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Industrialisation des Coupleurs de puissance pour Industrialisation des Coupleurs de puissance pour 
le projet XFELle projet XFEL

JournJournéées Acces Accéélléérateurs de la SFPrateurs de la SFP
Roscoff, 15Roscoff, 15--17 octobre 200717 octobre 2007

Serge Prat / LAL Serge Prat / LAL -- OrsayOrsay

XFEL
X-Ray Free-Elect ron Laser
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Schéma du X-FEL

116 + 5 modules:
8 cavités & coupleurs par module
1 Klystron pour 4 modules = 32 cavités

∑ environ 1000 cavités & coupleurs

Caractéristiques du linac:

• 17.5 à 20 GeV

• champ 23 MV/m

• 928 cavités

• 29 Klystrons (Pmax 5 MW)

• RF pulse 1.4 ms, 1.3 GHz

• Taux de répétition 10 Hz

• 3000 bunches / pulse

• 5 kA bunch current

Caractéristiques de lumière:

• 10 lignes de lumière

• brillance max 5x 1033

• flash X durée < 10-13 s

• 0.1nm < λ < 6nm

• Photon energy max 12 keV
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Le Tunnel
entre 15 et 30m sous les habitations

Modulateur

Klystron

Cryomodule

Chariot de 
transport

InjecteurStations d’expérience
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Module 5 dans FLASH

Coupleur

Guide d’onde:
• circulateur
• 3 stub tuner
• coupleur directionnel

Ligne de pompage
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Expertise requise des industriels

Soudage TIG
Dépôt Cu:  10 < RRR < 100

Brasage sous vide

Dépôt TiN: ép ~ 10nm
Soudage FE

Tolerances géométriques serrées

Déplacement motorisé

+ Taux de fuite < 10-10 Pa.m3/s

+ Précautions de manutention

+ Assemblage en salle blanche

+ Conditionnement HF

Etat de surface 
et propreté

Acier inox austenitique bas carbone 

EN 1.4435

EN 1.4429
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Analyse 
fonctionnelle  
(simplifier les pièces)

Conception optimisée
(méthodes de fabrication)

Maquettes de 
validation & tests

Analyse de la valeur  
(simplifier les fonctions)

Analyse de risques 
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industriel

+
ISO 9001:2000

Etudes d’Industrialisation:    Processus de travail
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Les aciers inoxydables La qualité des matériaux est essentielle  !

3 aciers de type austénitique bas carbone (C < 0.03%) sont utilisés dans les coupleurs:

EN 1.4404 X2 Cr Ni Mo 17-12-2       (316L) tubes, soufflets, brides, supports

• nombre de ferrite souvent ~ 2

• usage courant

• prix 10 €/kg

EN 1.4435 X2 Cr Ni Mo 18-14-3 (316L) tubes partie froide

• nombre de ferrite ~ 0, μr < 1.01

• usage peu courant

• prix 14 €/kg

EN 1.4429 X2 Cr Ni Mo 17-13-3 (316LN) brides CF, bride sur cavité

• μr < 1.005

• enrichi à N2 dureté Brinell 150 / 190 HB

• supporte étuvage 950°C

• difficile à approvisionner en petites quantités

• prix 20 €/kg
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Permeabilité magnétique des aciers inoxydables

Modèle de Delong :
Chrome équivalent : (Cr)eq= (%Cr) + 1,5(%Si) + (%Mo) + 0,5(%Nb) 
Nickel équivalent : (Ni)eq= (%Ni) + 0,5(%Mn) + 30(%C) + 30(%N) 

1.4429
1.4435

1.4404

Vérifier la composition chimique réelle  !
La norme EN 10088 a des tolérances trop larges



S. Prat                                                  S. Prat                                                  JournJournéées Acces Accéélléérateurs de la SFP                                               rateurs de la SFP                                               Roscoff            Octobre 2007Roscoff            Octobre 2007
1010

Les aciers inoxydables

Brides CF:

Utiliser impérativement du EN 1.4429 (316LN),

Obtenu au préalable par:

• raffinage électrolytique sous laitier

• forgeage 3D de barres

• usinage de telle façon que le sens des 
inclusions après forgeage soit 
circonférentiel et non radial (sinon risque 
de fuites)

couteau
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Le cuivre

Cu-OFE: UNS  C10100

« Cuivre électrolytique haute conductivité exempt d’oxygène »

