
� Tension : 4.4 MV ; puissance : 550 kW à 352 MHz pour un faisceau de 500 mA à 2.75 GeV
� 2 cryomodules (CM) contenant chacun une paire de cavités mono-cellule supraconductrices avec  
fort amortissement des modes supérieurs (HOM)
� Un liquéfacteur d’hélium de 350 W
� Quatre amplificateurs à transistors MOSFET délivrant chacun 180 kW CW 
� Pour la 1ère phase : 1 seul CM, le liquéfacteur, 2 amplificateurs avec les systèmes de contrôle et 
asservissement associés

Cryomodule (Fig. 1)

� Conditionnement RF des cavités et coupleurs de puissance en même 
temps que l’augmentation du courant dans la machine; quelques interlocks 
de vide au dessus de 150 kW.
� Puissance de 145 kW par coupleur à 300 mA avec un seul cryomodule 
� Aucun mode supérieur observé jusqu’à 300 mA : la dissipation dans les 
charges de puissance est négligeable et l’oscillation résiduelle du  faisceau 
est inférieure à 0.1° rms.
� Système d’accord à froid des cavités : utilisation limitée en variant la 
tension pendant l’injection; implémentation d’un compte-tours fonctionnant 
à basse température pour prévenir d’un blocage éventuel.

Installation cryogénique (Fig. 2) 
� Les cavités en Niobium sont maintenues à 4.2 K dans un bain 
d’Hélium dont la pression doit rester très stable. 
� Après amélioration de la boite à vannes froid, variations de 
pression  inférieures à 2 mbar soit 0.1° en phase.
� Le système a fait preuve d’une grande fiabilité en opération.

 Fig 1 : Cryomodule 1 dans  l’anneau

Fig 2 : Installation cryogénique dans le hall technique
Amplificateurs (Fig. 3)

� Bonne fiabilité des deux premiers amplificateurs 180 kW
(2 pertes faisceau dues à des erreurs humaines).
� Après 5000 heures de fonctionnement, 41 sur 1450 modules ont 
eu leur transistor cassé, sans que le fonctionnement des 
amplificateurs en soit perturbé; cela correspond à un taux de perte 
d’environ 3% par an (« mortalité enfantine » incluse).
� Les 2 courants de chaque module ainsi que les puissances 
incidentes et réfléchies des combineurs 2.5 kW (soit plus de 1500 
mesures) sont supervisés par un microcontrôleur.

Fig. 3 : Les 2 amplificateurs 180 kW du CM1 

Asservissements (Fig. 4) 
� La tension cavité est contrôlée par des boucles d’asservissement analogiques 
qui assurent une stabilité de :

• ± 0.5 % en amplitude et 0.15° en phase, sans le feedback RF 
• ± 0.1 % en amplitude et 0.05° en phase, avec le feedback RF

� Un asservissement digital basé sur la technologie FPGA et un modulateur I/Q 
est en cours de développement : le prototype sera testé lors de prochains runs.

Conclusion
La première partie du système RF de SOLEIL est opérationnelle et permet de stocker jusqu’à 300 mA, en routine.

Les amplificateurs de 180 kW à transistors MOSFET ont fait preuve d’une bonne fiabilité. 
Le second cryomodule ainsi que les deux amplificateurs associés seront installés en mai 2008.
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Fig 4 : Schéma des asservissements RF


