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Intérêt
Supraconductivité indispensable aux applications courants intenses
 Pour NC, PRF ∝ ω-1/2 , Pour SC, PRF ∝ ω
⇒ Fréquence faible ⇒ grande acceptance longitudinale
⇒ Structures plus grandes⇒ grande acceptance transverse
⇒ Pertes faisceaux plus faibles
 Efficacité energétique meilleure : Pcryo + PRF-SC < PRF-NC
⇒ Cavités supra : PRF-SC ~ 10W (Qo ~ 5E9) @ 6.4 MV/m
MYRRHA : PRF-SC ~ 400 kW, Pcryo ~ 600 kW

⇒ Cavités cuivre PRF-NC ~ 185kW (Qo ~ 3e5) @ 6.4 MV/m
MYRRHA : PRF-NC ~ 9 MW

 Gradient accélérateur plus grand en continu
(en pratique… non en théorie)
⇒ Longueur d’accélération plus faible

NC = Normal conducting
SC = Superconducting

NLC, 11.4 GHz

Elliptical cavity, 1.3 GHz

La SRF à L’IN2P3
HISTORIQUE



1986 : Projet MACSE (Maquette d’Accélérateur à Cavités
Supraconductrices pour Electrons) en collaboration avec
le CEA (DAPNIA)


Conception et construction d’un module accélérateur
supraconducteur pour :




Comprendre la supraconductivité en régime RF
Acquérir les connaissances et compétences pour la construction et
l’opération d’un tel module
R&D dépôt Niobium sur Cuivre

« MACSE :
Accelerating
Electrons at
Saclay with
Superconductin
g Cavities », Ph.
Leconte et al.,
Proceedings of
the 8th Linear
Accelerator
Conference ,
1990,
Albuquerque,
USA.

La SRF à L’IN2P3
HISTORIQUE



1986 : Projet MACSE (Maquette d’Accélérateur à Cavités
Supraconductrices pour Electrons) en collaboration «avec
Status report
of the TTF
le CEA (DAPNIA)
capture cavity










Comprendre la supraconductivité en régime RF
Acquérir les connaissances et compétences pour la
l’opération d’un tel module
R&D dépôt Niobium sur Cuivre

1991 : Projet TTF (Tesla Test Facility), collaboration entre
CEA\DAPNIA, LAL et IPNO.




cryostat», S.
Buhler et al.,
Proceedings of
the 7th
Workshop on
RF
construction et
Superconductiv
ity 1995, Gif sur
Yvette, France.

Conception et construction d’un module accélérateur
supraconducteur pour :

Conception et construction d’un module supraconducteur pour
DESY

1999 : Projet Eurisol : R&D cavités « Spoke ».
Puis SPIRAL2, XFEL, EUROTRANS, ESS, MYRRHA

Qu’englobe la SRF ?
PRESENTATION

Cavité accélératrice
supraconductrice

Système
d’accord à froid
+ Blindage
Coupleur de
puissance

magnétique

CRYOMODULE
ESS SPOKE

LES THEMATIQUES



L’ensemble des travaux de R&D SRF peuvent être
répartis dans 3 thématiques :


Fort Gradient : augmentation du gradient atteignable dans les
cavités dans le but de la réduction de la taille et du coût de
l’accélérateur.







Optimisation de la conception cavité afin de réduire les rapports des
champs de surface maximaux électriques et magnétiques par rapport au
champ accélérateur (Epic/Eacc et Bpic/Eacc). (CAVSUP)
Amélioration de l’état de surface notamment en développant une
technique de polissage alternatif (mécanique) aux traitements chimiques
standards (chimie BCP, électro-polissage). (PICASU)
Développement de diagnostiques pour la caractérisation des
dégradations en champ (détection quench, diodes X). (CAVSUP)
R&D multi-couche matériaux alternatifs. Développement d’un banc de
dépôt et d’une cavité de test pour échantillons. (ECOMI)

LES THEMATIQUES



L’ensemble des travaux de R&D SRF peuvent être
répartis dans 3 thématiques :




