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Principe de l’amplificateur

Amplificateur 2.5 kW

Module de 315 W à 352MHz

Transistor Charge

Circulateur

8 x 330 W

2.5kW 
coupleur

Combineur 
2.5kW

Diviseur 
8 voies

Alimentation DC/DC

Bornes d’entrée
230V DC

Bornes de sortie
28V DC

Bus de 
contrôle

Caractéristiques du module:
315 W,13 dB(1dB comp.) à 352MHz
Stabilité inconditionnelle
Rendement de 63%
Faible encombrement (246x103x32mm)



Amplificateur Booster

Module 
amplificateur

Dissipateur 
à eau

Combineur

Sortie 
coaxiale

2.5 kW 
ampli

Diviseur 
8 voies

Diviseur 
2 voies

Combineur 
40kW

35 kW

Coupleur

Combineur 
20 kW

Alim 
DC/DC



Tests  de l’amplificateur Booster

Caractéristiques amplificateur :
35kW,33 dB à 352 MHz
Rendement: 50%
Alimentation DC: 300V-230A
Débit Eau : 70l/min

Montage & mesures de tous les éléments de combinaison
Assemblage de la Tour Amplificatrice à Soleil
Test en puissance jusqu’à 37 kW sur charge 50 Ohm  
Test à 30 kW sur cavité accélératrice sans faisceau



Tour Booster en salle RF

Raccordement électrique & hydraulique 
Mise en service de l’amplificateur avec les asservissements
Fonctionnement depuis plus de 7000 heures avec qu’1 seul arrêt 

en opération



De l’ampli Booster… 
…aux amplis Anneau

L’amplificateur du booster est opérationnel depuis mars 2005 et donne 
entière satisfaction et n’a demandé qu’une maintenance très légère.

Incidents sur l’ampli booster après 7000h de fonctionnement:
- 1 des modules utilisé comme pré-ampli ne possédait pas de régulateur de 
tension (oubli du fournisseur) ce qui a causé le seul interlock de l’ampli
- 3 modules avec des soudures sèches
- 1 module avec un filtre défectueux.

Ce franc succès nous a permis de partir dans l’aventure des amplificateurs 
200kW à transistors pour l’anneau de stockage avec tous les avantages de 
cette technologie comparés aux solutions avec tubes à vide:

-Coût faible (investissement et maintenance)
-Modularité redondance
-Pas de Haute Tension
-Pas de circulateur de haute puissance
-Mise en  service rapide
-Procédure de mise en route rapide et contrôle simple
-Bon retour d’expérience avec le Booster
-Maintenance aisée



De l’ampli Booster… 
…aux amplis Anneau

Principales modifications par rapport au booster:

Changement de technologie de transistor MOSFET 
pour améliorer les performances 
(Structure VDMOS à LDMOS)

Re-design de tous les combineurs de puissance pour 
augmenter la puissance d’une tour (passage de 40kW à 
50kW par tour) et obtenir un ampli 200kW plus compact

Modifications des coupleurs de mesures et de tous les 
diviseurs pour réduire les coûts de production



Structure des amplis 200 kW (4x50kW)

Ampli
2.5 kW

Diviseur  
10 voies

Ampli
315W

Coupleur  50kW

Tour 50 kW 

Ampli
2.5 kW

Diviseur  
2 voies

Combineur
25kW

Combineur
50kW

Ampli
315W

Combineur
2.5kW  

Diviseur  
8 voies

Pe=50W Ps=50kW



Combineurs des amplis 200 kW

200 kW 100 kW 25 kW 2.5 kW

Réalisation de 320 combineurs 2.5 kW
Réalisation de 34 combineurs 25 kW
Réalisation de 32 combineurs 100 kW
Réalisation de 6 combineurs 200 kW

Caractéristiques des combineurs coaxiaux: 
Excellente réflexion (S11<-30dB)
Faibles pertes en transmission (âme argentée)
Connectique coaxiale standard



Diviseurs des amplis 200 kW

Diviseur 10 voies                        Diviseur 8 voies             Diviseur 2 voies

Caractéristiques des diviseurs: 
Bonne réflexion (S11<-20dB)
Connectique N
Faible coût et maintenance aisée

