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Radiographie X d’évènements « rapides »
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Nouvel outil dédié aux applications radiographiques
« Machine compacte et faible coût » pour produire des impulsions 
d’électrons de très courte durée, 

- faisceaux de caractéristiques reproductibles,
- pas de R & D de base
- supports industriels et expertises des laboratoires extérieurs

Architecture reposant sur l’état de l’art
- des connaissances existantes, 
- des technologies matures ainsi que des codes de simulation 
numériques éprouvés

Photo-injecteur couplé à un accélérateur linéaire RF
Démonstration par partie préalable à la machine finale afin de valider les 

choix technologiques
a) photo-injecteur: DEINOS 

tests de la stabilité et la reproductibilité du faisceau d’électrons 
c) démonstrateur complet

tests de stabilité et la reproductibilité du faisceau d’électrons 
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Schéma de principe du fonctionnement: paramètres

Géné HT

Diode & PK

Laser

Cavités accélératrices

Photo-injecteur Linac RF supra-conducteur Focalisation terminale

Cible de conversion X

1 2 3

20 micro-pulses =  20 paquets

Haute tension pulsée

57 ns

~100 ns

#1 #20

Onde accélératrice 

fréquence 352 MHz, période 2,84 ns

q=100 nC;  I Q=2 µC,  V= 51 MeVStructure temporelle 
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Architecture de l’accélérateur: vue d’artiste

Sous ensemble 
Photo-injecteur 

Sous-ensemble Linac supra

Prime Power

Blumlein et ligne de transmission

Diode: nouveau

Laser: nouveau

Cryostat: nouveau

Géné RF: nouveau

Photocathode: nouveau
Cavité: nouveau

V HT [MV]

20 micro-pulses =  20 
paquets

Haute tension pulsée

57 
ns~100 

ns

#
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#
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Illustration du fonctionnement

V

t
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Etapes de réalisation du démonstrateur

Phase A:
-étape#1:validation des codes de simulations numétiques en 
référence à une machi,e existante: ELSA 
-étape#2:réalisation d’un démonstrateur de photo-injecteur,
DEINOS 
-étape#3:étude et réalisation d’un cryomodule et du 
générateur de puissance RF associé, tests cryogénique et tests 
RF sans faisceau

Phase B:
-réalisation de l’accélérateur complet 
(DEINOS+ cryomodule)  51 MeV
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Dynamique faisceau dans le démonstrateur
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Poster: 

S. Pichon, D. Guilhem
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Maquette accélérateur préalable au démonstrateur

Géné HT

Diode et PK

Laser

Photo-injecteur

Faisceau électrons

Ligne diagnostics faisceau

PoP: haute tension pulsée + diode + laser + PK(Cs2Te) + cryo-unité pour énergie 
réduite ⇒ 15 MeV electron beam

DEmonstrateur d’ INjecteur 
Optimisé pour un accélérateur  Supraconducteur

DEINOS

liquid helium tuning
bars
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Maquette : vue d’artiste

Caractéristiques de la maquette : * durée de l’impulsion HT entre 20 ns et 60 ns

* énergie finale de l’accélérateur réduite: 15 MeV

Linac RF cryo-unité 
12,7 MeV

Accélérateur 15 MeV 

V HT [MV]

t [ns]
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Générateur haute tension pulsée

Architecture du géné HT 

(PP, Blumlein, switch, diode) Simulation modèle 
éléments distribués  
(BERTHA, ORCAD)

Signal HT dans la diode
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Remise à niveau du Prime Power (en cours)
Huile organique 
(colza) au lieu d’huile 
minérale

Banc capacitif 1 µF commutation 
au primaire du transfo par 
déclenchement laser

Auto transformateur Stangenese : 1,5 MV
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Chaîne laser (réalisé)