Fort Gradient : augmentation du gradient atteignable dans les
cavités dans le but de la réduction de la taille et du coût de
l’accélérateur.
Haut Qo : diminution de la résistance de surface dans le but de
réduire le coût de l’accélérateur (usine cryogénique) et par
conséquent augmentation du champ accélérateur nominal






Optimisation de la conception cavité afin d’augmenter le facteur
géométrique (G). (CAVSUP)
Optimisation du blindage magnétique (blindage froid, double couche).
(CAVSUP)
Etude et adaptation des traitements thermiques (étuvage 120°C,
dégazage 600-800°C, recuit à des températures supérieure s à 1100°C,
dopage azote). (CAVSUP et MYRRHA)
Amélioration des procédures de mise en froid (expulsion Meissner, effet
Seebek, effet 100K) (CAVSUP et MYRRHA)

LES THEMATIQUES



L’ensemble des travaux de R&D SRF peuvent être répartis
dans 3 thématiques :





Fort Gradient : augmentation du gradient atteignable dans les cavités
dans le but de la réduction de la taille et du coût de l’accélérateur.
Haut Qo : diminution de la résistance de surface dans le but de réduire
le coût de l’accélérateur (usine cryogénique) et par conséquent
augmentation du champ accélérateur nominal
Fiabilisation cavité en configuration machine : conservation des
performances de la cavité équipée de son coupleur de puissance et de
son système d’accord en fréquence , augmentation du taux de réussite
des traitements de surface.








Optimisation de la conception cavité et coupleur en intégrant une phase de
simulation des barrières de multipacting. (MP, COUPLEUR LAL et IPNO,
MYRRHA).
Optimisation de la conception des coupleurs de puissance pour diminuer leur
coût de fabrication et leur impact sur les performances des cavités accélératrices.
(COUPLEUR LAL et IPNO)
Optimisation de la conception des systèmes d’accord en fréquence afin de
diminuer la dégradation des performances des cavités accélératrices et améliorer
leur capacité de régulation à des régimes cavités intenses. (CAVSUP)
Amélioration des procédures de préparation des surfaces et de montage avec les
contraintes configuration machine (cryomodule) pour les cavités et les coupleurs
de puissance. (CAVSUP, COUPLEUR LAL)

LES PROJETS

Vue d’ensemble


7 projets de R&D SRF ont été répertoriés à l’IN2P3
en 2016 :



3 plateformes indispensables à la R&D SRF :




Supratech (IPNO)
Coupleur (LAL)
PANAMA (IPNO, LAL, IRFU)

LES PROJETS

Vue d’ensemble R&D SRF

LES PROJETS









CAVSUP (IPNO)
COUPLEUR (IPNO)
ECOMI (IPNO)
MYRRHA (IPNO+LPSC)
PICASU (IPNO)
COUPLEUR (LAL)
MP (LPSC)

CAVSUP
PRESENTATION



Atteindre les performances ultimes du Niobium massif sur des
géométries complexes (résonateurs demi-onde et Spoke, Quartd’onde) : structures « basse fréquence »







Optimisation de la conception des cavités (multipacting, champs pics,
accessibilité)
Optimisation des traitements de surface conventionnels
Optimisation des traitements thermiques (dégazage, étuvage, recuit,
dopage N2)
Développement de diagnostiques et outils nécessaire à cette R&D

Préserver les performances des cavités totalement équipées dans
un environnement contraint : cryomodule




Coupleur de puissance
Système d’accord en fréquence
Blindage magnétique

R&D applicative répondant aux
besoins direct des projets accélérateurs




Exemple : Spiral2, ESS

CAVSUP
Les activités en cours :


R&D outils de diagnostique (capteur et électronique
associée)






Détection de quench : localisation par triangulation de la zone
défectueuse
Détection rayonnement X : localisation des zones d’émission
électronique
thermique
instrumenté :
Mesure champ magnétique
:Désaccouplement
résiduel,
thermo-courants,
Frette (Alliage d’aluminium) + Axe (Alliage de titane)
expulsion de champ
~2 mètres

