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PHIN

Expérience CTF3 au CERN: test des concepts du CLIC



PHIN
Canon  pour le faisceau de puissance: PHIN (JRA)

Durée d ’impulsion  ≤ 5 ps
2334 paquets, Q = 2.33 nC
Energie de 6 MeV
Fréquence = 10 Hz
Dispersion d’énergie ≤ 1 %
Emittance ≤ 20 πmmmrad

Risques: vide
Remontée exp. fct (charge)
dans le CTF2

Forte charge => Eacc = 85 MV/m
Beamloading => surcouplage

Rs = 34 MΩ/m
P = 10 MW (vide)

30 MW (faisceau)
Couplage = 3 (sym.)
Iris elliptiques, Es ≈ Ez
Équilibre du champ
Guides réduits
(bobines de compensation)

Simulations faisceau
PARMELA

E (MeV)
ε(πmmmrad)
σx (mm)
σz (ps)
σγ /γ (%)

6
20 (6)
3.2
3.5
0.3



PHIN
Canon PHIN
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• f mesurée
• ∆f => QL => β
• mesure du champ

par la bille

Réglages du canon: itération entre les mesures HF et les reprises mécaniques

• bobines
• supports
• chambres à vide
• pompes
• vanne
• canon
• T de pompage

{en attente
brasage CERN

OK 



PHIN
Construction d’une station de test au LAL

But: R&D sur les photo-injecteurs

• retard: radioprotection
=>génie civil
• matériel recyclé: dipôle TTF, klystrons
• bobines prêtes
• modulateur prêt
• poutre de 4 m en instance
Reste à faire: câblages, réseau HF
chambres à vide, diagnostics,
Canon HF = jumeau du canon PHIN



Canon  pour le faisceau sonde
(le reste du linac est fait par le CEA/DAPNIA)

Durée d ’impulsion  ≤ 5 ps
1-64 paquets, Q = 0.5 nC
Energie de 6 MeV
Fréquence = 10 Hz
Dispersion d’énergie ≤ 1 %
Emittance ≤ 20 πmmmrad

Contraintes moins sévères
Faible charge, peu de paquets
⇒Pas de beamloading
⇒Pas de NEG sur le canon, seulement

sur le T de pompage en sortie

On réutilise la modélisation de PHIN
en simplifiant

Simulations PARMELA

E (MeV) 5.86 
σr (mm) 2.33

FWHMz (ps) 8

σγ/γ rms (%) 0.33
ε (πmmmrad) 6.5

Q = 14400, Rs = 7.84 MΩ => PHF = 5.2 MW
β = 1 for 80 MV/m



Canon  pour le faisceau sonde

• bobines
• supports
• chariot de translation pour ch. prép.
• chambres à vide
• pompes
• vanne
• correcteur
• poutre
• canon    brasé
• sifflets   brasé

{

ensemble: mi-Oct

Livraison au CERN: Novembre

Conditionnement au CERN: 03/08
Faisceau?



Conclusion

• Composants canon PHIN disponibles
en attente du brasage du canon au CERN

• Canon-sonde en cours de montage sur la poutre au LAL
livraison en Novembre

• Construction de la ligne de faisceau test de canons HF au LAL
beaucoup de composants déjà là 

mais encore beaucoup de travail!
opérationnelle en 2008 (il faut)


