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Dans le cadre du projet IPHI (Injecteur de Protons Haute Intensité), construit par une
collaboration CEA-IN2P3, il est prévu de fabriquer un prototype de DTL 4 cellules, afin de
vérifier la faisabilité d'une telle structure d'un point de vue mécanique, thermique et magnétique,
dans l'optique d'un futur DTL de 10 MeV. Le design de ce prototype est terminé, et sa
construction est en cours avec pour but les tests en puissance à l'automne 2000.

Ce document présente les concepts choisis et développés pour ce projet de DTL et l'ensemble
des tests qu'il est prévu d'effectuer.

I.  INTRODUCTION
Le projet IPHI se compose d'une source ECR de

protons (SILHI, existante, qui produit un faisceau de
100 mA à 95 KeV), d'un RFQ jusqu'à 5 MeV (qui
délivrera ses premiers faisceaux à la fin de 2002), et
d'un DTL entre 5 et 10 MeV, le DTL étant la structure
non supraconductrice possédant le meilleur rendement
dans cette gamme d'énergie. Afin de vérifier la
faisabilité d'une telle structure pour un accélérateur à
100% de cycle utile et à fort courant, il a été décidé de
construire un prototype ne comportant que quatre
cellules, représentatif du DTL final: dimensions,
tolérances, montage mécanique, aimants quadripo-
laires… Le but de cette machine est de vérifier que les
contraintes demandées en matière de thermique, de
mécanique et de magnétisme peuvent être tenues. Par
ailleurs, elle doit permettre d'arrêter un design de DTL
fiable et optimisé sur les plans technique et financier.

TABLE 1: Paramètres du prototype de DTL 4 cellules
comparés à ceux d'un DTL 10 MeV [1][2]

Paramètres 4 cellules 10 MeV
Cycle utile [%] 100 =
Nombre de cellules 4 53
Longueur externe (interne) [mm] 361 (350,96) (5746,7)
Diamètre externe (interne) [mm] >516 (506) =
Hauteur [mm] c. 800 =
Diamètre externe TG [mm] 170 =
Diamètre interne TG [mm] 13 =
Diamètre stem [mm] 33 =
Nombre d'aimants 2 52
Gradient transverse [T/m] 83,8 64,2-83,8
Gradient transverse intégré [T] 4,70 3,60-4,62

II.  DESCRIPTION DU PROTOTYPE
Le prototype de DTL se compose pour l'essentiel d'un

tank de forme générale cylindrique, de trois tubes de
glissement (dont deux enferme un aimant), et d'une
poutre rigide supportant les tubes de glissement et fixée
sur le tank. Les cellules du prototype sont symétriques,
et identiques à la plus courte cellule du DTL final, avec

le champ maximum (1,75 MV/m): ainsi, le prototype
cumule volontairement toutes les contraintes (petits
tubes de glissement donc faible espace pour les
quadripôles et le refroidissement, forts champs, forts
dépôts de puissance…) afin d'assurer la faisabilité de
n'importe quelle portion du DTL final.

Tubes de glissement.
Deux modèles de tube de glissement ont été

développés. Le premier l'a été par la société américaine
AES (ex Northrop-Grumman), le second au CEA
(DAPNIA/SEA). Deux des tubes de glissement du
prototype sont du type AES, mais un seul possède un
aimant. Tous sont réalisés en cuivre CuC2 massif.
L'aimant est positionné en rotation par deux pions
diamétralement opposés sur une même face, et est
maintenu en place par une rondelle ressort. Le
positionnement des pions est crucial car aucun
rattrapage mécanique n'est possible pour corriger une
éventuelle rotation de l'aimant (effet de quadripôle
tourné sur le faisceau).

Tube de glissement "AES"
Le tube de glissement "AES" est de type

conventionnel, en ce sens qu'il possède deux circuits de
refroidissement distincts: un pour l'aimant et l'autre pour
le tube lui-même. Il se décompose en cinq pièces (plus
trois tubes concentriques pour le stem — un pour
l'arrivée d'eau, le second pour la sortie d'eau, et le
troisième pour les conducteurs creux de l'aimant),
soudées entre elles par bombardement électronique.
L'une de ces soudures est particulièrement difficile, car
elle impose de souder à travers un espace vide (le canal
de refroidissement du tube de glissement) tout en
assurant une étanchéité à l'eau. Toutes ces soudures ont
fait l'objet d'études détaillées auprès du Département des
Techniques Avancées du CEA.