PRESENTATION



R&D traitements thermiques : gain selon type de cavité à
démontrer.
Cryostat vertical et cellule de test pouvant accueillir
des actionneurs piézoélectriques (ou des
désaccouplements)

Acquisition d’un four de recuit à Tmax = 1300°C, Pmin = 10-7
mbar
(ESS) : dégazage, recuit, dopage




R&D fiabilisation configuration machine




Optimisation blindage magnétique : conception blindage froid
Caractérisation systèmes piézo-électriques à froid : durée de
vie
Système d’accord en fréquence par insertion : innovant pour
les cavités supraconductrices

GENESE & CALENDRIER

CAVSUP


2013 :






2014 :






Détection quench : R&D capteur +
électronique, banc de caractérisation dédié,
mesure sur cavité
Cartographie magnétique : champ résiduel,
transitoires thermiques, expulsion de champ

Publication travaux plongeur mobile Spiral2
Publication succès blindage magnétique
Spiral2
Validation des 7 cryomodules de série Spiral2

2015 :



Développement cartographie X
Systèmes piezo-électrique : développement
banc de test dédié

«Surface resistance
study on low frequency
(low beta)
cavities», D.
Longuevergne et al.,
Proceedings of the 17th
International
Conference on RF
Superconductivity,
2015, Whistler,
Canada.

«Detectors
sensing second
sound events
induced by
thermal quenches
of SRF cavities in
HeII», M. Fouaidy
et al.,
Proceedings of
the 17th
International
conference on RF
superconductivity,
2015, Whistler,
Canada.
«An Innovative
Tuning System for
Superconducting
Accelerating
Cavities», D.
Longuevergne et
al., NIMA56503.

« Troubleshooting and
performances of typeB Spiral2 series
cryomodule», D.
Longuevergne et al.,
Proceedings of the
27th linear accelerator
conference, 2014,
Geneva, Switzerland.

CAVSUP


Diagnostiques : Détection quench, mesure magnétique, X

ETAT DE L’ART





L’ensemble des laboratoires investis en SRF (Fermilab, Jlab, ANL,
CERN, KEK, …) sont équipés de ces diagnostiques indispensables à
la R&D SRF.

Traitements thermiques:


Communauté cavité elliptique 1.3 GHz très avancée





Mais très peu de R&D pour cavité « basse fréquence »






Dégazage hydrogène et étuvage : traitement routinier
Dopage azote : amélioration significative et reproductive des performances
pour le projet LCLS2 (JLAB, FERMILAB, CORNELL)
Dégradations très différentes selon la fréquence
Mauvaise compréhension des mécanismes et nature des dégradations
Traitements avec réservoir hélium en titane

Systèmes d’accord


Système par plongeur mobile :



Solution très innovante, Spiral2 est le seul accélérateur supraconducteur
équipé
IAP Frankfurt en cours de prototypage pour des cavités supraconductrices
type CH

RESSOURCES

CAVSUP


PERSONNEL :



FINANCIERES :

REALISATIONS à VENIR

CAVSUP


Traitements thermiques (étuvage, dégazage et dopage) sur
prototypes disponibles à l’IPNO





Systèmes d’accord :





Spiral2 : 88 MHz
ESS, MYRRHA : 352 MHz
Tests de vieillissement /fiabilité des systèmes piezo-électriques
Plongeur mobile pour cavité type Spoke

Cavité supraconductrice optimisée R&D (non accélératrice)
dans le cadre d’une thèse





Etudes plus fondamentales sur les dégradations de la résistance de
surface
Optimisation des traitements de surface
Réduction du coût des tests à froid
Tests à froid de systèmes d’accord ou coupleurs de puissance

LES PROJETS









CAVSUP (IPNO)
COUPLEUR (IPNO)
ECOMI (IPNO)
MYRRHA (IPNO+LPSC)
PICASU (IPNO)
COUPLEUR (LAL)
MP (LPSC)

COUPLEUR (IPNO)
PRESENTATION



Enjeux scientifiques




Optimisation de la conception des coupleurs de puissance pour la
réduction des coûts de fabrication et des risques de casse

Les différents volets du projet :


Accord de collaboration de R&D coupleur avec Thalès




Etude et réalisation de deux types de coupleurs (352 MHz et 704
MHz)




financement d’une thèse

Optimisation de la céramique pour réduire le nombre de brasures nécessaires

Test et conditionnement des coupleurs prototypes réalisés.