Réalisation de 350 diviseurs 8 voies
Réalisation de 90 diviseurs 2 voies
Réalisation de 20 diviseurs 10 voies



Modélisation des amplis 200 kW

Optimisation du design mécanique:
Minimisation des pertes RF 
Compromis encombrement mini & maintenance aisée

Caractéristiques mécaniques:
4.7x4.7x2.3m (sans guide onde) 
4.7x4.7x3.6m (avec guides ondes)



Montage des amplis

Raccordement des tours 50kW

Tour 50kW en cours de montage



Mise en service des 2 
amplificateurs 180 kW

Fev. 06 :
• 8 tours sont testées individuellement jusqu’à  
45 kW CW
•Temps d’assemblage d’une tour 50kW et des 
tests est d’environ 5 semaines

Fin Mars 06:
•Montage des deux premiers amplificateurs 
(2 x 4 tours) & connexion aux réseaux de  
fluides
Deb. Avril 06:
•2 amplificateurs testés jusqu’à 180 kW sur 
charge & « test d’acceptance » des 
alimentations Bruker 270V 500kVA (~ 100 
heures de tests sur une charge)

Caractéristiques amplificateur :
180kW,53 dB à 352 MHz
Rendement: 48 %
Alimentation DC: 270V-1400A
Débit Eau : 500l/min



Tests sur les cavités

Deb. Mai 2006 : 2 amplificateurs raccordés au cryomodule N°1  & conditionnement des 2 
cavités supraconductrices jusqu’à 80kW (réflexion totale)
Durant l’ensemble des tests « pré-opération »: ~ 30 transistors HS sur 1400 modules

Fin Mai 2006 à Oct. 2007 : Fonctionnement avec faisceau (~ 5000 heures)
41 modules cassés mais sans causer aucune perte faisceau

Soit un taux de pertes annuel de moins de 3% (mortalité infantile incluse)

Tests des 2 derniers amplificateurs 180 kW sur charge prévus pour fin 2007



Système de supervision et 
de protection

AMPLI 200kW

µcontrolleur
Infineon C167
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Interlocks rapides
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4 x Pr 50kW
1 x Pr 200kW

41 x Débitmètres
41x Températures 

Générateur RF Vers Pré-Ampli

Switch RF

PLC

CPCI
RS232

Marche/Arrêt
Alim DC/DC

PC



Supervision des amplis

Choix de la Choix de la 
tour tour 

à visualiserà visualiser

3e étage 3e étage 
d’amplificationd’amplification

Dernier étage Dernier étage 

PincPinc & & PrefPref
des des 

amplis 2.5kWamplis 2.5kW
Courants Courants 
des des 
2 premiers 2 premiers 
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Dernier étageDernier étage
étages
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Visualisation des courants 
et des puissances

Courants du moduleCourants du module
sélectionnésélectionné

Puissance incidente & réfléchiePuissance incidente & réfléchie
d’un groupe de 8 modulesd’un groupe de 8 modules

Position géographiquePosition géographique
du moduledu module



Répartition de la consommation 
des modules

1 module défectueux1 module défectueux



Développements  en cours

Recherche de nouveaux transistors (marché constamment en 
évolution) pour avoir plusieurs fournisseurs dans le futur et augmenter 
le MTBF 

Réalisation d’un nouveau combineur 2.5kW pour une meilleure tenue en 
puissance 

Meilleure dissipation thermique des charges « circulateur » et 
recherche de charges plus robustes

Possibilité d’ajustement du gain et de la phase des modules pour
optimiser le rendement de combinaison des modules amplificateurs

Amélioration de la rapidité des interlocks de protection ainsi que l’ajout 
de limiteurs et de filtres pour prévenir d’éventuels « overdrives »



Conclusion

Première mondiale:  Puissance de 180kW CW des amplis à 352MHz à 
transistors

Absence de panne des amplificateurs après 5000 h de fonctionnement 
avec faisceau

Coût comparable à celui des amplificateurs basés sur des tubes à vide 
(klystron,IOT) 

300mA stockés dans l’anneau avec 150 kW sur chaque amplificateur

Taux de pertes annuel des transistors est de 3% et tend à diminuer

Montée prévue à 500mA avec les 2 prochains amplis pour mi-2008
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