L'aimant est réalisé en alliage fer - cobalt (dit
Permendur), qui possède les meilleures propriétés de
perméabilité magnétique connues aux excitations
concernées. Son refroidissement est assuré par des
conducteurs creux. La réalisation de cet aimant est
compliquée par ses petites dimensions d'une part, mais



surtout par les excroissances (dites "becs de pôles")
prolongeant chaque pôle de part et d'autre dans l'axe du
faisceau, et destinées à accroître la longueur magnétique
de l'aimant en désaturant son extrémité.

Figure 1: Vue éclatée du tube de glissement modèle
AES.

Tube de glissement "SEA"
Le tube de glissement conçu au SEA est plus facile à
fabriquer; une seule circulation d'eau y assure le
refroidissement de l'aimant et du tube de glissement. Il
est plus simple mécaniquement, et la soudure la plus
complexe, mentionnée ci-dessus, est éliminée, et le tube
est environ 30% moins cher que la version "AES".

L'aimant est à conducteurs pleins. Sa culasse est en
fer doux ARMCO et a la même forme générale (les
"becs de pôles" sont conservés) mais est un peu plus
grande.

Figure 2: Aimants du prototype de DTL; pour TG
type AES à gauche, type SEA à droite.

La réalisation des deux aimants, assurée par la société
SEF en étroite collaboration avec le CEA, a permis
d'optimiser les concepts et le procédé de fabrication,
identifiant les améliorations possibles et divisant par
deux le coût d'une série éventuelle par rapport aux
prototypes [3].

Poutre.
Les tubes de glissement sont fixés sur une unique

poutre couvrant toute la longueur du tank. Le mode de
fixation a fait l'objet des études les plus poussées:
calculs HF et mécaniques. Ces derniers ont entraîné
l'abandon d'une des options initialement proposée, la
liaison rigide (soudée) du stem sur la poutre par
l'intermédiaire d'un disque; les efforts nécessaires pour
déplacer l'axe du tube de glissement engendraient des
contraintes trop importantes sur cette liaison. Aussi a-t-il
été décidé d'utiliser une liaison souple, afin de permettre
un alignement des quadripôles même sous vide; la
souplesse est donnée par un soufflet en cuivre de
0,5 mm d'épaisseur. Le choix du cuivre (au détriment de
l'inox habituellement utilisé pour ces soufflets) a été
motivé par les expériences malheureuses rencontrées au
CRNL à la fin des années 70 [4] [5]. Des calculs MAFIA
de champs HF indiquent que les dépôts de puissance
sont supportables par des soufflets en cuivre [6].

La poutre elle-même est en cuivre massif. Elle est
refroidie par quatre canaux (deux de chaque côté) la
traversant de part en part.

Un dispositif permet de régler la position du tube de
glissement en hauteur et en balancement. Afin d'éviter
une torsion du stem, celui-ci est chemisé par une gaine
en inox dans sa partie supérieure.

Tank.
Le tank se compose d'une paroi cylindrique en cuivre

CuC2 de 5 mm d'épaisseur minimum, sur lequel viennent
se souder le dispositif de pompage, la fenêtre d'entrée
HF [7], la poutre supportant les stems, et deux capots
d'extrémité massifs (afin d'assurer la rigidité de
l'ensemble). Ces divers éléments seront soudés par TIG
ou bombardement électronique. Les tolérances les plus
strictes sont dans l'axe du faisceau, car ces dimensions
conditionnent la valeur du champ sur l'axe et influent
fortement sur la fréquence de résonance: 5,4 MHz/mm
dans cette direction, contre 1 MHz/mm pour le diamètre
du tank. Différents piquages permettent de positionner
les diagnostics (quatre antennes sur les capots, deux
fenêtres X et deux fenêtres IR sur le pourtour du tank).
L'étanchéité est assurée par des joints métalliques
Helicoflex à double fonction (joint vide et HF). L'accord
en fréquence est obtenu à l'aide d'une barre de cuivre
vissée au fond du tank. L'ensemble est refroidi par des
tubes de cuivre cylindriques aplatis et brasés sur la paroi
externe, ainsi que par un canal inséré dans chaque capot
d'extrémité.

Le pré-vidage est assuré par une pompe turbo
moléculaire et le pompage par l'association d'une pompe
à sublimateur de titane et d'une pompe ionique (débit
effectif de pompage total de 350 l/sec environ pour un
vide souhaité de 5.10-8 torr) [8]. Les dimensions de la
grille de pompage ont également été optimisées en
tenant compte des courants et couplages HF et de la
rigidité mécanique du tank.



Figure 3: Plan d'ensemble du prototype 4 cellules.