Validation des choix technologiques (brasure de céramique, dépôt en

couches minces de cuivre, dépôts en couches minces de revêtements
anti-multipacting, etc…


Validation du code de simulation MUSCICC3D (multipactor)
développé à l’IPN dans sa version en onde progressive.






Septembre 2013 : début de la thèse de Florian Geslin
2014 : Etude électromagnétique, thermique et mécanique du
coupleur 704 MHz.
2015 : Modification et validation du code MUSCICC3D en onde
progressive ont été réalisées.
Lancement en fabrication de plusieurs pièces du coupleur 704
MHz
Coupleur
Charge virtuelle après 20 collisions

GENESE & CALENDRIER

COUPLEUR (IPNO)
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Simulation des barrières de multipacting du coupleur 704
MHz

RESSOURCES

COUPLEUR (IPNO)


PERSONNEL :



FINANCIERES :

REALISATIONS à VENIR

COUPLEUR (IPNO)


Réalisation et test en puissance des coupleurs 704
MHz sont prévus pour la fin de l’année 2016

Station SPARE 352 MHz 2,8 MW crête 200 kW
moyen



Réalisation et tests en puissance sur les coupleurs
352 MHz sont prévus pour la première moitié de 2017.

LES PROJETS









CAVSUP (IPNO)
COUPLEUR (IPNO)
ECOMI (IPNO)
MYRRHA (IPNO+LPSC)
PICASU (IPNO)
COUPLEUR (LAL)
MP (LPSC)

ECOMI
Magnetic field B (mT)

Enjeux scientifiques

Utilisation de matériaux alternatifs au Niobium massif
assemblés en multicouches (Supra-Isolant) afin
d’augmenter le champ magnétique critique Hc1


Démontrer l’efficacité du principe d’écrantage prédit
théoriquement (A. Gurevich et T. Kubo)



Améliorer (facteur 2) les gradients accélérateurs
obtenus avec le Niobium (59 MV/m)



Diminuer les pertes RF et la consommation de fluides
cryogéniques (Rs[ML]<Rs[Nb])



Description du projet dans son état
actuel



Mesure résistance de surface sur cavité pill-box TE011
(3.87GHz) et TE012 (5.15GHz) sur NbN/MgO (x2 &
X4)



Développement banc de dépôt MBE (CSNSM) pour la
production d’échantillons NbN/AlN



Mesures Hc1 par magnétométrie Irfu (Saclay)

80

160

20

40

1E+12

Quality coefficient Q0

PRESENTATION



1E+11

1E+10

1E+09
0

60

Accelerating Field Eacc (MV/m)

C. Z. Antoine et al., Applied Physics Letters,
102, 102603 (2013)
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ECOMI


2013 : Résultats préliminaires



Premières caractérisations sur ML4 (Nb poly.) et
ML2 (Nb LG) => publication APL et SRF2013
(Oral)



2014 : Fin du financement
Labex P2IO (2012 – 2014)



Financement R&D pour banc de dépôts
Financement Post-doc 2 ans
Développement source ECR pour nitruration
(principe LPSC adapté pour UHV)






2015 : Premier plasma N2
source ECR pour MBE



Intégration et caractérisation de la source ECR
au banc MBE
Premiers tests de croissance AlN





2015 – 2016 : Validations
mesures



Réception nouveau coupleur (02/2015)
Mesures ML2, ML4 Nb (11/2015-03/2016)



ETAT DE L’ART

ECOMI


CERN (2009):





dépôt => sputtering Nb sur Cu et Nb3Sn sur Cu (ISOLDE)
caractérisation RF par compensation de puissance (QWR 400MHz)
Résultats avec Nb/Cu dans le cadre des développements pour la cavité QWR



