
Les cavités supraconductrices de type QWR (Quarter Wave Resonators) ont été retenues pour l'injecteur à deutérons du projet Spiral2. 
Les simulations numériques ont été réalisées pour la conception de cette cavité, aussi bien sur les aspects mécaniques que sur les aspects 
électromagnétiques. Le géométrie de cavité étant complexe, la modélisation est entièrement 3D. Les études du phénomène de variation de 
fréquence lié aux forces de Lorentz ou autres facteurs nécessitent du couplage entre les simulations électromagnétiques et mécaniques en 
3D. Dans cette présentation, les résultats de simulations concernant la cavité QWR β = 0.12 Spiral2 sont présentés, ces résultats sont 
comparés à des mesures expérimentaux réalisés sur des prototypes.
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Résultats des mesures

Déformations de la paroi

Les fluctuations de la pression du bain d’Hélium entraînent les déformations 
de paroi de la cavité. Les simulations couplées Soprano_Cast3m donnent le 
coefficient de variation de fréquence pour deux types de conditions aux limites: le 
cas le plus défavorable et le cas le plus favorable.  

Résultats de simulation sur les déformations
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Résultats de calculs selon conditions aux limites 
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Variation de fréquence en fonction de pression du bain

Les simulations couplées 3D étaient rendues 
possibles grâce à la réalisation d’un programme 
d’interface entre Catia, Opera 3D et Cast3m. Les 
résultats de simulations sont en bon accord avec 
les résultats de mesure. Les outils de calculs ont 
été utilisés également pour les cavités de type 
Spoke multigapes. 
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