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1.1.4. ETUDE DES EFFETS THERMIQUES DANS LES CAVITES
SUPRACONDUCTRICES

S. BOUSSON, A. CARUETTE, M. FOUAIDY, N. HAMMOUDI, T. JUNQUERA, J. LESREL, J.F.YANICHE

Study of thermal effects in superconducting RF cavities

A high speed thermometric system equipped with 64 fixed surface thermometers is
used to investigate thermal effects in several 3 GHz cavities. An evaluation of the time
response of our thermometers is presented. A method based on RF signals analysis is
proposed to evaluate the normal zone propagation rate during thermal breakdown.

Les mesures thermiques sur les cavités supraconductrices sont essentielles pour comprendre les
phénomènes limitant le champ accélérateur en deçà des valeurs théoriques. Dans ce but un système de
mesure de 64 thermomètres a été réalisé et utilisé sur plusieurs cavités supraconductrices à 3 GHz.
Les phénomènes thermiques pendant un quench (transition de l'état supraconducteur à l'état normal)
étant très rapides (< lms), une mesure du temps de réponse des thermomètres était nécessaire. Un
montage simple a permis de montrer que les constantes de temps des thermomètres sont trop grandes
par rapport à celle du phénomène à étudier.
C'est pourquoi une méthode basée sur l'analyse des signaux HF a été développée pour mesurer la
croissance de la zone normale pendant un quench.

1) Système de mesure thermométrique
64 thermomètres à résistance de carbone (Allen-Bradley) sont répartis sur la cavité supraconductrice
[1], alimentés en série par une source de courant. La mesure de la tension permet de déduire la
température par un étalonnage préalable. Le système d'acquisition est composé de multiplexeurs 4
voies, d'amplificateurs de gain 10 suivis d'un multiplexeur 2 voies. L'ensemble est piloté par un
programme Lab VIEW sur PC.
La résolution du système est d'environ 0,1 mK à 1,8 K. La vitesse d'acquisition maximum est de 100
kHz. Bien que le système d'acquisition soit rapide, les mesures en transitoire pendant un quench sont
déformées par le temps de réponse des thermomètres [Fig 1].
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Figure 1 : Champ accélérateur et mesure de température pendant un quench.
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2) Mesure du temps de réponse des thermomètres
Une mesure simple de ce temps de réponse a été effectuée en accouplant deux thermomètres
identiques, l'un utilisé en autoéchauffement comme source de chaleur, l'autre utilisé en simple
thermomètre [Fig 2]. Une impulsion de tension appliquée au premier thermomètre permet d'augmenter
la température du montage et ainsi de mesurer le temps de décroissance de la température du second
thermomètre. Le temps de réponse du thermomètre est de l'ordre de 10 ms [2].
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Figure 2 : Schéma de montage des thermomètres pour la mesure du temps de réponse.

3) Mesure de la croissance de la zone normale pendant un quench
En utilisant la décroissance de la puissance dans la cavité (P,) pendant un quench, il est possible de
déduire le facteur de qualité (Qo) de la cavité en fonction du temps. Les pertes dues à la croissance de
la zone normale sont déduites du facteur de qualité. Un calcul simple permet de déterminer le rayon
de la zone normale (rnc) ainsi que la vitesse de propagation (vnc).

0,15

g 0,1
£0,05

0

A — »^_

N

Hjuenchj
1 — —

1E+10
1E+09

Q I I E + 0 8

1E+07
1E+06

lOuenchj

•

1

0,2 0,4
t(ms)

0,6 0,8 0.2 0.4

t(ms)
0.6 0.8

0,2 0,4 0,6 0,8 0 0,2

t(ms)

Figure 3 : Mesure de Ph Qo, rnc et vnc pendant un quench.
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En associant les mesures thermiques et les mesures HF, il est possible d'explorer tous les régimes des
cavités supraconductrices, aussi bien avant que pendant le quench. La mesure des temps de réponse de
différents types de thermomètres, notamment ceux à film de carbone, devra permettre de choisir des
thermomètres mieux adaptés pour la mesure de la vitesse de propagation du quench par thermométrie.

[1] Fouaidy et al Proc of 8th Workshop on RF Superconductivity (1997)
[2] Lesrel et al Proc of 8m Workshop on RF Superconductivity (1997)

26