Jlab (2009):



Dépôt => Hipims, ECR Nb sur Cu, NbTiN, Nb3Sn
Caractérisation RF par compensation de puissance (TE011 saphir, 7.4 GHz)
Résultats obtenus sur Nb/Cu (très bon), Nb3Sn/Cu (problèmes) et NbTiN/AlN/Nb (en
développment)








Cornell (2013)





Dépôt=> Hipims Nb sur Cu
caractérisation RF (TE011 3.9 GHz)
Résultats obtenus avec Nb/Cu



KEK (2015)



Caractérisation RF (mushroom 3.9 GHz), mesures DC
En cours de développement





RESSOURCES

ECOMI


PERSONNEL :



FINANCIERES :

REALISATIONS à VENIR

ECOMI
REALISATIONS


Production d’échantillons NbN/AlN à l’aide de la technique MBE (besoin de
personnels qualifiés, 1 IR)



Développement d’une cavité de type HWR (1.3 GHz) pour le test des échantillons
produits par MBE (thèse : recherche financement et candidat)



Conception d’un petit cryostat en boucle fermée (financement ANR demandé sans
succès)



Utilisation d’une source multifaisceaux ECR/sputtering pour la production
d’échantillons plus grands (matériel existant, besoin CDD 1 an ou IR MBE)



Etude pour le dépôt sur une cavité elliptique

VALORISATION


Publications du dispositif RF (dans Review of Scientific Instrument) et des résultats
sur échantillons multicouche (journal à déterminer)



Collaboration avec le CERN pour des mesures de Nb3Sn sur cuivre (en
discussion)

LES PROJETS









CAVSUP (IPNO)
COUPLEUR (IPNO)
ECOMI (IPNO)
MYRRHA (IPNO+LPSC)
PICASU (IPNO)
COUPLEUR (LAL)
MP (LPSC)

MYRRHA
PRESENTATION





MYRRHA : Multi-Purpose Hybrid Research Reactor for
High-tech Applications. (CF. Frédéric Bouly, R&D
accélérateur)
Activité R&D SRF en cours :


Optimisation des traitements thermique et de surface de 2 prototypes
de résonateurs Spoke. (MYRTE WP2.10)





S’appuie sur plateforme SUPRATECH, plateforme PANAMA
Tests de dégazage, étuvage, dopage N2, … (innovant car tank titane)

Etude des barrières de multipacting à l’aide du code MUSICC3D
« The
(LPSC)

MYRRHA
Spoke
Cryomodule »,
H. Saugnac et
al.,
Proceedings of
the 27th linear
accelerator
conference,
2014, Geneva,
Switzerland.

GENESE & CALENDRIER

MYRRHA


Activités SRF :



MAX (2010-2014) : MYRRHA Accelerator eXperiment :
Conception et fabrication de deux prototypes de résonateur Spoke
MYRTE (2016-2020) : MYrrha Research and Transmutation
Endeavour : Test à froid et optimisation des traitements de surface




Octobre 2016 : performances de base à 4.2K et 2K testées
Avril 2017 : premier traitement thermique testé
Octobre 2017 : conclusion sur les meilleures performances obtenues

MYRRHA
ETAT DE L’ART



Traitements thermiques courant pour cavités
supraconductrices


Dégazage hydrogène entre 600 et 800°C : « effet 100K »






Obligatoire pour cavités elliptiques 1.3 GHz
Non obligatoire pour cavités quart d’onde (SPIRAL2, ISAC2, …) < 200
MHz
A priori obligatoire pour cavité Spoke 352 MHz

Etuvage à 120°C : réduction de la dépendance en cha mp

 Repousse
la pente à haut champ pour les cavités elliptiques
«REVIEW
OF
HIGH FIELD
Réduit la dégradation du Qo dès le début : Spiral2, dissipations
Q SLOPE,
par 2
CAVITY
MEASUREM
ENTS*», G.
Ciovati et al.,
Proceedings
of the 13th
International
Workshop on
RF
Superconduct
ivity, 2007,

divisées

RESSOURCES

MYRRHA


PERSONNEL :