• état: demi-dur

• forgé 3D + écroui

• taille des grains < 90 μm

• test US 4MHz: atténuation < 20%

• inclusions: classes 1 et 2  (ASTM F 68-99)

• RRR ≥ 100

• composition chimique:

• Cu > 99.99%

• O2 < 5 ppm

• S < 18 ppm

• Se < 10 ppm

• Te < 10 ppm

• Pb < 10 ppm

• Bi < 10 ppm

• P < 3 ppm

• Autres < 40 ppm

Réf:    Simon, « Properties of copper » (1992)

Ces valeurs sont utilisées pour la 
modélisation thermique
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La céramique
Constante diélectrique
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Fenêtres cylindriques en céramique Al2O3 (97,6%):

2 fournisseurs agréés:

• SCT (Société de Céramiques Techniques – Tarbes)

• WESGO (D - Erlangen)

Processus très contrôlés:

• poudres de haute pureté

• pressage isostatique

• usinage à sec

• frittage haute température

• rectification

• usinage des gorges

• métallisation Mo-Mn

Résonateur 1,3 GHz
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Matériaux résistants aux rayonnements ionisants

Spécification de dose: 1 MGy (Energie absorbée 106 J/kg)  pour la durée de vie du XFEL (15 ans)

Effets des rayonnements sur la matière:

• ionisation des atomes

• rupture des liaisons atomiques

• formation de radicaux libres

• les matériaux organiques sont les plus sensibles dégradation des propriétés
- mécaniques

- électriques

Sélection de matières organiques suffisamment résistantes

• PPS (Poly Phénilène Sulfide) corps isolant des connecteurs électriques

boitier microswitch

• Polyester renforcé fibre de verre pièces de l’actionneur

• Composites fibre de verre – résine époxy supports mécaniques isolants thermiquement

• PAI (Poly-Amide-Imide) ex.Torlon 4203 pièce mécanique isolante électriquement

• PEEK (Poly-Ether-Ether-Ketone) capots isolants du condensateur

• PI (Poly-Imide) ex. Kapton film isolant pour condensateur

isolation des câbles

• graisse APIEZON actionneur

• colle époxy ARALDITE 2011 collages mécaniques

• colle époxy STYCAST 2850F assemblages à bonne conduction thermique

• colle LOCTITE 638 frein filet

Réf: Documents CERN « Résultats d’essais de radiorésistance » (1979, 82, 89, 2001)
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Quelques résultats d’analyse

Analyse fonctionnelle
• Diminuation de la puissance thermique rayonnée dans la cavité Faible coefficient d’émissivité Polir l’antenne
• Modèle thermique anneaux de Cu au point 4K peuvent être brasés (ou collés) au tube plutot qu’au soufflet
• Bride sur cryomodule: 12 trous sont suffisants au lieu de 24
• Choix de matières résistantes aux rayonnements ionisants
• Les brides intermédiaires doivent être supportées

Conception optimisée
•• PrPrééfféérer les techniques de formage plrer les techniques de formage plûûtot que ltot que l’’usinage: usinage: emboutissage, fluotournage, repoussageemboutissage, fluotournage, repoussage
•• Optimiser le brasage sous vide par lOptimiser le brasage sous vide par l’’utilisation dutilisation d’’un outillage adaptun outillage adaptéé: : toltoléérances & expansion thermiquerances & expansion thermique

Analyse de la valeur
•• Conception industrielle dConception industrielle d’’un condensateurun condensateur
•• Utiliser un clamp dUtiliser un clamp d’’assemblage assemblage àà la place des vis:la place des vis:

6 Pièces          4

5     Jonctions      2

•• Diminuer le nombre de piDiminuer le nombre de pièèces et de jonctions:ces et de jonctions:



S. Prat                                                  S. Prat                                                  JournJournéées Acces Accéélléérateurs de la SFP                                               rateurs de la SFP                                               Roscoff            Octobre 2007Roscoff            Octobre 2007
1515

Proposition 1
• Jonctions comme pour les coupleurs TTF3 :

