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Introduction 

 Le CERN utilise la station d’essais CTF ( Clic Test Facility ) comme banc de test et de 
démonstration du projet CLIC. CTF évolue par paliers successifs, actuellement elle est dans sa 
phase 3  - CTF3 – dont le but principal est de valider les concepts de la génération de la puissance 
HF à 30 GHz aux conditions nominales de CLIC. Le CERN a demandé au LAL à travers le 
SERA (Service d’Etudes et de Réalisations d’Accélérateurs) de participer à l’étude et à la 
réalisation d’une partie des injecteurs du " drive beam" de CTF3 [trans. 2]. 

Canon de type CLIO 

Pour la phase préliminaire de CFF3 [trans. 3] le SERA est en charge d’un canon thermoïonique 
triode de 90 kV. Le corps de ce canon est dérivé de celui de CLIO1, adapté à la tête de machine 
du linac " drive beam "suivant un système "plug-in" .  

Pour répondre au cahier des charges du CERN [trans. 4] une électronique de commande a été 
spécialement développée [trans. 5] : Un générateur d’impulsion commercial (300V/50 Ω) attaque 
la cathode par un train d’impulsions, un signal appliqué sur la grille crée une fenêtre temporelle 
qui sélectionne le nombre d’impulsions désiré. Une des difficultés est l’obtention à la fois un 
fronts d’impulsion rapides (< 1 ns) et un plat acceptable [trans. 6 et 7].  

Les photos du canon et de son caisson HT [trans. 8 et 9 ] ont été prises au LAL  dans une 
configuration d’essais et dans la configuration définitive. 

Actuellement ce canon est opérationnel sur son site CTF3 et travaille aux conditions nominales.  

Canon CTF3 

CTF3 doit évoluer de sa phase préliminaire aux phases "initiale" et "nominale" [trans 10] ou 
seront respectivement testé le remplissage de l’anneau (Combiner Ring)  - phase initiale- 
permettant de multiplier le nombre de paquets d’électrons par 5 et l’interlacement de paquets  – 
phase nominale-  par l’emploi d’un groupeur sub-harmonique à 1.5 GHz et d’ une boucle de 

                                                 
1  CLIO Laser IR à électrons libres d’Orsay  



retard, la "Delay Loop". Dans ces deux configurations l’injection se fera à partir d’un canon 
thermoïonique de 150 kV, le canon CTF3.  

Le cahier des charges du canon [trans. 11] se caractérise par trois exigences principales: 

- une stabilité en tension de ∆V/V < 1% 

- Une stabilité en courant ∆I/I  < 1%  avec une évolution pour l’amener  à 0.1% 

- La possibilité de faire varier le courant de deux ordres de grandeur  

Le corps du canon [trans.12] a été donné au CERN par le SLAC. Il s’agit d’un canon de 

réserve initialement destiné au NLC Test Accelerator, construit par HERMOSA 

ELECTRONICS et modifié à Stanford pour donner un courant nominal de 9 A.  

Pour assurer la stabilité en tension on utilise une capacité réservoir [trans. 13]. L’emploi de 

cette capacité conduit à stocker une énergie électrique importante dont la décharge cas de 

court -circuit dans le canon peut engendrer des désordres. Des simulations ont montrées 

qu’une simple résistance série permet de limiter fortement l’énergie déposée dans le canon. 

Les simulations E-gun montrent que le flux du courant issu de la cathode reste laminaire pour 

un courant de 5 A et qu’il sort bien du canon pour 0.1 A mais en régime fortement 

translaminaire [trans. 14] 

L’électronique de commende du canon CTF3 est encore en cours d’étude mais nous nous 

orientons vers un schéma où une triode planar pilote la cathode du canon ( sa grille est à la 

masse par construction). La cathode de cette triode est elle même attaquée par un générateur 

d’impulsion et un signal composite appliqué sur sa grille permet de compenser la pente due à 

la capacité de liaison , de moduler l’impulsion et ultérieurement d’appliquer un signal de 

contre-réaction afin d’obtenir une stabilité de courant de 0.1% [trans. 15]. Les tout premiers 

tests effectués au LAL nous donnent confiance dans cette solution [trans. 16] 

Pré-groupeurs  

Les phases initiale et nominale utiliseront les deux pré-groupeurs (PG1 et PG2).  PG1 et PG2 

seront utilisés en configuration initiale et seul PG2 interviendra dans le schéma nominal.  



Le premier pré-groupeur PG1 [trans. 17 ] est de conception classique à l’exception de ses cut-

off qui offrent une ouverture très grande ( Φ  = 34 mm) ce diamètre est égale à celui de la 

chambre à vide, on évite ainsi tout problème de variation d’impédance de la ligne faisceau, le 

prix à payer étant une extension importante du champ électrique hors du pré-groupeur qu’il 

faut prendre en compte lors des simulations de dynamique faisceau. La coïncidence du centre 

du faisceau avec l’axe électrique est assuré par un léger décalage entre les axes des cut-off et 

de la cavité. 

Le second pré-groupeur PG2  à un mode de fonctionnement inhabituel puisqu’il verra un 

faisceau déjà partiellement groupé, sans précaution particulière il serait soumis à un beam 

loading inacceptable [trans. 18]. Pour contrer ce beam-loading son facteur de qualité est 

ramené à une valeur aussi basse que QL = 100 par  augmentation de la résistance des parois en 

réalisant le corps en acier inoxydable et en reliant la cavité à une charge adapté extérieure par 

un iris de couplage diamétralement opposé à celui d’entré. La solution à deux trous de 

couplage symétriques assure la superposition des axes mécanique et électrique.  

   