FINANCIERES :


H2020 : MYRTE : 30 k€ (missions + consommables)

REALISATIONS à VENIR

MYRRHA



Dernier test de base de la deuxième cavité prototype : fin
juin
Premier traitement thermique : dégazage à 600°C : fi n
2016





Traitement avec réservoir en titane et sans chimie de surface
Four SUPRATECH

Deuxième traitement thermique : étuvage à 120°C : début
2017
«SURFACE
 RESISTANCE
Gain à prouver

STUDY ON LOW
 FREQUENCY
(LOW BETA)
CAVITIES», D.
Longuevergne et al.,
Proceedings of the
17th International
Conference on RF
Superconductivity,
2015, Whistler,
Canada.

à 2K!

Troisième traitement thermique : dopage azote

LES PROJETS









CAVSUP (IPNO)
COUPLEUR (IPNO)
ECOMI (IPNO)
MYRRHA (IPNO+LPSC)
PICASU (IPNO)
COUPLEUR (LAL)
MP (LPSC)

PICASU
PRESENTATION



Polissage Innovant pour les CAvités SUpraconductrices


Amélioration de l’état de surface :



Diminution des dégradations liées à la rugosité
Préparation des cavités en vue d’un dépôt de couche mince ?










Chimie BCP (Buffered Chemical Polishing) : Ra ~ 1 µm
Chimie EP (Electro Polishing) : Ra ~ 100 nm
Polissage mécanique : Ra < 10 nm

Réparation de défauts plus efficaces que les chimies BCP ou EP
Suppression des problèmes de sureté et recyclage des acides
concentrés.
Diminution des coûts de traitements (A vérifier)

Recherche d’une technique adaptée :




Au Niobium : matériau « mou »
Aux contraintes RF
adaptée aux géométries complexes 3D



Apprentissage de la technique sur échantillons plans
Transfert de la procédure sur géométries complexes

GENESE & CALENDRIER

PICASU


Location depuis fin 2014 d’une
centrifugeuse à axe oblique


Maitrise et optimisation des étapes de
polissage sur échantillon :









Microscope confocal (2015) : rugosité
Microscope électronique + EDX (2016?) : pollution

Test RF sur disque Niobium (ECOMI)

Thèse financée par l’europe H2020 : ENSAR2



Sa = 1.98 µm

Acquisition d’instruments de mesure (PANAMA):




Phase abrasion : enlever 150 µm avec minimum
de pollution
Phases pré-polissage et polissage : amélioration
de la rugosité < 40 nm

2017 : Test d’autres techniques de polissage
2018-2019 : Adaptation aux géométries complexes
3D

Sa = 0.04 µm

PICASU
ETAT DE L’ART



Technique de polissage mécanique par
centrifugation pas nouvelle (KEK,
DESY, FERMI, …) :





Mais uniquement adaptée aux géométries
elliptiques
Résultats sur cavité encourageants
Toujours besoin d’une chimie de surface
Activité en « stand-by » dans les laboratoires
«Mirror-smooth
surfaces and
repair of
defects in
superconductin
g RF cavities
by mechanical
polishing »,
C.A. Cooper et
al., Supercond.
Sci. Technol.
26 015011,
2013.

RESSOURCES

PICASU


PERSONNEL :



FINANCIERES :


H2020 : ENSAR2 : 175 k€ (95 k€ CDD + 80 k€
consommables et missions)

REALISATIONS à VENIR

PICASU


Dans le cadre d’ENSAR2, développement
d’un banc de polissage adapté aux
géométries complexes



Après la phase de recherche de la technique la
plus adaptée aux contraintes
Plusieurs pistes :








Technique testée actuellement : centrifugation à
axe oblique
Polissage magnéto-mécanique
…

Si aucune solution adaptée : polissage plan
des plaques de Niobium avant fabrication

Publication à venir :


Conférence SRF 2017 : résultats de l’étude
sur échantillon

LES PROJETS









CAVSUP (IPNO)
COUPLEUR (IPNO)
ECOMI (IPNO)
MYRRHA (IPNO+LPSC)
PICASU (IPNO)
COUPLEUR (LAL)
MP (LPSC)

Coupleur (LAL)
PRESENTATION



Enjeux scientifiques:

De la conception à la production de masse: optimiser et maitriser toutes les
étapes de la production des coupleurs afin de répondre au besoin des futures
machines.