Pièces en inox: soudures TIG
Cu/inox, Cu/céramique: brasage sous vide
Jonction finale par soudure FE

Techniques de jonction

● ●
●●

Proposition 2
• Jonction finale par soudure TIG:

Pièces en inox: soudures TIG
Cu/inox, Cu/céramique: brasage sous vide
Jonction finale par soudure TIG

Proposition 3
• Toutes les jonctions en brasage sous vide:

Brasage des soufflets
problème de recuit: perte de zone élasticique

Jonction finale par brasage
problème de diffusion du Ti dans la ceramique:  à valider

Test de fatigue jusqu’à rupture
(11 000 cycles OK)

Partie « chaude » Partie « froide »
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Dépôt de cuivre

Dépôt électrolytique de cuivre haute pureté:

- Différents procédés selon le type de courant:

- courant continu

- courant pulsé variable

- courant pulsé avec inversion de polarité

- Différents types de bains sont possibles:

- solution alcaline de cyanure: 0.2M CuCN + 0.5M KCN

- solution acide de sulfate de cuivre:    0.1M CuSO4 + 1M H2SO4

- solution de pyrophosphate: Cu2P2O7 + K4P2O7

- échantillons reçus au LAL pour la mesure du RRR (IPNO)

Avant étuvage: RRR = 22

Après étuvage 2h à 400°C :   RRR = 63

Spectre d’analyse au MEB
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2 procédés différents sont proposés: 

évaporation sous vide (fils Ti chauffés) avec l’équipement semblable à DESY

- depôt direct de TiN sous pression partielle N2

- ou bien depôt de Ti, puis transformation en TiN par introduction de NH3

procédé de « sputtering » sous pression partielle N2+Ar

premiers tests:

- avec N2: apparition rapide d’une couche TiN sur les fils Ti trop faible épaisseur déposée

- avec NH3: + réactif que N2, mais précautions / sécurité

- sputtering: prometteur

Dépôt de TiN
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Techniques de fabrication:

• crevé pour piquages

• repoussage pour le tube conique

Soudage TIG:

• validation des soudures TIG depuis l’extérieur:

• inox/inox et Cu/cu

Brasage sous vide:

• Tests de fuite He < 10-10 Pa m3/s

• Test de traction sur fenêtre brasée

Dépôt Cu:

• test d’adhérence par choc thermique

• mesure d’épaisseur sur soufflets: H, M, B ondulation

• mesures RRR

Céramiques :

• mesures εR et tanδ

• épaisseur de TiN et stoichiométrie (RBS): 5 1016 at/cm2 ~ 10 nm

Maquettes de validation et tests

OK si

σm > 100 MPa

R  = - 2 E- 11T3  +  9 E- 0 9 T2  +  2 E- 0 8 T +  6 E- 0 6
R 2  = 0 . 9 9 9 9

R e s i s t a n c e  e c h a n t .

P o l y n o m i a l  ( R e s i s t a n c e
e c h a n t . )
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Résultats d’étude

Fenêtre brasée

Support glissant
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Difficultés rencontrées                - 1 -

Difficultés avec le donneur d’ordre

• Changement de spécifications

• LINAC diminuLINAC diminuLINAC diminuééé de 14%de 14%de 14%

••• Interfaces imprInterfaces imprInterfaces imprééécisescisescises

• modification bride sur cavité

• rajout d’un piquage avec bride CF16 et d’une antenne diagnostic

• le guide d’onde viendra d’en haut: rajouter une fenêtre de 
protection en Kapton

• modification des équerres support

• tourner le port de pompage vers le bas

• rajout des interfaces 70K et 4K
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Difficultés rencontrées                - 2 -

Difficultés avec le donneur d’ordre

• Changement de spChangement de spChangement de spééécificationscificationscifications

• LINAC diminué de 14%

• Interfaces imprInterfaces imprInterfaces imprééécisescisescises

1000 coupleurs  ( 928 + rechanges )

800 coupleurs

pas de rechanges

impact sur le prix unitaire ?