OscillateurRedresseur

Rotateur 
Faraday

Isolateur
Faraday

Ampli 4 pass

Pockels

BBO    KTP

Convertisseur 
Profil gaussien 

homogène

Oscillateur SESAM
352,2 MHz, 180 ps
Nd :YVO4 1064 nm

500 mW
+

Formation 
macropulse

Compensation 
du gradient 

de gain des amplis

Conversion 
de 1064 à 266 nm

Anti-retour

Filtrage des 
fréquences spatiales

THALES laser design

Time Bandwith design

Nd:YAG, 80 mJ / macro

1,1 mJ

/ (100 nC)
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Profil radial du faisceau laser en sortie de source
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Laser beam image
Macropulses without pulse shaper

Macropulse obtained with our pulse shaper. 
Energy > 30 mJ @ 1064 nm

Macropulse Shaper principle :
macropulses are shaped by a 
Pockels cell drived by an analog
amplifer, prior to amplification.

Horizontal and vertical beam profiles

Horizotal cut

Vertical cut
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Chambre de préparation des photocathodes

Substrat  PK en Mo
Fours: étude de la co-évaporation

Enceinte de préparation
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Système d’insertion des photocathodes

DiodeAxe diode

Bâti de ransfert
Vue arrière de la chambre de transfert
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Système de transfert et insertion des photocathodes
Insertion radiale
prototype en cours de fabrication

« Valise de transport »

Canne de transfert  

Canne valise

« Râtelier »

Support  PK

Rail fixe

Plateau à
crémaillère pour insertion

Moteur du plateau
Moteur de l’étrier

Berceau d’accostage

Support cathode
+ cathode

acier doux substrat

PK dépôt
émissif
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Préhension par ventouse électromagnétique

Ventouse  électromagnétique pour manipulation et accostage de 
la photo-cathode

fer doux

bobine berceau

étrier

cathode

support de
cathode

gap accélérateur

Électrode anodique
Électrode cathodique
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Cavité accélératrice – cryostat – accélérateur (DCE)

Cavité Nb-Cu 

Gradient accélérateur: 7,5 MV/m

Approvisionnement 
bidons LHe pour tests RF

Cryo-unité

Enegie stockée : 160 J

Energie faisceau : 24 J / macro

Q0 : 3.2 10 9

10 W< Pertes S <30 W

Poster: 

P. Balleyguier
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Cryo-unité : option faibles pertes (étude)

Pertes S << 30 W
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Générateur RF 352 MHz (référence SOLEIL)

1
0
5

20082006

Tour 20 kW à 
construire

Ampli unité 2,5 kW 
réaliséModule unitaire 330 W
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Focalisation terminale

Réduction de la dimension de la tache 
focale de  20 % pour un faisceau de 
dispersion d’énergie de  4 MeV due 
au « beam loading »

Solénoïde classique pour la 
solution de référence

Solénoïde « trompette »

Cible de conversion 
X

Cible de conversion 
X
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Chromatisme de la focalisation terminale

Simulations avec MAGIC 2D
Sans charge d’espace

Faisceau de 51 MeV +/- 2MeVDrift
Solenoïde

Drift

135 cm

45 cm L

8 
cm

Diag

Solénoïde normal :    

L = 45 cm
Solénoïde cylindrique:              

L = 60 cm
Solénoïde 3-3

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0 0,5 1 1,5 2 2,5

Delta W (MeV)

Normal
3-3
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Conclusion
-Accélérateur RF Linéaire couplé à un photo-injecteur revu

-aspects innovants:

*photocathodes Cs2Te de grand diamètre avec laser  266nm 

*photocathodes robustes dans ultra-vide (10 -9 mbar)

*système d’insertion pour photocathodes

*Linac supra ou l’énergie stockée est consommée par le faisceau

-Source X de grande flexibilité pour usage multi-pulse

-Construction d’une maquette accélérateur d’énergie réduite 15 MeV 
préalable au démonstrateur, après résultats de l’étape #2 ( €€€ !!! )

-Etape #2 concerne la validation du bon fonctionnement du photo-
injecteur via ses différents composants 

et qualifiera: *les composants du photo-injecteur et les caractéristiques du faisceau 
de 2,5 MeV 