Description du projet dans son état actuel:



Depuis Septembre 2010, l’effort du LAL dans cette activité est concentré sur la
production et la livraison des coupleurs pour le linac d’XFEL (800 unités).



Il s’agit d’une partie (50%) de la contribution in-kind de la France pour le XFEL
européen (40M€): sous forme de crédits TGIR.



A ce jour, seuls 12 coupleurs (1,5 module) restent à livrer. Tous les coupleurs
livrées avaient passé avec succès différents niveaux de validation (recette en usine,
validation de conditionnement à chaud et validation de fonctionnement à froid sur
module).



Le LAL vient de démarrer des activités coupleurs sur trois différents autres projets:
LCLS2, LUCRECE et MYRRHA.

-- Nominal delivery rate
-- Real rate
Xmas Break
2015

 2,5 years to deliver 800 XFEL couplers
Summer
Break 2015

XM100
Xmas Break
2014
Summer
Break 2014

June
2016

GENESE & CALENDRIER

Coupleur (LAL)

ETAT DE L’ART

Coupleur (LAL)


Le LAL dispose de la seule plateforme permettant le conditionnement
RF simultané de 8 coupleurs. Cette infrastructure représente un pilote
pouvant être dupliquée pour répondre au besoin de future grande
machine tel que le ILC.



Le LAL a pu assurer la livraison de 8 à 10 coupleurs de manière
stable. Il s’agit de la première expérience en production de masse
pour un laboratoire.



Le savoir faire acquis lors du projet XFEL, en terme de suivi industriel
et de contrôle de la qualité des coupleurs, notamment le procédé
cuivrage, ainsi que l’expérience acquise lors du conditionnement des
800 coupleurs fait du LAL un acteur incontournable pour la
construction de futur machine. Dans ce sens, Le LAL a été sollicité
par le SLAC pour faire le suivi industriel et le contrôle qualité des
coupleurs LCLS2 produits en Europe.

ETAT DE L’ART

Coupleur (LAL)
Process optimization (coupler preparation and RF conditioning), infrastructure
(70 m2 clean room), equipment (RF station, Baking ovens), tools and manpower
allow LAL to process up to 12 couplers/week.

REALISATIONS à VENIR

Coupleur (LAL)


XFEL:




R&D sur les problèmes rencontrés lors de la production de masse et qui n’ont pas pu être
traités
Publication: Retour d’expérience sur la production de masse



LCLS2:

Suivi industriel et contrôle qualité des coupleurs fabriqués en Europe (140 unités) un ingénieur
d’étude impliqué à 30% entre Mai 2016 et Janvier 2017.


ESCULAP:



Etudes de conception (Mécanique, Thermique, RF et Multipactor) + Suivi de fabrication +
conditionnement RF de 2 prototypes de coupleur (1.3GHz, 14 kW CW) 0,5 FTE + une thèse
CIFRE prévue.
Installation de source RF CW @ 1.3 GHz CW (SSA, control-commande, soft de pilotage).  2
FTE.





MYRRHA:



Suivi de fabrication.
Conditionnement RF de 2-4 coupleurs prototypes (352 MHz, 8 kW CW).
Installation source RF CW @ 352 MHz (SSA, control-commande, soft de pilotage) + bâti de
conditionnement.  FTE à définir.