Version réduite à 17,5 GeV:

3/5 lignes de lumière

6/10 stations d’expériences
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Difficultés rencontrées                - 3 -

Difficultés avec le donneur d’ordre

• Changement de spChangement de spChangement de spééécificationscificationscifications

• LINAC diminuLINAC diminuLINAC diminuééé de 14%de 14%de 14%

• Interfaces imprécises

• interface de fixation des équerres support du coupleur sur le cryomodule non définie

• indécision sur les interfaces avec les écrans thermiques 4K et 70K

• imprécision sur les tolérances géométriques du cryomodule: alignement bride sur cavité et bride sur 
enceinte à vide

• indécison sur le type de joint entre brides sur l’enceinte à vide

• interfaces électriques pas définies

• manque d’informations sur les méthodes et outillages employés pour l’intégration des coupleurs sur les 
cavités et sur le module

• les fournitures d’interface ne sont pas précisées: qui doit fournir les vis et joints ?

• les Klystrons nécessaires au conditionnement des coupleurs ne pourront pas être fournis en prêt par 
XFEL car pas disponibles à temps il faut financer l’achat de 2 sources RF

• Lieu où les coupleurs doivent être livrés encore inconnu: cela va déterminer le lieu de conditionnement
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Difficultés rencontrées                - 4 -

Difficultés de compréhension technique de la part des industriels

• des spécifications fonctionnelles

• de la méthode imposée: essentiellement des prestations intellectuelles

• du contenu des documents demandés: souvent plusieurs versions à corriger

Difficultés relationnelles

• pas les mêmes comportements et objectifs: industrie (recherche du moindre coût)      
≠ labo CNRS (recherche de la meilleure technicité) 

• pas la même langue: Français, Allemand, Anglais, Japonais

• pas la même culture: il faut s’adapter empathie 

Difficultés contractuelles

• industriels n’ont pas l’habiture des marchés publics: ne respectent pas le formalisme, ni les délais

• industriels ne mettent pas les moyens adaptés au projet: trop peu, ou beaucoup trop

Difficultés de suivi

• déplacements internationaux pour chaque revue plusieurs jours, plusieurs personnes, 12 revues

• suivre 3 contrats simultanés: répondre aux questions, analyser les résultats, commenter les plans, détecter les 
difficultés, guider les équipes, conseiller, redresser les orientations

tenir un répertoire détaillé en notant chaque contact

• garantir la confidentialité, préserver la propriété industrielle de chacun
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Jalons des Etudes d’industrialisation   

Notification des 3 contrats en mars 06: ACCEL, e2v, TOSHIBA

Réunions de démarrage
Revue Conception Système:

- analyse fonctionnelle
- s’assurer que les spécifications sont bien comprises
- vérifier que les moyens adéquats sont mis en place 

Revue Préliminaire de Définition:
- démontrer que les solutions proposées sont adéquates
- faisabilité des processus de fabrication
- expliquer comment la fabrication sera organisée
- livrer les maquettes de jonctions

Revue Critique de Définition:

- figer les plans d’ensemble et de détail

- assemblage en salle blanche: moyens, organisation

- analyse de risques

- maquettes de validation dépôt de Cu, dépôt de TiN

Revue Finale:

- livraison de 2 prototypes

- plan de production en série

- estimation des coûts en série

2008
2007

2006 2 jours complets 
pour chaque revue 
chez chacun

RCS

RPD

RCD

RF
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Objectif:

L’USINE A COUPLEURS INTELLIGENTE

Prévoir, 
Planifier, 
organiser

Fabrication,

Montage,

tests

Contrôle
&

Surveillance

Paramètres,

indicateurs

800 
coupleurs

• Traçabilité

• Qualité constante

• Fiabilité

• Interchangeabilité

• Matières certifiées

• Process industriels

• Procédures écrites

• Personnel qualifié

• Compétences standard

• Logistique adaptée

• Coûts optimisés

• plan de contrôle qualité

• suivi permanent sur place
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Délivrables

Fabrication et jonctions

En salle blanche ISO 6 et ISO 4:

• lavage

• rinçage

• séchage

• tests de propreté

• assemblage

• tests de fuite
Assemblage

Conditionnement HF

• Démontage partiel

• Emballage

• Transport

Livraison 2 par 2

800 coupleurs pour XFEL

• Mise en vide

• Etuvage

• Accord en fréquence

Raccordement au banc de test
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Fabrication Operations 
en salle 
blanche