III.   PROTOCOLE EXPERIMENTAL
L'ensemble des tests à réaliser a pour but de

démontrer la faisabilité du DTL final [9]. L'adéquation
des choix technologiques faits doit donc être vérifiée par
un certain nombre de diagnostics.

Tests thermiques
Dans un DTL continu, le dépôt de puissance est

particulièrement important sur les parois et les tubes de
glissement. Un bon contrôle de la température est
indispensable, car il peut permettre de maîtriser les
déplacement de l'axe des tubes de glissement par
dilatation, ainsi que la dérive en fréquence du tank
consécutive à ce même phénomène de dilatation. Aussi,
des thermocouples seront placés aux points chauds
prévus, en particulier à proximité des joints Helicoflex.
Le tube de glissement dépourvu d'aimant recevra
également une demi-douzaine de thermocouples. De
plus, deux fenêtres transparentes dans la gamme IR
permettront de vérifier par pyrométrie la température
dans le tank sous vide et en puissance, notamment à la
jonction stem - tube de glissement.

Une carte de température du tank (externe) et des
tubes de glissement (interne) doit donc être établie, et
sera mise en relation avec les mesures de dilatation et de
dérive en fréquence.

Le tube de glissement "SEA" a fait pour sa part l'objet
de tests thermiques spécifiques. Une maquette en
reproduisant fidèlement la géométrie interne a permis de
constater que le concept était valable (du point de vue des
pertes de charges induites comme des échauffements). En
particulier, les pertes de charge du système sont bien en
deçà du cahier des charges, et les échauffements mesurés
ont permis d'optimiser le débit nominal [10]. Des tests de
corrosion / érosion restent à mener.

Figure 4: Carte de température calculée sur le tube de
glissement AES (TG n°1, champ 1,95 MV/m).

Tests mécaniques
Les tests mécaniques ont pour but de déterminer les

déformations d'origine thermique ou autre, et leur
influence sur l'alignement des tubes de glissement. Pour
ce faire, le mouvement d'un réticule placé sur l'axe au
milieu d'un tube de glissement sera étudié entre l'arrêt et
le fonctionnement. Un mouvement de l'ordre de 50 µm
est attendu du fait du seul phénomène de dilatation. De
même, deux mires seront placées en extrémité de la
poutre afin d'en surveiller les mouvements éventuels. La
reproductibilité de ces mesures sera un paramètre
important.

Tests HF
La technologie HF (optimisation du couplage,

stabilisation du champ sur l'axe par post-coupleurs,
obtention de la rampe de champ, accord dynamique en
fréquence, etc…) n'est pas testée à ce stade. Les cellules
sont symétriques, et le tank ne comporte pas de post-
coupleurs ni de dispositif d'accord dynamique, mais les
puissances dissipées et le champ sur l'axe sont
identiques à ceux du DTL final. Il est donc prévu de
vérifier ces valeurs de champ au moyen d'une mesure
par rayons X [11]. Le but principal des autres
diagnostics HF sera d'obtenir l'accord en fréquence de la
cavité (à bas niveau, l'accord étant maintenu à pleine
puissance), et d'étudier l'influence des imperfections
mécaniques (et dilatations thermiques) sur les
paramètres HF (fréquence de résonance et champ sur
l'axe). Ces mesures s'appuieront sur quatre antennes
placées sur les flasques d'extrémité, et, à bas niveau, sur
le dispositif de mesure à bille actuellement utilisée au
SEA pour le RFQ [12].

Tests magnétiques
Les tests magnétiques sont de deux types. D'une part,

il s'agit de vérifier que les aimants conçus possèdent les
propriétés requises en termes de gradient transverse et
d'homogénéité, et d'autre part il faut mettre au point une
technique d'alignement des quadripôles satisfaisant les
tolérances extrêmement strictes demandées par la



dynamique faisceau, en particulier ±30 µm dans le plan
transverse [13].

Vide
Le problème du vide est essentiellement lié à

l'étanchéité du soufflet en cuivre après compression et
étirement, et aux joints Helicoflex pour des liaisons
cuivre - cuivre. Ces aspects vont faire l'objet de tests
préliminaires.

IV.  CONCLUSION
L'étude poussée de ce prototype doit donc permettre

de confirmer la faisabilité d'un DTL à 100% de cycle
utile pour un faisceau intense de protons. Le
développement de l'architecture HF (post-coupleurs,
contrôle de la fréquence de résonance) et l'extrapolation
de l'expérience issue de ce prototype à un DTL de 6
mètres peuvent permettre de réaliser dans un délai
raisonnable un DTL complet.
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