R&D « amont » dépôt (anti-multipacting, …) et caractérisation (SEY,
multipactor) :


Volonté de redynamiser cette thématique à travers des restructurations et
collaborations (LPSC, IPNO, PANAMA)

LES PROJETS









CAVSUP (IPNO)
COUPLEUR (IPNO)
ECOMI (IPNO)
MYRRHA (IPNO+LPSC)
PICASU (IPNO)
COUPLEUR (LAL)
MP (LPSC)

MP
Enjeux scientifiques:


Description du projet dans son état actuel :
Banc de test en cours de finalisation
Profil du champ E

Zone MP
sous vide
Coaxial de longueur 3λ/2

T (K)

80 MHz – 1 GHz

I MP (mA)

Wattmetre
P (mbar)



P ref (W)



Compréhension du phénomène «multipactor» grâce à une
structure coaxiale ajustable qui permettra de travailler à divers
niveaux de champ E et sur une gamme de fréquence variable
(80 MHz -1 GHz)

P inc (W)

PRESENTATION



Générateur RF
PC / Carte d’acquisition

Y. Gómez et
al

GENESE & CALENDRIER

MP


Les faits marquants en 2013-2016:






2013 - MAX (FP7) : Etat de l'art sur le phénomène « multipactor
»
2015 : Structure résonante ajustable définie
2016 - MYRTE : Etudes du multipactor sur les ensembles
coupleurs - cavités Spoke (352 MHz) du projet MYRRHA

Productions scientifiques :




Proceeding IPAC2016: “Design of a RF Device to Study the
Multipactor Phenomenon”, (D. Amorim, J.-M. De Conto and Y.
Gómez Martínez)
Présentations : Workshops RFTech (Y. Gómez Martínez) en
2013 et EUCARD/MAX (Y. Gómez Martínez, J.-M. De Conto, F.
Bouly) en 2014, financés par l’UE

RESSOURCES

MP


PERSONNEL :



FINANCIERES :

REALISATIONS à VENIR

MP


Réaliser les mesures expérimentales




Comparer aux modèles théoriques et au code de
calcul







Collaboration avec IPNO : MUSICC3D

Trouver les valeurs limites avant dommage.
Etudier l’influence de l’état de surface, dépôts, vide,
géométrie…




Courant électronique, niveau et extension des barrières

Collaboration avec LAL : banc de dépôt TiN

Présentations en conférences accélérateurs (PAC,
LINAC,…) et une publication scientifique
Thèse CIFRE en collaboration avec l’industriel THALES
envisageable

LES PROJETS

Vue d’ensemble R&D SRF

Auto--analyse
Auto


Forces :





Equipe de recherche reconnue et intégrée dans les collaborations nationales (P2iO) mais surtout
internationales (CARE, EUCARD, EUROTRANS, CDT, MYRTE, EURISOL, ENSAR2…),
Les thématiques de recherche ont un champ d’application large avec des programmes scientifiques
bien définis.
Les recherches s’appuient en grand partie sur les plateformes technologiques Supratech et Panama
pleinement opérationnelles,
Un soutien continu de la part de l’IN2P3 (AP chaque année).



Faiblesses :




La difficulté de recrutement d’étudiant en thèse et en post-doc,
Le coût très élevé des composants prototypes nécessaires pour mener à bien les expériences : une
cavité=250k€, un SAF=25k€, un blindage=20k€ et donc la nécessité de trouver des sources de
financement additionnelles.



Opportunités :



Le projet Spiral2 a bénéficié directement de deux avancées technologiques majeures et très
novatrices issues du programme de R&D CAVSUP : le système d’accord par insertion d’un plongeur
et le blindage { froid activement refroidi { double couche.
L’activité de R&D CAVSUP tire bénéfice de la participation de l’IPN : à la construction d’accélérateurs
supraconducteurs (SPIRAL2, ESS) ainsi qu’aux études des futurs accélérateurs (SPL, MYRRHA,
FCC, ILC)
De la même façon la R&D CAVSUP tire bénéfice des plateformes SUPRATECH et PANAMA et des
bancs de caractérisation à froid de la résistance bulk (RRR) et de la résistance de surface sous
champ RF ECOMI).










Menaces :



La diminution lente et continue des RH (tous corps confondus) pour la R&D avec un accent
principalement sur le corps des techniciens pour le soutien aux expériences.