Ind 1 Ind 1

Ind 2 Ind 2

• Tests de réception

• Démontage

• Retour supports + accessoires

• Stockage temporaire sous N2

• Montage sur cryomodules
• 1.3 GHz tuning

• Conditionnement HF 

Phases principales de la production

Montage 
Cryomodules

Station 
conditionnement

Pour réduire les transports: 
un seul lieu serait mieux

Un seul lieu avec 2 lignes RF

2 contrats industriels de 400 coupleurs

• Support de test

• vannes

• caisse de transport
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Exemple de la station d’essais du LAL dimensionnée pour 50 coupleurs /an:

• salle blanche avec 2 zones:

• classe 1000: lavage et rinçage

• classe 10: séchage, étuvage, montage

• Klystron 5 MW et modulateur
Étuvage de chaque élément 150°C  
(20h) avant montage processus long

+ étuvage in-situ après montage
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Projet de station de montage et tests pour 20 coupleurs / mois:

• classe 1000: lavage, rinçage, stockage: 2 techniciens

• classe 10: montage sur support de test: 2 techniciens

• étuvage in-situ après montage et en pompage (3 paires en même temps)

• investissement estimé:

• salle blanche:     375 k€

• équipement:        125 k€
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Conditionnement HF des coupleurs:

• c’est une désorption contrôlée des surfaces par impact d’électrons

• montée progressive de la puissance HF, durée d’impulsions croissante

Durée totale conditionnement + tests 40h / paire si OK
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L’évaluation des offres portera sur:
• Contenu technique et justificatifs
• Planning de production
• Tableau des prix
• Analyse de risques: techniques & financiers
• Audit technique des candidats:

• Expertise dans le domaine
• Expérience dans la réalisation de coupleurs
• Moyens humains et matériels
• Logistique de production
• Audit du système AQ selon ISO 9001:2000

1 (ou 2) contrat(s) pour la production de 800 coupleurs

pour XFEL seront attribués en 2008

Un appel d’offres sera lancé mi-2008, basé sur des specifications fonctionnelles

Une procédure de « dialogue compétitif » sera utilisée selon les articles 36 et 67 du CMP

Cette procédure permet de négocier à la fois les solutions techniques et les prix
Procédure en plusieurs phases:

• Avis d’appel public à candidatures, attente des réponses 1.5 mois
• pré-sélection des industriels admis à concourir 0.5
• envoi d’un programme fonctionnel, attente des propositions 1.5
• début du dialogue:
• audition des candidats, negociations sur les solutions techniques 3 à 4 mois
• fin du dialogue et demande des offres finales
• jugement des offres, classement, décision, notification du (des) contrat(s) 1 mois
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Phase 2:      Fabrication des pièces et sous-ensembles

• Contrôle organisation projet chez l’industriel

• vérification des plans

• vérification des achats: matières premières, 
sous-traitants

• vérification des gammes de fabrication

• validation des processus de jonction (soudage, 
brasage)

Au 
LAL

Chez 
Industriel

• contrôle des processus de fabrication:

points de présence (WP), points d’arrêt (HP)

• collecte des données

• audits internes

Phase 3:      Dépôt Cu + TiN et jonction finale

• mesures du RRR measurements sur échantillons

• validation jonction finale

• contrôle des paramètres dépôt Cu

• contrôle jonction finale:   point d’arrêt

• collecte des données

• contrôle des paramètres du plan Qualité

• contrôle du planning

• contrôle des documents

• traitement des données, détection des dérives

• contrôle des factures

• rendre compte au groupe projet XFEL

+

Rôle et tâches du LAL pendant la production      (20 H.an)

1 contrôleur LAL en permanence chez chaque industriel  !
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Merci à l’équipe technique du LAL qui contribue à la réussite des coupleurs XFEL

Yves Ades

Albane Benardais

Julien Bonis

Sébastien Bousson

Sophie Cavalier

Thomas Chabaud

Alexandre Gonnin

Laurent Grandsire

Emmanuel Herry

Hassen Jenhani

Mickaël Lacroix

Pierre Lepercq

Bruno Mercier

Maher Omeich

Serge Prat

Christophe Prévost

Alice Thiébault

Sandry Wallon
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