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L’IPN d’Orsay doit étudier et réaliser les cryomodules haute énergie (Beta = 0.12) du LINAC supraconducteur de l’accélérateur primaire de Spiral 2. Sept Cryomodules composés de deux cavités quart d’onde (QWR) à 88 MHz 

seront installés à partir de mi 2010 au GANIL. Le premier cryomodule de qualification est en cours de réalisation. Il permettra de valider les différents choix techniques de conception ainsi que les procédures et moyens associés de 

montage et de test, nécessaires à la réalisation des 6 autres cryomodules de séries. Les choix de conception ainsi que les résultats des premières séries de test sont présentés.

« Rocco

»

« Tokyo »
« Cabot »

Report d’axe cavité au moyen de mires déportées Alignement électrodes axe faisceau 
Hors Spécification

Caractéristique RF dans les spécifications Q0 = 1.3 10 9 @ 6.5 MV/m

Stabilité aux variations de pression ∆f/∆p < 6Hz/mbar (> 12 pour “Rocco”)

La cause de la fuite 
(Matière, soudure…) est 
en cours d’étude

Validation de la procédure de réglage en 
fréquence de la cavité fabriquée

La détermination de la fréquence cible après 
fabrication nécessite encore quelques mises au 
point

• La production de série de 16 Cavités a débutée.

• Les deux premières cavités seront livrées en Février 2008.

• La suite de la fabrication reprendra en Septembre 2008, permettant de 
valider totalement la production de série à l’issue des essais sur les trois 
premières cavités de série.

• La dernière cavité sera livrée en Septembre 2009

• A l’heure actuelle la principale difficulté de fabrication concerne le 
respect de la co-axialité entre les trois cylindres constituant l’axe 
faisceau. Une nouvelle gamme de soudage a été définie en vue 
d’atteindre le positionnement géométrique spécifié. 

• Les différents concepts et outillages de montage et d’intégration sont globalement validés. La 
durée des opérations de montage est vérifiée est correspond aux évaluations faites pour 
l’établissement du planning de réalisation de la série.

• Un premier test à froid à faible puissance RF doit débuter mi Octobre. Ce test permettra de 
valider en grande partie les performances cryogéniques du cryomodule et donner les 
premières indications sur la propreté du montage en salle blanche 

• Un second test à forte puissance RF (10 kW) prévue à partir de mi Novembre permettra de 
valider le Coupleur de puissance, le comportement de l’ensemble Cavité + Coupleur, ainsi que 
l’installation de test pour la série (C&C, servitudes cryogénique, bas niveau RF, puissance 
RF…) dans son ensemble.

• A partir de Février 2008, à la réception des deux premières cavités de série, un test en 
configuration nominale (2 cavités identiques+2 coupleurs+2 systèmes d’accord) sera possible. 
Ce test permettra de finaliser la validation du Cryomodule dans son ensemble.

• Compte tenu des informations obtenues au cours de cette première phase de qualification le 
montage et les tests de l’ensemble des cryomodules sera terminé avant la fin 2010.

Fuite sur cavité « Cabot »

Conclusions

Résultats sur cavité « Tokyo»

Résultats sur cavité « Rocco»

3 Cavités réalisées Assemblage N° 1 Cryomodule de qualification

Opérations de montage en Salle Blanche

Intégration cavité+Coupleur + SAF

Intégration Rehausse intermédiaire seule

Intégration Cavités dans rehausse intermédiaire

Opérations de montage Hors Salle Blanche

Conclusions

Dans un premier temps le Cryomodule est équipé de :

Cavité “Tokyo” + Coupleur de puissance + systèmes d’accord fixe et mobile

Cavité “Rocco” + antenne Beta=1