*100-200 nC/ micro-impulsion pour un max de 20 micro-impulsions

*100 nC / micro-impulsion pour 40 micro-impulsions
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Design parameters

Once, radiographic requirements are identified and technology for each subsystem
is choosen, optimization of design parameters relies on:

-beam dynamics
total beam charge : 2 µC
photo-injector energy : 2,5 MeV
bunch charge and time duration: 100 nC, 90 ps
cathode size: 40 mm diameter
final beam mean energy : 51 MeV
large radial acceptance  Linac: 150 mm diameter

-technological issues (large size and high Q.E photocathodes – Cs2Te, 
UHV -10-9 mbar, design of electron gun and diode geometry, laser 
stability, HV stability, low cryogenic static losses, RF level stability, 
large momentum acceptance final focusing)
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Beam dynamics  

Bunch charge 100 nC
Beam energy at photo-injector end : 2,5 MeV 
Beam energy at conversion target: 53,1 MeV
Beam size at focal point: sub- millimétrique

First bunch beam dynamics

Simulation codes : Poisson/Superfish
(electromagnetic fields), Parmela (Beam dynamics), 
PlotWin (plotting)

Phase diagrams showing first bunch

Beam ennvelop along acceleratorBeam size and profiles at emissive cathode Beam size and profiles at target
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Beam loading effect

Beam loading imposes an operating mode where accelerating cavities after having
stored full energy release continuously thier enregy stored to allow for the beam for 
acceleration.The last bunch hits the target with energy of 49,2 MeV instead of 
53,1 MeV which corresponds to the first bunch . Energy spread= ± 4%

First bunch

Last bunch

Cible

Mean energy on conversion 
target is then 51 MeV Phase diagrams showing the 20 bunches 
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Spécifications de la source laser

Laser beam time structure

90 ps @266 nm
LTMH

20 pulses 20 pulses

200 à 1000 ns 
ajustablefrequency: 352,209 MHz frequency : 352,209 MHz

Laser energy need PK quantum efficiency: starts at 10%
3% after 50h operation at 1 Hz
2% after several weeks of operation

100 nC  25 µJ 2 µC 0,5 mJ

Wave length : 266 nm

The laser source must deliver 4 mJ
per micro-pulse 

80 mJ per macro-pulse @ 1064 nm

Profile 
:

: Homogeneity over φ 40 mm
Energy margin 

required at 1064 nm
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State of art: RF photo-injector and RT linear accelerator

Bâti transfert
photocathodeCoupe

de
Faraday

H2

G1

H1 E1

non isochrone
achromatique

Photo-injecteur
3 MeV 144 MHz

MM

Accé lé ra teur 16 MeV 433 MHz

Laser pilote
(266 ou 532 nm)Diagnostics électrons Transport électrons

y

1 m

6 MW peak (TH2118) ; 150 µs 

But ELSA beam is different
( 150 µs, 10 nC, 40 ps, φ 6 mm)

(100 nC, 100 ps, φ 40 mm)

« ELSA » main accelerating RF cavities: 433 MHz
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State of art: RF photo-injector and photocathodes
« ELSA» 3,5 MeV RF Photo-Injector : 

144 MHz

K2CsSb and Cs2Te  photocathode preparation chamber 2.5 MW peak (TH526)

mature technologies

PK  transfert device from preparation chamber
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State of art: HV pulsed generator,cryo-cavities, RF

From AIRIX , HV generator on diode load 

(4 MV – 3,5 kA) has demonstrated good 
performances.

Spare pieces: Prime power and Blumlein will be
refurbished to use this technology (mature technology)
2,5 MV, 100 ns, ~1 kA

« LEP2 » cryomodule technology
Cryogenic RF Linear accelerator made of  4 
cavities having  each, 4 resonant cells at 352 MHz

« Compact machine » , mature technology
SOLEIL technology

25 kW RF tower

mature technology
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