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Contrôle RF
des cavités supraconductrices à protons

1. Eléments de RF contrôle

2. Code de simulation PSTAB
(cas étudié : linac de SNS)
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Exemple de contrôle RF en boucle auto-excitée (SEL)
pour cavité supraconductrice (cavité de capture TTF, Ein = 250 keV, φb = 30°)

Principales caractéristiques

• boucle auto-excitée (asservissement automatique 
de la fréquence pendant le remplissage)

• champ stabilisé par un modulateur CPM pendant 
le remplissage et temps faisceau

• synchronisation de la phase initiale par injection 
de bruit

• boucle de phase indépendante pour la dérive du 
klystron

Tests à DESY Eacc=12.5 MV/m, 6 mA.

Erreurs (amplitude & phase) : ± 4 10-4 & ± 0.1°.

L’erreur résiduelle sur la phase est essentiellement due aux 
bruits hautes fréquences.

0.6°

Notions élémentaires
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Modèle simplifié pour l’analyse gain-stabilité

Si ∆ω << ωcav , les 2 boucles peuvent être considérées comme indépendante.

Si de plus on suppose : 

Contrôle RF d’une cavité ⇒ 1 boucle sur la partie réelle (I) + 1 boucle sur la partie imaginaire (Q)

• la bande-passante du klystron et du modulateur I/Q très supérieure devant ωcav ,
• le mode harmonique le plus proche (5π/6 pour SNS and 8π/9 pour TESLA) est correctement 
atténué par un filtre RF passe-bande centré autour du mode fondamental, et un filtre audio 
coupe-bande,

alors on obtient le diagramme bloc ci-dessous.

Pour fLP = 400 kHz, K = 180, F0 = 1.3 GHz,
et QL = 3 106, la marge de phase est de 
86°.

Les système d’asservissement analogique autorise des gains relativement élevés

TTF capt. Cav.

Mesures

Notions élémentaires
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Compromis gain-retard dans un asservissement proportionnel numérique

Fonction de transfert boucle ouverte
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Solution de l’équation : 1 + Hdigital(z) = 0
doit se situer à l’intérieur du cercle unité 
pour que la boucle fermée soit stable.
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Limite de stabilité :

Sans filtre passe-bas                               Avec filtre passe-bas pour la réduction de bruit 
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Notions élémentaires

Fonction de transfert boucle ouverte
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Compromis gain-retard dans un asservissement proportionnel numérique
Résultats pour les cavités SNS 

Sans filtre

Avec filtre LP

Exemple :
K = 25, Td = 5 µs ⇒ Marge de phase = 40°sans filtre et 30°avec filtre.

Réponse indicielle (à droite).

Le retard inhérent à l’asservissement numérique limite le gain de la boucle

Notions élémentaires
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Particularités du contrôle RF
des cavités supraconductrices pour protons

ª Phase synchrone non nulle

⇒ nécessité de compensation réactive du « beam-loading »

ª Glissement de phase (intra et extra cavités)

⇒ sensibilité accrue aux fluctuations du champ accélérateur

ª Propriétés dynamiques différentes pour chaque famille de cavités

+ glissement de phase

⇒ un groupe de plusieurs cavités ne peut être alimenté par un klystron

unique qu’à haute énergie

Notions élémentaires
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Code de simulation PSTAB
• Extension au faisceau non-relativiste d ’un code initialement développé pour 

faisceau relativiste
• Peut rendre compte de la plupart des sources d ’erreur ou de perturbation

(forces de Lorentz, microphonics, erreur d ’injection, fluctuation de charge, etc.) 
• Simule l ’asservissement en SEL ou GDR, calcule la puissance associée requise
• Peut prendre en compte le retard inhérent aux systèmes numériques
• Peut simuler le comportement de N cavités alimentées par un même klystron en 

résolvant les 6xN équations différentielles couplées par klystron :
- 3 équations différentielles par cavité pour l ’interaction cavité-faisceau

une fois la configuration du linac définie (type de cavité, nombre de cryomodule, champ accélérateur et 
phase synchrone nominale) une particule test est injectée dans le linac de manière à déterminer la phase 
optimale du champ à l ’entrée de toutes les cavités,

- 3xN équations par klystron pour le champs des cavités
le comportement dynamique de chaque cavité est décrite par 2 équations différentielles du 1er ordre,
une autre équation modélise le désaccord de la cavité vis à vis des forces de Lorentz, l ’effet du «beam-
loading » est modélisé par une chute de la tension accélératrice durant la traversée du paquet de particules, 
l ’amplitude de cette chute varie d ’une cavité à l ’autre (car la vitesse des particules varie aussi)

3RXU�PLQLPLVHU�OD�SXLVVDQFH�5)�UHTXLVH��

���OH�FRXSODJH�RSWLPDO�4H[W HVW�FDOFXOp��H[HPSOH�������� SRXU�616�

���OH�GpVDFFRUG�GH�OD�FDYLWp�HVW�FDOFXOp�SRXU�REWHQLU�XQH�FRPSHQVDWLRQ�UpDFWLYH��φE ≠ ����SXLV�

RSWLPLVp SRXU�WHQLU�FRPSWH�GHV�IRUFHV�GH�/RUHQW]

Simulations
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Linac Description
*****************
Starting Energy(MeV)     :   185.6
Nb sectors                :     2

*** Sector with CavityType 1
Acc gradient (MV/m)       :    10.11
Nb Cav/ cryomodule       :     3
Nb cryomodules            :    11
Cavity spacing(m)        :     0.51
Inter-cryom drift (m)     :     2.7752
Nb cavities/ Klystron    :     1
Beam phase standard (deg) :   -22.

