre 1x10-7 et 100 MeV



ÉTUDES PAR SIMULATION MC

DETECTEUR LENT

Simulation des rayons Gammas -- Réponse au bruit de fond

 Seulement sensible aux rayons γ de haute énergie

 Avec un certain seuil en énergie, le détecteur est presque insensible à eux

 Neutrons thermiques: Energies comprises entre 0,01 et 1 eV

 Efficacité <0,007% avec un seuil de 10keV

Blind to 

gammas
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ÉTUDES PAR SIMULATION MC

DETECTEUR RAPIDE

100% 

events in 

<10 ns

Neutron initial entre 

0.1eV et 100 MeV
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 Seulement sensible aux energies >1MeV

Efficacité relative

Neutron initial entre 0.1eV et 100 MeV
Temps de réponse



ÉTUDES PAR SIMULATION MC

DETECTEUR RAPIDE

Blind to 

gammas

L. Segui 06/10/2017 – Les Journées Accélérateurs – Roscoff                12

Simulation  des Gammas -- Réponse au bruit du fond



PROJET NBLM À ESS
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nBLM à ESS 
 Contrat in-kind du CEA/Saclay avec ESS, partie du projet ESS-I à Saclay

 42 modules en 2,5 ans  système de 84 détecteurs

 Budget : 1.18 M€ (0.6 M€ RH, 0.57 M€ d’investissement)

 Système à installer principalement dans la région MEBT-DTL (Eproton 3.6 – 90 MeV)

 Certains seront également testés à des énergies supérieures

 L’intégration du système inclut:

 Système de gaz

 Système de contrôle

 Electronique

 Le système nBLM fait parti d’un ensemble de différents systèmes de protection. Il 

est dédié à la partie basse énergie où d’autres systèmes ont une plus basse 

sensibilité.



PROJET NBLM À ESS

Dec 
2016: 
PDR1.1

Juillet

2017: 
PDR1.2 
Start 
prototype 
tests

Nov 
2017: 
CDR1.1

Avril 
2018: 
CDR1.2 
(Final)

Nov 2018: 
SAR and 
vertical 
integration 
test

ESS 

commissioning 

2019

 Juillet 2016: kick-off meeting

 Déc. 2016: PDR1.1

 Premier design du prototype

 Études de la réponse par simulation 

MC

 Juillet 2017: 

 PDR final + 1ers prototypes

 Entre Oct 2017 – Avril 2018: tests sur 

différentes faisceaux

 Avril 2018: conception finale du prototype

 Avril-Oct 2018: Production des modules

 Nov. 2018: Livraison du système à ESS

 Avril 2019: Commissioning et remise à

ESS

Test Facility Particle Possible Date

Birmingham protons to target Nov. 2017

LINAC-4 Protons acele. Feb 2018

LICORNE fast neutrons Mars 2018?

ORPHEE thermal neutrons From Nov. 2017

Cryomodules

at Saclay
RF background Winter 2018

LNHB neutrons Fall 2017

PAGURE gammas January 2018

SNS Proton acele. Spring 2018?
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PROJET NBLM À ESS - ÉLECTRONIQUE

 Bulk Micromegas segmenté pour s’adapter au taux de contage 

attendu

 3 lents + 3 rapides déjà disponibles (fabriqués  au CERN)

 Production finale à CEA/Saclay dans l’Atelier MPGD

 FEE sur la PCB pour éviter la dégradation du signal pendant son 

transport

 Préamplificateurs FAMMAS front-end module (Fast Amplifier 

Module for Micromegas ApplicationS)

• Tension : + 5V  -5V

• Consommation  50 mW

• Bruit: 600 mV rms

• Temps de montée : < 1ns

Haute 

Tension

Signaux

Bulk MMs

~7x7cm

Signaux avec source du 252Cf
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PROJET NBLM À ESS – CONTRÔLE COMMANDE
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 ESS a choisi un cadre de 

contrôle standardisé et éprouvé: 

the Experimental Physics and 

Industrial Control System 

(EPICS)

 Les éléments doivent être 

compatibles avec EPICS

 MTCA EPICS IOC pour 

l'acquisition rapide et

 Kontron Industrial PC 

EPICS IOC pour les 

commandes PLC ou CAEN 

slow control (HV et LV)

 La carte d'acquisition est 

ADC_3111 FMC, 250Msamples

 Système PLC pour le gaz 

(control d’electrovalves, devis 

mètres, …)



PROJET NBLM À ESS – SYSTÈME DU GAZ

 Micromegas sont des détecteurs d'ionisation gazeux

 Le système nBLM fonctionnera en débit constant

 Le système doit avoir une grande fiabilité en maintenant l'opérabilité des 42 modules

Gaz He + 10% CO2

Débit total 8 - 16 l/h

Débit par 

ligne
1-2 l/h 

Pression
1atm 

+ 200 mbar (tbc)
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CONCLUSIONS

 Nous proposons un nouveau type de moniteur de perte de faisceau

 nBLM: détection des neutrons rapides produits par les pertes de faisceau 

avec Micromegas

 Pour les accélérateurs de hadrons

 Capable de détecter des pertes de faible intensité

 Spécialement sensible dans la partie à basse énergie des accélérateurs où 

d’autres BLM ont une sensibilité inférieure

 Les simulations MC ont montré leur capacité de réponse rapide

 Peut être ajusté en fonction de taux de contage attendu

 Projet de livrer 42 modules à ESS. D'autres accélérateurs s'intéressent à notre 

système (LINAC4, Saraf)

 Premiers prototypes en test à Saclay. Premières données à prendre au cours 

des prochains mois.
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Pas

normalise

DETECTEUR LENT vs RAPIDE



DETECTEUR LENT

MirroBor® as absorbeur Comparé avec Cd






