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Sujet
Le projet Spiral 2 (qui sera installé auprès du Ganil) utilise pour 
accélérer les faisceaux haute intensité de protons, deutons et 
ions lourds, des regroupeurs 'chauds'. Ces regroupeurs 
fonctionnent à 88.0525 MHz, leur beta est de 0.04. Ils sont situés 
dans une ligne moyenne énergie qui acceptent les ions avec un 
A/q jusqu'à 6. Le poster décrit la conception RF et les solutions 
technologiques proposées pour une cavité originale à 3 gaps 
caractérisée par une très grande ouverture de passage faisceau 
(60mm) et fournissant jusqu'à 120 kV de tension effective de 
regroupement faisceau. 

RF DESIGN

structure à 3-gap
Deux stems quart d’onde en opposition
deux panneaux capacitifs
coupleur inductif

TTF 3 gaps (beta 0.04)
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280 mmDistance bride à bride
2*545 Hauteur de la Cavité
260Diamètre de la cavité
2*145Hauteur section centrale
180x180Côtés section centrale
32, 40Diamètres des Stem 
15 to 45Course accord

130diamètre panneau accord
13, 30, 13 Distances des gaps
32 Longueur anneau electrode
90 Diamètre externe anneau
60 Diamètre faisceau
mmParamètres

Conclusion: Les regroupeurs de la ligne moyenne énergie ont bénéficié d’une conception originale par rapport aux conceptions classiques du Ganil. La cavité dans sa structure  
est  déjà réalisée. Le système d’accord motorisé est aussi réalisé et testé de manière positive en mode manuel. Les premiers tests bas niveau vont commencer d’ici quelques jours.
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sur la conception générale.

• tensions d’opération : R1: 120 kV, R2:  60 kV, R3: 120 kV 
et 190 kV pulsé pour réception de l’injecteur, mesures d’émittance

après le RFQ R1:
• Court espacement sur la ligne.

ETUDES THERMIQUES, DEFORMATIONS
ET REFROIDISSEMENT
• réalisation : structure  enceinte : dépôt de cuivre 70 µm min sur paroi 

de 5 mm en  inox. 
• partie centrale en cuivre massif
• (<30°C cuivre massif ) dans notre cas <60°C temperature max 
• déplacement des extrémités < 0.2 mm 
• refroidissement par eau des stems avec leurs brides (~1.5à 2 kw par 

stem), de l’enceinte, de la boucle injection. Les panneaux sont refroidis 
par conduction avec des tresses. pas de contacts glissants

40 kHz/mmSensibilité min panneau accord

140 kHz/mmSensibilité max panneau accord

100. kHz/mmSensibilité court-circuit
17,4 A/mMax champ H  (pulsed)
11 MV/mMax champ E (pulsed)

4 kW puissance dissipée (@120 kV)

3680Rs (kVeff^2/ loss)
7800Q
0,38TTF

80 kVTension électrode(@120 kVeff)

champ Ez sur axe faisceau

panneau avec tresses 
flexibles en cuivre

cavité inox cuivrée
carte de températures

Boucle de couplage de test 
• étanche au vide
• ajustable

TTF 3 gaps (beta 0.04)

densités de courant panneau

champ E sur la partie centrale géometrie simulée avec MWS

échelle
25.9-60.5 °C

Regroupeurs Ligne Moyenne Energie 
Spiral 2

champs E and H avec les variations des tubes de glissement 
jusqu’à +/-1 mm , conséquences sur l’émittance
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schéma cavité assemblée

JF Leyge M Di Giacomo

Didier Uriot , CEA

PANNEAU D’ACCORD
info position: Potentiomètre
sensibilité : 2,5 um par pas

ensemble motorisation mécanique

Caractéristiques du REGROUPEUR

The MEBT Line

schéma système d’accord

réalisation enceinte