*** Sector with CavityType 2
Acc gradient (MV/m)       :    12.56
Nb Cav/ cryomodule       :     4
Nb cryomodules            :    15
Cavity spacing(m)        :     0.48
Inter-cryom drift (m)     :     2.866
Nb cavities/ Klystron    :     1
Beam phase standard (deg) :   -22.

Total Nb cavities  =  93
Total Nb klystrons =  93

Linac Phasing
*************

Sector  0   Ending Energy =  185.600
Sector  1   Ending Energy =  388.526
Sector  2   Ending Energy =  974.595

Beam parameters
***************
Peak Beam current(mA)    :    52.
Currentfluctuation (%)   :     0.
Harmonic(Frf/Fb)         :     2.
Nb of bunches/ train     :   260
Nb of missing bunches     :   120
Nb of bunchtrains        :  1060

Exemple de simulation PSTAB avec
les paramètres de SNS

Désaccord cavité pour la compensation réactive

2 systèmes de contrôle RF sont simulés :
analog. (G:100), numér. (G:25, retard 4.7us)

Simulations
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analog.

numér.

Simulations

Exemple de perturbation : forces de Lorentz
Réduction de la puissance RF ⇒ désaccord initial de la cavité (fres = fope au milieu du train de paquets)
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Simulations

Résultats de simulation

*Lorentz forces + µphonics (freq. 100 Hz) + fluctuations de charge+ erreur d ’injection

en italique :

système numérique



Journées Accélérateurs de la SFP, Roscoff 5-6-7 novembre 2001 M. Luong, A. Mosnier

Cavités multiples par klystron

ª Pour les faisceaux d ’électrons relativistes , plusieurs cavités alimentées par un 
seul klystron peuvent être contrôlées au moyen de la somme vectorielle.

ª Pour les faisceaux de protons, même si la somme vectorielle peut être 
parfaitement régulée, le champs dans chaque cavité peut fortement fluctuer
(glissement de phase + changement de comportement dynamique des cavités de 
faible β au fur et à mesure que l ’énergie Ê ) 

On peut néanmoins envisager :
d ’alimenter individuellement chaque cavité dans la partie faible β d ’un linac supra,
et d ’alimenter des groupes de cavités par un seul klystron dans la partie haute
énergie (glissement de phase plus faible + propriétés dynamiques plus proches)

Par exemple, groupe de 4 cavités alimenté par un seul klystron dans la partie haute 
énergie du linac SNS.
Simulations avec des erreurs de dispersion
¾ désaccord dû aux forces de Lorentz K 20 % 2 Hz / [MV/m]2

¾ constante de temps mécanique τm 20 %
¾ couplage extérieur Qex 20 %

Multi-cavités
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Multi-cavités

Ex. Tension cavité dans le premier cryomodule
(boucle analogique G = 100)
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Effet des forces de Lorentz et de la fluctuations de charge (5%)

La déviation en énergie au début du train est principalement due à la dispersion du Qex
La puissance supplémentaire accrue à la fin du linac est principalement due à la fluctuation de charge

Multi-cavités
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Conclusion
ª RF contrôle numérique : une approche analytique de la limitation du gain de boucle 
liée au retard intrinsèque au traitement numérique du signal est présenté.

ª RF contrôle d’un linac complet avec faisceau : le code PSTAB (A. Mosnier) adapté 
pour prendre en compte les particularités des linacs à protons permet de comparer les 
performances des systèmes de RF contrôle SEL/GDR d’une part, et 
analogique/numérique d’autre part, en présence de perturbations telles que les forces 
de Lorentz, les vibrations microphonics, les erreurs d’injection, etc.

ªRésultats des simulations* : 
⇒ Peu de différence entre le schéma SEL et GDR. Néanmoins en présence de 

fortes perturbations, le mode de fonctionnement SEL peut se révéler plus facile à
mettre en œuvre.
⇒ Un système numérique, bien que plus flexible dans son développement et 

son exploitation, n’offre pas des performances égales (moins rapide car gain plus 
faible, puissance requise plus élevée) à celles d’un système analogique, tant que 
les temps de calculs (retard) dépassent la microseconde.
⇒ Le groupement de plusieurs cavités par klystron (RF contrôle par la somme 

vectorielle) n’est envisageable que pour la section à énergie élevée d’un linac à
protons.

*/HV�PRGHV�GH�UpVRQDQFH�PpFDQLTXH�GHV�FDYLWpV�VRQW�VXSSRVpV�VXIILVDPPHQW�DWWpQXpV�SDU�FRQVWUXFWLRQ�


